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La Suppression des Capitulations 
au point de vue juridique. 

La Turquie a décidé la suppression des 
·Capitulations à partir du 1"' Octobre. 

Les Puissances Alliées ont protesté en 
faisant observer que les Capitulations ·ne 
pouvaient être modifiées qut: du commun 
accord des Puissances contractantes. Il 
·s'agit donc de savoir si la Turquie a le 
droit de supprimer ou de modifier les 
-.capitulations sar.s le concours des autres 
Puissances qui ont bénéficié de ces actes. 
Pour répondre à cette question, il suffit 
de rechercher si les Capitulations consti
tuent des traités proprement dits ou bien 
des concessions octroyées à titre purement 
·gracieux par les Sultans aux Européens 
résidant en pays ottomans, c'est-à-dire 
s'ils constituent aiusi des actes non synal
·lagmatiques, mais unilatéraux et révoca
bles de par la seule volonté du concession
naire. De prime abord il semble que les 
Capitulations soient des concessions gra
<:ieuses, parce qu'elles constituent une 
dérogation aux principes qui régissent la 
.souveraineté du pays. Il est de principe 
en effet que les lois d'un pays obligent 
tous ceux qui habitent le territoire sans 
distinction entre les indigènes et les étran
.gers: or quand le Souverain d'un Etat 
admet que certaines lois ou règlements ne 
s'appliqueront point aux ressortissants 
d'une autre nation LJUi habitent' son terri
toi're ou qu'ils ne leur seront appliqué~ que 

·.sous certaines conditions, ce souverain 
traite ainsi favorablement ces étrangers, 
.leur accorde bénévolement le privilège de 
n'être pas soumis à toutes les rigueurs de 
la législation territoriale: pareilles faveurs 
·ne peuvent être que le résultat d'une con
cession gracieuse, alors surtout que ces 
bénéfices ont été accordés par des sou
verains tout-puissants que 1 ien ne pou
·vait contraindre à abandonner ainsi une 
portion considérable de leurs droits cons
titutionnels. Il est donc certain que si les 
Capitulations eussent toujoms conservé 
leur forme première et que si elle eussent 
toujours été édictées par le même esprit 
qui a présidé à la rédaction de la première 
capitulation qui fut octroyée par Soliman 
II, il est certain, dis-je, qu'elles n'auraient 

pas perdu le caractère d'acte gracieux et 
unilatéral. Mais les choses changèrent avec 
le temps et les progrès de la civilisation . 

Les bénéfices accordés par les Capi
tulations avaient engagé un grand nom
bre d'Européens à venir résider dans les 
pays de l'Empire. Ces étrangers pouvaient 
en effet profiter ainsi tout à la fois des 
avantages du commerce international et 
de la sécurité de leur propre " forum ". 

De leur côté les indigènes tiraient Je plus 
grand profit de ce contact avec les Euro
péens. Des relations plus suivies s'établi
rent dès lors entre l'Orient et J'Occident 
et de multiples intérêts réciproques en 
naquirent. Cette situation florissante, pour 
devenir définitive, devait être garantie par 
des actes non plus provisoires et dont le 
renouvellement dépendrait des sentiments 
ou du caprice du nouveau souverain, mais 
par des conventions en dûe forme ayant 
un caractère stable et perpétuel. Le Sultan 
Mahmoud le comprit ainsi et donna à la 
Capitulation du 18 Mai 1740 qu'il con
sentit à Louis XV, ce caractère de stabilité 
et de perpétuité indispensable pour le 
maintien de J'état prospère des intérêts 
respectifs des parties contractantes. Il suit 
de ce qui précède que les Capitulations 
devaient devenir et devinrent effective
ment de vrais traités ayant la forme d'un 
engagement synallagmatique (voir notam
ment Je traité de commerce franco-turc du 
29 Avril 1861). 

Dans ces conditions elle ne peuvent 
donc être dénoncées que du commun ac
cord des parties contra::tantes: c'est ce qui 
a été répondu justement à la Turquie par 
les Puissances intéressées. En matière de 
traités, c'est à dire de conventions bilaté
rales, il ne saurait en effet en être autre
ment, lors même que l'une des parties 
n'aurait plus d'intérêt à maintenir le con
trat et lors mème que la raison qui a donné 
naissance à ce contrat n'existerait plus. 

Reste à savoir si le changement de 
l'Etat politique ou constitutionnel d'un 
pays soumis au régime des Capitulations 
peut donner lien à la suppression des 
traités en question ou du moins à leur 
modification. La réponse à cette question 
ne rentre pas dans le cadre de cette étude 
purement juridique: elle relève plutôt du 
domaine politique, et il ne nous appartient 
pas de la discuter. Il nous suffit de men-

tionner, à ti.tre documentaire, que le traité 
de Berlin du 13 Juillet 1870 a stipulé le 
maintien des Capitulations dans les pro
vinces autrefois ottomanes et qui venaient 
d'acquérir leur indépendance, et ce jus
qu'à ce que leurs Gouvernements en aient 
obtenu l'abrogation par de no)lveaux trai
tés avec les Puissances intéressées. Nous 
ajoutons, toujours au même titre docu
mentaire, que la Serbie, la Roumanie, la 
Roumélie orientale et d'autres provinces 
encore obtinrent, en effet, la suppression 
des Capitulations, sauf quelques légères 
réserves, et il semble que ces pays n'eurent 
aucune difficulté à amener les Puissances 
à consentir cette abrogation. 

20 Septembre 1914. 
RAGHEB BEY GHALI 

Juge aux Tribunaux Mixtes. 

N. d. 1. R. - Il nous semble intéressant de 
rapprocher de cette étude les observations sui
vantes que nous re levons dans le Corriere della 
Sera (numé ro du Il Septembre 1914), et qui syn
thétisent très exacteme nt la situation: 

« La note du Gouvernement Ottoman est his
toriquement inexacte. Le Gouvernement Ottoman 
a adopté motu proprio les Capitulations, de la, 
même façon par laquelle tout Gouvernement se 
décide motu proprio à signer un traité qui le lie 
ensuite pour l'avenir vis à vis des tie rs; de la 
même façon, par exemple, que le Oouvernemen~ 
d'un Etat vaincu se décide mo tu proprio à accep
ter les conditions de paix de l'Etat vainqueur, 
C'est ainsi que la Turquie, impuissante vis à vis 
de 1 'Europe, son obligée e t sa débitrice de dif
férentes manières, a accepté pendant des siècles 
le régime capitulaire. Aujourd'hui elle se pro
pose de détruire, par une décision unilatérale et 
arbitraire, une situation de droit. Mais une situa
tion de droit ne peut être altérée que de deux 
façons: par des accords ou par la force. La 
Turquie renonce aux accords: veut-elle donc 
employer la force? En d 'au tres termes: La Tur
quie est-elle disposée à faire la guerre pour ob
tenir la suppression du régime capitulaire? ~ 

Nous publierons dans notre prochain numéro : 

La Destruction de la Cathédrale 
de Reims 

et le Droit des Gens 
par 

RAGHEB BEY GHAL! 
Juge aux Tribunaux Mixtes. 
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JURISPRUDENCE 
478. - Adjudicataire.- Domicile élu. 

-jugement d'adjudication. - Appel. 
Vice de forme. - Débiteur décédé. -
Erreur matérielle. 

1.- Le fait que l'adjudicataire demeure 
dans la ville même où a eu lieu l'adjudi
cation, ne le dispense pas d'indiquer son 
domicile s'il n'en fait pas élection d'un 
autre. 

A défaut de pareille indication ou élec
tion, c'est à bon droit que l'appel du ju
gement d'adjudication lui est notifié au 
domicile par lui élu dans un bordereau 
d'inscription hypothécaire antérieur, et ce 
alors surtout qu'il est constant que l'adju
dicataire a eu connaissance de l'appel et 
s'est présenté à l'audience fixée. 

Il. - Lorsque le déb:teur étant décédé en 
cours d'expropriation et les poursuites 
ayant été continuées contre ses héritiers, 
ainsi qu'il résulte des placards, le juge
ment d'adjudication est dressé cependant, 
par un manque d'attention du greffier, 
comme rendu contre le défunt, il n'y a 
point là un vice de forme entraînant nul
lité, mais une simple erreur ou inexacti
tude matérielle qui peut être redressée 
par la Cour. 

(Cour d'Appel. 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 23 
juin 1914. - Hoirs El Cheick Mohamed Abou Aly El Khoga 
c. Franz josef Knoll et Cts). 

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

Attendu que les hoirs el Khoga interjetèrent 
appel du jugement d'adjudication rendu par le 
Tribunal des criées d'Alexandrie le 26 Mai 1914 
soutenant que le même jugement serait nul pour 
vice de forme, car le débiteur saisi, leur auteur, 
est décédé le 4 janvier 1914, et malgré ce décès, 
c'est à l'encontre du défunt que la criée a eu lieu 
à l'audience du 26 Mai 1914 et qu'il a été pro
cédé à la vente; que d'autre part les placards de 
vente n'ont pas été affichés aux portes de tous 
les héritiers de feu el Khoga (ce qui est en con
tradiction avec la première allégation;) que lors
que le concluant, Ahmed Abou Aly (un des hé
ritiers) avait' quitté le 1•r Mai 1914 son domicile 
à Alexandrie, ruelle El Chammam N° 5, pour 
habiter à Moharrem bey, c'est à la porte du pre
mier domicile que le placard a été affiché; qu'en 
outre tous les placards portent erronément dans 
le texte arabe, que la superficie des immeubles 
mis en vente est de 2941 pics au lieu de 2941 
mètres; 

Attendu que les intimés Dame E. de Pitner et 
Florio Busic commencent par opposer la nullité 
de l'appel provenant de ce que l'appel a éte si
gnifié à leur prétendu domicile élu chez Mes 
Palagi et Music, tandis qu'il n'y avait pas 
d'élection de domicile chez eux et qu'il n'y 
avait pas d'élection de domicile à faire puisqu ' il 
demeurent tous deux à Alexandrie, ville où l'ad
judication a été prononcée; 

Attendu cependant que les intimés avouent 
que les appelants ont trouvé l'élection de domi
cile dans le bordereau d'une inscription hypo
thécaire prise par M m• de Pitner et par Busic, il 
y a quelques années, mais, disent-ils, il est élé
mentairement connu que l'élection de domicile 
contenue dans le bordereau d'inscription n'a 
d'effet que pour la procédure de distribution par 
voie d'ordre· 

Attendu qu'e cette exception est mal fondée; 
Qu'en effet, et tout d'abord, l'adjudicataire 

doit, aux termes de l'art. 659 C. Pr., faire élec
tion du domicile dans la ville où siège du Tribu
hal, s'il n'y demeure pas, faute de quoi l'élection 

du domicile est de droit au greffe du dit Tri
bunal; 

Que si le poursuivant demeure dans le ressort 
du Tribunal, il doit nécessairement indiquer son 
don>icile, s'il n'en fait pas l'élection d'un autre, 
puisqu'il serait difficile très souvent de savoir 
où est le domicile d'un tel ou d'un tel qui habite 
une grande ville; 

Qu'il y a donc une faute imputable tant au 
greffier qu'aux adju'dicataires, nulle indication 
de domicile ne se trouvant au procès-verbal 
d'adjudication; 

Attendu d'autre part que tout créancier qui 
s'inscrit (C. C. 690) doit prendre un domicile 
d'élection dans la circonscription du Tribunal 
afin qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher au 
loin; que cette élection est nécessaire, alors 
même que le créancier aurait son véritable domi
cile dans le ressort, parce que ce domicile réel 
peut être déplacé, et le domicile élu subsistera; 
le domicile élu sert pour les diverses notifications 
à faire à un créancier inscrit, soit pour purger 
ou pour saisir l'immeuble, soit pour faire réduire 
ou rayer l'inscription, etc; et il est permis au 
créancier de changer le domicile (Cod. Na p. 2152) 
mais à la charge d'en indiquer un autre dans le 
ressort, ce qui doit être fait également par les 
représentants ou cessionnaires du créancier; 

Et attendu que, comme il a été dit, les adjudi
cataires avaient domicile élu chez Mes Palagi et 
Music; que ceux-ci ont reçu l'acte d'appel, qu'ils 
en ont donné connaissance aux adjudicataires, 
qui se sont présentés à l'audience fixée; dans 
ces conditions la signification de 1 'acte d'appel 
doit être considérét: comme régulièrement faite 
et les intimés deboutés de leur exception; 

Attendu cependant que si l'appel est recevable, 
il est manifestement mal fondé au fond, et repose 
sur des appréciations erronées des faits et des 
circonstances de la cause; 

Qu'en effet il est absolument inexact que les 
poursuites aient continué contre un défunt; 

Qu'il n'y a qu'à voir les placards du 27 Fé
vrier et du 20 Avril 1914 pour se rendre compte 
d'une pareille inexactitude; qu'on y lit en effet: 
" à l'encontre de la succession de feu El Cheik 
« Mohamed Abou Aly el Khoga, propriétaire lo
" cal, domicilié à AleJ.(andrie, décédé en cours 
" d'expropriation; la dite succession représentée 
• par les sieurs et dames ..• • 

Que le procès-verbal de l'audience d'adjudica
tion, quoique peu soigneusement fait, l'indique 
suffisamment, puisqu'il y est déclaré que MeAbbat 
demande un renvoi, la procédure était nulle, les 
placards ayant été tous notifiés à Alexandrie, 
tandis que 2 ou 3 des débiteurs saisis {on vou
lait dire des héritiers) sont domiciliés à Da
manhour; 

Que l'allégation que la criée aurait été faite 
contre un défunt est dépourvue de toute justifica
tion; qu'en tous cas les héritiers étaient repré
sentés à l'audience par Me Abbat, au moins cer
tains d'entre eux, et ont demandé le stasis des 
poursuites; 

Qu'à cette demande de renvoi des enchères 
basée sur les irrégularités dans l'affichage des 
placards, le juge commis aux adjudications a 
répondu en ordonnant de passer outre à la vente, 
décision qui,aux termes de l'Art. 692C.Pr., n'est 
susceptible d'aucun recours: • Il sera statué 
• par le juge délégué aux adjudications sans 
" qu'il y ait lieu à opposition ni appel, sur les 
" moyens de nullité élevés contre la procédure 
"poursuivie depuis la fixation du jour de l'ad
« judication •; 

Attendu que le seul vice de forme du jugement 
que l'on saurait invoquer, ce serait celui prove
nant de ce que, par un manque d'attention de 
greffier respectif, le jugement mentionne le 
nom du Cheik Mohamed Abou Aly el Khoga et 
non celui de ses héritiers contre qui 1 'expro
priation a été poursuivie; 

Qu'il ne s'agit là cependant que d'une erreur 
ou d'une inexactitude matérielle qui peut tou
jours être redressée; 

Que quant à ce, l'intimé Kholl demande qu'il 
soit déclaré que le jugement déféré est opposa
ble aux héritiers du Cheik Mohamed El Khoga, 
l'expropriation s'étant consommée à leur encon
tre, et dit qu'en tant que de besoin il relèverait 
appel incident pour remédier à cette erreur; 

Attendu qu'il ne s'agit que d'une erreur maté
rielle qu'il y a lieu de rectifier. 

479.- Cahier des charges. -Clause 
concernant les cultures. - Impenses. 
Droits du locataire. - Adjudicataire. 

La clause du cahier des charges aux 
termes de hquelle les récoltes sont com
prises dans la vente du terrain ne saurait 
enlever au locataire le droit d'exiger de· 
l'adjudicataire le remboursement des im
penses qu'il a faites, tels les frais dé cul
ture. 

La même obligation aurait incombé à 
l'adjudicataire si les terrains, au lieu d'être· 
cultivés par un locataire, l'avaient par le · 
débiteur exproprié, conformément au vieil 
adage: « fructus non sunt nisi impensis. 
« deductis ''· Ce principe fondé sur la na
ture des choses et consacré par l'art. 548 
Code Civ. Fr. est admis par l'usage gé
néral en Egypte, bien qu'il ne se trouve 
pas énoncé dans la loi mixte. 

(Trih. Som m. Caire. Prés. M. Adlercreutz. JO Septem-· 
bre 1914. - lsmail Dessouki c. Emin bey Yehia et autres). 

480.- Compagnie des Eaux. -Base 
de l'abonnement.- Concession municipale._ 

La clause d'une compagnie concession
naire du service des eaux stipulant que 
l'abonné ou la Compagnie ne profitent de 
la diminution ou de l'augmentation du 
loyer - sur la base duquel est calculé · 
l'abonnement des eaux, -qu'à l'expira
tion de l'année d'abonnement en cours, ne 
saurait être considérée comme abusive. 

Une pareille clause, dans les contrats 
de l' Alexandria Water Cy Ltd., n'est pas. 
en contradiction avec les conditions de la 
convention en vertu de laquelle cette Com
pagnie a obtenu de la Municipalité d'Alex
andrie l'exploitation des eaux. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. M. llansson, 25juillet 1914. 
- Alexandria Water Cy Ltd. c. Dame Marie Israël ) . 

Note. - Voici le texte de cet intéressant 
jugement: 

Attendu que la défenderesse a soutenu que · 
bien que son contrat d'abonnement d'eau n'expi
rât qu'à la fin juin de l'année courante, elle avait 
droit à une réduction du prix d'abonnement à 
partir du premier Avril 1914 et ce parce que le · 
propriétaire de la maison qu'elle occupe, avait 
consenti à réduire le loyer de 48 à 40 livres à. 
partir du pre111ier janvier !914 ; 

Attendu qu e pour justifier cette prétention, la 
défenderes~e a fait valoir en premier lieu que le 
contrat qu'elle a conclu avec la Compagnie de
manderesse n'est pas un contrat de location pro
prement dit, mais qu'il s'agit plutôt d'une 
concession d'eau que la Municipalité fait par 
l'intermédiaiie de la demanderesse au profit des 
particuliers, pour laquelle concession ces der
niers sont tenus de payer une contribution qui, . 
à l'avis de certains auteurs, pourrait être assi
milée à un impôt indirect; 



Mais attendu que même en admettant par 
hypothèse le bien fondé de cette théorie, l'argu
ment ne porte pas parce qu'il n'est point néces
saire que les impôts basés par exemple sur les 
revenus ou sur les loyers suivent iuunédiatement 
les mouvements auxquels leurs bases peuvent 
être sujettes ; 

Qu'au contraire, le plus souvent, l'impôt, 
·pour des raisons d'ordre pratique est calculé 
sur les revenus, les loyers, etc., de l'année 
qui précede celle dans laquelle l'impôt doit être 
payé; 

Qu'en d'autres mots, l'augmentaHon ou la 
diminution du loyer, etc., ne produit un effet, 
quant à l'impôt, - peu importe qu'il s'agisse 
de taxation directe ou indirecte, - que dans 
!'année suivante ; 

Attendu dans ces conditions, qu'il n'y a rien 
d'inusité dans la clause sous litige (art. 3 du 
contrat d'abonnement) suivant laq uelle le loca
taire ne profite d'une diminution des loyers, ni 
la Compagnie des Eaux d'une 11ugmentation, 
qu'à J'expiration de l'année d'abonnement en 
cours; 

Attendu cependant qu'il est vrai que 1 'inter
-prétation d ' un contrat conclu avec une compagnie 
exerçant un monopole, n'est pas régie par les 
règl es d'interprétation ordinaires ct ce pour la 
simple raison que le public n'ayant pas de choix, 
ne peut contracter librement; 

Qu'il est dans cet ordre d'idées qne la ten
dance de la jurisprudence des pays européens 
paraît s'accorder à écarter les clauses des con
trats des ch emins de fer, appartenant aussi bi en 
à l'Etat qu'aux Compagnies privées ou celle c!es 
<:ontrats de n'importe quelle autre compagnie 
exerçant un monopole plus ou moins absolu, 
toutes les fois que ces clauses dérogent au droit 
commun d'une façon abusive; 

Mais attendu qu'on ne saurait point soutenir 
que l' annualité du prix d'eaux stipulé dans leo 
contrats de la demanderesse rentre dans cette 
catégorie, étant donné non seulement que les . 
sommes dont il peut s'agir seraient en toute 
hypothèse de minime importance, mai s aussi et 
surtout que la clause litigieuse est plutôt avan
tageuse au public; 

Qu 'en effe t, comme il a été déjà dit, cette 
clause empêche la demanderesse d'augmenter au 
cours de l'année du contrat, le prix d'abonne
ment, même aux cas d'augmentatio·n du loyer 
plu s fréquents que ceux de réduction, - jusqu'à 
l'expiration du contrat; 

Attendu, il est vrai, que la défenderesse a al
légué que la demanderesse a exigé et obtenu 

·une augmentation du prix d'eau dans un cas oü 
Je loyer avait été augmenté au cours de l'ann ée 
d'abonnement et qu'il est vrai aussi que sur 
l'interpellation du Juge, la demanderesse a ré
pondu évasivement à cette allégation ; 

Mais attendu que même à supposer que la 
demanderesse aurait réellement commis une telle 
violation de la clause ici discutée, ces agisse
ments ne sauraient avoir pour conséquence d'im
poser au Tribunal une interprétation que rien 
ne paraît justifier; 

Attendu que la défenderesse a encore fait va
loir que la clause litigieuse serait en contradic
tion avec le texte de la convention en vertu de 
laquelle la demanderesse a obtenu de la Muni
cipalité l'exploitation des eaux ; 

Qu'à cet égard, elle a cité l'art. 3 de la con
vention de 1894 (mille huit cent quatre vingt 
quatorze) qui dit que si la location vient à cesser 
à une époque quelconque, le trimestre en cours 
sera acquis à la Compagnie ; 

Mais attendu qu'il ne semble pas douteux que 
<:ette clause d'après son texte même ne vise que 
le cas oü le locataire abandonne l'appartement, 
ce qui ressort aussi de l'alinéa qui la suit et 

·qui concerne l'absence temporaire du locataire 
de l'appartement pour plus de 30 jours; 

Attendu d'ailleurs que l'interprétation que 
veut donner la défenderesse à l'art. 3 de la con
vention est en contradiction flagrante avec son 
premier alinéa stipulant que • le contrat de four
« niture d'eau sera annuel» ; 

Attendu qu'en conséquence des considérations 
qui précèdent, il échet de condamner la défen
-<leresse à payer la somme réclamée. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE 

481. - Echange. - Eviction. - Réso
lution du contrat. - Tiers. - Transcrip
tion. - Hypothèque. - Droits réels. 

Le copermutant évincé ne peut répéter 
sa chose que si le bien échangé est en
core entre les mains de l'échangiste et 
libre de tous droits réels, la résolution du 
contr-at d'échange n'étant pas opposable 
aux tiers ayant conservé valablement leurs 
droits sur le bien donné en échange. 

(Courd'Appei2• Ch. Prés .· M. A. deSouza Larcher,4 
juin 1914. - Land llank of Egypt c. Cts El Hadidi , . 

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

Attendu que la question à décider ~st de sa
voir si la résolution de l'acte d'échange, par 
suite de l'éviction de 1 'un des échangistes, est 
opposable au créancier hypothécaire qui a régu
lièrement acquis et conservé son droit réel d'hy
pothèque sur le bien échangé; 

Attendu que le Code Civil mixte ne contient pas 
de dispositions spéciales au contrat d'échange, 
et qu'il s'ensuit que ce contrat doit être régi par 
les dispositions sur la résolution des obligations 
en général et spécialement par les dispositions 
spéciales au contrat de vente, puisque l'échange 
a été l'origine de la vente; d'ailleurs, le Code 
Napoléon dit dans son art. 1707 que toutes les 
autres règles prescrites pour le contrat de vente 
s'appliquent à l'échange; 

Attendu que d'après le même Code, art. 1705 
le co-permutant qui est évincé de la chose reçu~ 
en échange a le choix de conclure à dès domma
ges-intérêts ou de répéter sa chose; 

Qu'en droit mixte cette double faculté doit 
être entendue en ce sens que le co-permutant 
évincé ne peut l'exercer que quand le bien 
échangé est encore entre les mains de l'échan
giste et libre de tous droits réels, mais nepos-
3ède, si le bien échange a été grevé de droits 
réels, comme moyen effectif que le droit de de
mander des dommages-intérêis à l'autre partie, 
la résolution de l'acte d'échange n'étant pas 
opposable aux tiers ayant conservé leurs droits; 

Qu'en effet le Code Mixte révèle à chaque mo
ment la préoccupation de rendre effectif le crédit 
foncier et de protéger les droits des créanciers 
hypothécaires et des tiers acquéreurs de bonne 
foi; 

Qu'entre autres les art. 323, 340, 413 et 417 du 
Code Civil portent des dispositions en ce sens; 

Qu'aliX termes de ces derniers articles, lors
que l'acheteur ne paie pas son prix au terme 
convenu, le vendeur a le choix ou de demander 
la résolution de la vente, sauf les droits des créan
ciers hypothécaires inscrits et des tiers acqué
reurs ayant rempli les formalités de transcrip
tion, ou de fair~ condamner l'acheteur au paie
ment du prix; et d'après l'art. 417, dans les di
vers cas mentionnés à l'art. 416, les effets de la 
résolution de la vente des immeubles à l'égard 
des tiers ne préjudicient pas aux créanciers 
hypothécaires inscrits; 

Attendu que dans ces conditions les consorts 
Hadidi ne sauraient en tous cas reprendre le bien 
échangé que grevé de l'hypothèque de la Land 
Bank, et que ce bien étant d'ailleurs sorti des 
mains de l'échangiste par l'effet de la vente sur 
l'expropriation pat~ le créancier hypothécaire, 
ils ne pouvaient plus le revendiquer ou le répéter. 

482. -Exécution provisoire.- ju
gement commercial. - Défense d'exécuter. 

Lorsque l'encombrement des rôles em
pêche la Cour de statuer immédiatement 
sur l'appel d'un jugement exécutoire par 
provision, et qu'il appert que l'affaire prête 
matière à discussion, la Cour a la faculté 
d'ordonner la suspension de l'exécution 
jusqu'au vidé de l'instance. 

rCour d'Appel l " Ch. Prés. M. C. Gescher, 20 Mai 1914. 
Kassem lJey l}abr c. Egyptian Engineering Cy Ltd). 
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Note. - Cet arrêt a été vivement discuté 
et il semble bien, malgré la gravité des prin
cipes auxquels il porte atteinte, n'être pas 
destiné à former jurisprudence. 

L'art. 448 C. Proc. déclare en effet que 
« dans les matières commerciales, l'exécu· 
« !ion provisoire nonobstant opposition ou 
« appel sera de droit à charge de donner 
« caution, même sans qu'elle soit prononcée. • 
Et l'art. 445 du même Code ne permet à la 
partie condamnée de demander au tribunal 
d'appel des défenses d'exécuter que dans 
deux cas: • quand le jugement aura été mal 
« à propos qualifié en dernier ressort, ou 
« que l'exécution provisoire aura été or
« donnée hors des cas prévus par la loi ". 

Il est donc évident que la question ne peut 
même pas se poser pour un jugement où 
l'exécution provisoire est de droit même 
sans qu'elle soit prononcée .. 

Plus encore : dans les cas prévus par 
l'art. 445, l'art. 446 précise la voie à suivre: 
'' La contestation sera portée devant Je tri
,, buna! supérieur par une citation à trois 
•• Jours francs ... "· 

En J'espèce, la partie condamnée n'avait 
même point eu recours à semblable procé
dure, s'étant contentée de demander, à l'au
dience, qu'il fut statué imm édiatement sur 
le mérite de son appel, en raison des dan
gers que présentait pour elle l'exécution 
provisoire. 

Du reste, voici l'arrêt: 

La Cour, 
Attendu qu 'à l'appel de la cause l'intimée fai

sant défaut, l'appelant qui a comparu en per
sonne a développé ses moyens ct 'appel et a 
conclu à la réformation du jugement attaqué; que 
la Cour a renvoyé à huitaine le prononcé de 
l'arrêt · 

Atte,;du qu'avant la levée de l'audience, M• 
Cuzzer ~·est présenté pour l'intimé et a demandé 
le rabattement du défaut, ce que la Cour a or
donné en renvoyant la cause, vu l'encombrement 
des audiences avant les vacances, à la date du 
21 Octobre prochain; 

Attendu qu'alors l'appelant a fait observer 
qu'il s 'agit en l'espèce d'un jugement en matière 
commerciale qui est exécutoire par provision, et 
qu'il a conclu à ce que la Cour ordonne la sus· 
pension de cette exécution jusqu'au vidé de la 
présente insto.nce; 

Attendu que des explications fournies par l'ap· 
pelant sur les circonstance!' de la cause, et aux. 
quelles l'avocat de l ' intimée,faute d ' instructions, 
n'a pu répondre, il résulte que l'affaire prête 
matière à discussion; 

Attendu que l'avocat de l'intimé n'a pu pren
dre 1 'engagement que le jugement ne sera pas 
exécuté jusqu'en automne; 

Par ces motifs: 
Ordonne la suspension de 1 'exécution du juge

ment appelé jusqu'au vidé de la présente ins
tance, ou, le cas échéant, jusqu'à nouvel ordre; 

Réserve les dépens. 

483. - Faillite. - Période suspecte.
Hypothèque conventionnelle.- Sûreté sub
séquente. - Privilège du constructeur. 

Une hypothèque conventionnelle con
sentie par le débiteur après la date de la 
cessation de ses paiements ne tombe pas 
sous le coup de l'art. 236 Code Comm. 
lorsque le créancier, entrepreneur, a sim
plement v oui u faire régulariser par 1 'ac
complissement des formalités légales un 
droit de garantie sur la construction déjà 
stipulé dans le contrat d'entreprise. 

(Trib. Comm. Alex. Pré•. M. Pereira eCunha.l5 juin 1914 , 
-A. Béranger esq. c. E. R. Abdela). 
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Note. - Il s'agissait en l'espèce d'un 
privilège du constructeur ayant soi-disant 
pris naissance plus de trois mois avant la 
construction de l'immeuble, et que serait 
Venue consacrer une hypothèque conven
tionnelle consentie au profit de l 'entrepre
neur plus de cinq mois après la date de 
la cessation des paiements. 

Mais un droit hypothécaire ne prend nais
sance qu'à !a minute exacte où l'hypothè
que produit ses effets, c'est-à-dire au moment 
de sa constitution. 

La nature de la créance, l'époque de son 
origine, son caractère même de privilégiée 
ne peuvent d'aucune façon exercer influence 
sur la validité de l'hypothèque. prise en 
garantie. Et c'est au moment de la nais
sance de J'hypothèque qu'il faùt se placer 
pour en apprécier la validité ou la nullité 
selon la capacité de celui qui hypothèque, 
comme selon la disponibilité ou Je caractère 
d'inaliénabilité des biens qui en sont l'objet. 

Une sûreté subséquente ou donnée après 
la naissance de la créance, constitue, dit 
M. Thaller, une véritable libéralité. Et il 
n'est pas permis au débiteur de consentir 
de libéralité pendant la période suspecte. 

484.- Faillite.- Rétractation. -Appel 
du jugement de rétractation. - Syndic. -
Mesures conservatoires. 

S'il est vrai que la rétractation du juge
ment déclaratif de faillite a pour effet de 
faire considérer le jugement comme non 
avenu et de remettre les choses au même 
état que si la faillite n'avait jamais existé, 
encore faut-il, pour que le jugement de 
rétractation puisse produire tous ces effets, 
qu'il soit en dernier ressort et non sus
ceptible d'un recours quelconque. 

L'appel interjeté contre le jugement ré
tractant la faillite, sans faire revivre la 
faillite, laisse cependant les choses en sus
pens jusqu'à l'arrêt à intervenir, et le 
syndic, qui doit d'ailleurs être mis en cause 
en degré d'appel, conserve ses fonctions 
et a légalement qualité pour provoquer 
toutes mesures conservatoires qu'il croit 
être utiles à la masse des créanciers. 

(Ord, Mansourah 28 Septembre 1914, de M. Zaki bey Barzi, 
Juge-Commissaire de la faillit e Youssef Mohamed Lee<la). 

485. - Folle enchère. - Nullité. -
Action principale. - Notification du jour 
de l'adjudication.- Signitïcation.- Coha
bitation. 

1. -L'adjudicataire qui, faute de signifi
cation régulière, a légalement ignoré la 
procédure de folle enchère poursuivie con
tre lui, ne doit et ne peut même pas re
courir par voie d'appel contre un jugement 
auquel il n'a pas été partie, et est rece
vable à réclamer par instance principale 
la nullité de toute la procédure. 

Il. - Il est du devoir de l'huissier, qui 
ne peut laisser copie, en l'absence de la 
partie signifiée, qu 'à un domestique ou à 
un parent ,, cohabitant " , et qui doit justi
tier par le contenu même de son acte qu'il 
a rempli les formalités prescrites à peine 
de nullité par l'art. 24 Code Proc., de faire 
mention dans l'acte même que la per
sonne à laquelle il a remis la copie a 
déclaré être domestique ou parent du si-

gnifié et colnbiter avec lui. Est donc nul 
l'exploit qui ne porte pas cette mention. 

III. - La notification au précédent adju
dicataire du jour fixé pour l'adjudica ti on 
sur folle enchère, n'est pas valablement 
remplacée par l'apposition des placards 
à son domicile, l 'art. 700 Code Proc. 
exigeant l'une et l'autre formalité. 

(Cour d'Appel 2"'' Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher. 23 
juini 914.- Rizgallah bey Chedid c . Panayotti Tambacopoulo J. 

Note. - Voici l'arrêt: 
Attendu que Tambacopoulo, adjuc:lic:Jtaire de 

certains terrains dont il avait poursuivi l 'expro
priation, a été l 'objet d'une folle enchère à la 
suite du non paiement du bordereau de colloca
tion de l' Agricultural Bank; que ces terra in s ont 
été, sur les nouvelles poursuites, ~djugés par 
ju~;ement du 16 Octobre 1913, à Rizgalla bey 
Chedid; 

Attendu que par exploit en date du 19 Fé
vrier 1914, Tambacopou lo a assigné ce dernier 
et l'Agricultural Bank au annulation de toute la 
procédure de folle er.chère, soutenant 1 o Que la 
signification prescrite par l'Art. 697 C. Pr. a été 
irrégulièrement faite et comme telle est nulle et 
de nul effet; 2° Que la notification ordonnée par 
l'Art. 700 même code n'ayant pas été faite, la 
procédure est nulle également de ce chef; 

Attendu que par jugement en Jale du 16 Avri l 
1914, le Tribunal Civil de Mansourah a fait 
droit à cette demande; que Rizgalla bey Chedid 
a seu l interjeté appe l de ce jugement, l' Agricul
tural Bank ayant payé les frais lui incombant; 
qu'il soutiént que la demande serait non rece
vable et en tout cas mal fondée; 

Sur la non recevabilité: 
Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'un appel pour 

vice de forme d'un jugement d'adjudication, 
appel qui aux termes de l'Art. 668 ne peut être 
valablement interjeté que dans les cinq jours du 
prononcé, mais d'une action principale tendant à 
voir annuler la procédure elle-même de la folle 
enchère, et, par voie de conséquence seulement, 
le jugement d'adjudication rendu sur cette pro
cédure, pour le motif que le fol enchéri sseur, 
contre lequel la procédure doit se poursuivre, a, 
faute de signification régulière, légalement i gnoré 
ces poursuites; que si réellement il en est ainsi, 
il est évident que le fol enchérisseur ne doit pas 
et ne peut même pas recourir par voie d'appel 
contre un jugement auquel il n'a pas été partie 
et qui peut d'ailleurs être intrinsèquement régu
lier en la forme, mais qu'il est parfaitement 
recevable à réclamer par instance principale la 
nullité de toute la procédure; 

Au fond, sur le premier moyen de nullité: 
Attendu que s'il est vrai que l' Agriculturai 

Bank aurait plus utilement et plu-s facilement pu 
faire la signification de son titre lArt. 697 C. Pr. ) 
au domicile que le poursuivant Tambacopoulo, 
devenu ensuite adjudicataire, avait, dans le cahier 
des charges, élu chez son avoca t M • Kindineko, 
il est certain qu'elle a pu valablement la faire à 
Facous, où le dit Tambacopoulo avait déclaré 
avoir son domicile réel, domicile que rien ne 
prouve qu'il aura it légalement perdu, alors qu'au 
contraire le jugement sur folle enchère lui a été 
signifié à ce domicile, l'huissier attestant qu'il y 
avait parl é à sa personne elle-m ême ainsi dé
claré; 

Mais attendu que si cette signification pouvait 
se faire à Facous, elle n'a pas été faite confor
mémen t aux prescriptions de l 'A rt. 9 C. Pr. 
applicables à tous les acles d'hu issier; qu'en 
effet l'huissier, qui n'a point trouvé la partie 
elle-même a son domicile, ne pouvait remettre 
la copie qu'à un domestique ou à un parent de 
celle-ci co-lwbitant avec elle; que si le sieur 
Calonari, qui se qualifie de wékil de Tambaco
poulo, peut, étant salarié par celui-ci, être équi
paré à "un domestique", terme qui doit être et 
a toujours été interprété d'une façon non restric
tive, et si d'a illeurs on reconnaît qu ' il est parent 
de Tambacopoulo, rien ne prouvait en fait qu'il 
cohabitât avec celui-ci, et en tout cas aucune 
mention n'est faite dans l'acte que Calonaris 

aurait affirmé cette cohabitation; or il est du 
devoir de l'huissier, qui ne peut laisser copie 
qu'à un domestique ou à un parent cohabitant, 
et qui doit justifier par le contenu même de son 
acte, qu'il a r-empli les formalités prescrites à 
peine de nullité par l'Art. 24 C. Pr., de faire 
mention dans l'acte même que la personne à 
laquelle il a remis la copie a déclaré être do
mestique ou parent du signifié et cohabiter avec 
lui (voir arrêt du 20 Décembre 1894, B.I.VII, 48); 
que cette mention est d'autant plus nécessaire 
sous l 'empire de la loi Mixte que l'Art. !J du 
Code de Proc., en vue de bien préciser la portée 
des obligations de l'huissier, a formellement 
exigé la condition de la cohab itation que 1 'Art. 68 
correspondant du Code de Pr. français ne pres
crivait pas in terminis; 

Attendu qLie la procédure de folle enchère est 
donc nulle dès l'origine faute de signification 
réguli ère de l ' i\gricultural Bank; qu 'au surplus 
la procédure a été ensuite irrégulièrement suivie, 
ainsi que l'intimé le soutient dans le second 
moyen par lui invoqué; 

Qu'en effet la notification au précédent adju
dicataire du j ou r fixé pour l'adjudication, noti
fication prescrite par l'Art. 700 C. Pr., n'a pas 
été faite; 

Qu'en vain l'appelant soutient qu'elle aurait 
été valab lement remplacée par l'apposition des 
placards au do111icile du préc~dent adjudicataire; 
qu'une simple oppos ition de placards sans signi
fication à personne ou à domicile, ne peut cer
tainement équivaloir à une notification signifiée 
dans les formes légales au précédent adjudica
taire, que du reste la loi (Art. 700) exige, et 
cette notification, et en outre l'apposition des 
placards, qui, bien entendu, doit se faire au 
domicile du fol enchérisseur, l'expropriation sur 
folle enchère se poursuivant contre lui comme · 
la première expropriation se poursuivait contre 
le débiteur saisi. 

486. - Intervention. - Recevabilité_ 
- Droit acquis. - Accident. - Dom
mages. 

La mère d'un enfant mineur victime
d'un accident, . exerçant en tant que mère 
son propre droit, et en tant que veuve le 
le droit déjà acquis par son défunt mari, _ 
est recevable à intervenir pour continuer 
l'action qui avait été introduite par ce 
dernier du chef des dommages subis. 

(Cour d'Appel l" Ch . Prés M. Gescher. 17 juin 1914 - Dm• 
Elvira V" Treves c. Tramways du Caire) . 

487. - Juridiction Mixte.- Compé
tence. - Bulgares. 

L'Art. 9 R. O. J. s'applique aux étran
gers en général sans distinction de natio
nalité et sans égard à la question de 
savoir s'ils appartiennent à une Puissance · 
bénéficiaire des Capitulations ou non . 

L'accord intervenu entre la Russie et: 
I'Egypte, à la suite de la déclaration d'in
dépendance de la Bulgarie en 1908, et aux 
termes duquel les sujets bulgares ne pou
vaient désormais se prévaloir de la pro
tection russe, n'a pas eu pour effet de. 
soustraire ces derniers à la compétence 
mixte en matière civile. 

(Ord . Réf. Alex Prés. M. M. Hansson, l" Octobre 1914. 
- Tutundjian etC. Saltchoff c. K. Ojamikian). 

Nole. - Voici le texte de l'ordonnance: 
Attendu que le défendeur, sujet local, a sou

levé l'exception d'incompétence de la juridiction 
Mixte en faisant valoir que le demandeur, en sa 
qualité de sujet bulgare, n'en bénéficie pas; 

Attendu que jusqu'à 1910, les sujets bulgares 
avaient été considérés en Egypte comme admi
nistrés russes et qu'ils jouissaient en cette qua-



l ité des privilèges accordés à la Russie en vertu 
·des Capitulations; 

Qu'après que la Bulgarie. eùt déc laré son indé
pendance en 1908 , un accord est intervenu entre 
l'Agent de Russie et le Gouverne111ent Egyptien 
aux termes duquel les sujets Bulgares ne pou
va ient désormais se préva loir de la protection 
ru sse; 

A ttendu que la prétention du défendeur équi
vaut à dire qu 'à la suite de la déclaration d'in

-dépenda nce de la Bulgarie, au trefois vassa le de 
l à Turquie, ses sujets auraient perdu le droit 
d'être traités comme les autres étrangers en 
Egypte; 

Or, attendu que non seulement la Sublime 
Porte a re co nnu l'indépendance de la Bulgarie. 
en 1909, mais que depuis 19 14 ce pays a établi 
une rep résentation diplomatique en Egypte; 

Que dès lors, on ne voit pas pourquoi les su
jets bulgares seraien t traités autrement que l es 
sujets de tous les autres pays autonomes; 

Qu'à cet égard, par une jurisprudence unifor
me su r laquelle il n 'y a pas li eu de reven ir, il 
est décidé que l'Art. 9 du Règl. d'Org. jud. s'ap
plique aux étrangers en généra l sans éga rd à la 
quest ion de savoir s' il s appa rtiennent à une 
p uissance bénéficiaire des Capitulations ou non; 

Attendu que te défendeur a vainement invoqué 
la lettre du 27 Février 19 10 du 1\linistre de la 
justi ce au Président de la Cour d ' Appel Mixte, 
étant donné que ce tte lettre n'est en réa lité qu'u
ne communicati on du Ministre au x T ribun aux 
Mixtes de l 'accord précité intervenu entre lui et 
1 'Agent de Ru ssie; 

Que s'il est aj outé dans la lettre du Ministre 
que les su j ets bulgares sont désormais soumis 
aux Tribunaux Indigènes, cet te remarque s'ap
p lique très bien aux affa ires pénales, et qu'en 
tout cas, il n'est pas probable que le Minstre 
ait voulu par sa lettre prétendre que les bulgares 
seuls, parmi les étrangers, sera ient exclus du 
droit de porter leurs affaires en mat ière civ ile et 
commerciale devant les juridictions mixtes; 

Que dès lors, il échet de décider que les sujets 
bulgares aussi bien que les Maroca in s, les Per
sans, les Roumains, etc., sont justiciables des 
Tribunaux M ixtes. 

488. - Juridiction mixte. - Com
pétence. - In térêt moral. - Intérêt mixte. 
- Société Khédiviale d'Agriculture. 

La règle d'après laq uelle la compétence 
est déte rminée par la nationalité des par
ties en cause peut recevoir une applica
tion ex tensive uniquement dans le cas où, 
quoique une partie ne soit pas matérie l
lement au procès, elle doit cepend ant être 
considé rée en quelque sorte « fictio ne ju
ris >> comme présente. 

Mais un simple intérêt moral, ou un 
intérêt éventuel ou secondaire, - comme 
ce lui des me mbres étra nge rs de la Société 
Khédiviale d'Agriculture - ne saurait 
être attributif de juridiction et constituer 
l'intérêt mixte pouvant soustraire un liti
ge entre un sujet indi gè ne et un e société 
égy pti enne à la compétence des Tribu
naux Indi gènes. 

(Cour d'Appel l " Ch. Prés . M . C. Gescher , 3 Juin 1914. 
- Société Kh édiviale d'Agri culture c. Aziz !\1\ essadieh). 

Note. - Voici le texte de l'arrêt : 
La Cour est appelée à décider si le présent 

litige relève de la juridicti on mixte ou de la juri
diction indigèn e ; 

A ce sujet il importe de retenir l out d'abord 
que 1 'on ne peut méconnaître à la Société Kh édi 
v iale d 'Agri culture une personnalité juridique 
distincte de celle des membres qui lil composent; 

Cette propos ition paraît d 'autant plus juste 
que la fondation de la Société a été sa nctionnée 
par une décision du Conseil des ministres en 
date du 12 avril 1898 qui assura il la société le 
concours du gouvernement é~ypticn sous diffé
rentes formes; 
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Après quelques années de fonctionnement de 
la société, le Gouvernement égyptien crut pou
voir prendre l'initiativ e de préparer lui-même un 
projet de nouveaux statuts, qni , après avo ir été 
soumi s à l' assemblée général e de l a soc iété et 
avoir été agréé avec quelques changements, a 
été publi é au Journ al Officiel; ses statuts ne 
peuvent être modifi és sans l'approbôtion du 
Gouvern ement Egyptien ; 

Il s'agit donc d' un procès entre un sujet indi
gène et un e soci été égyptienne, et il échet de 
voir si les intérêts mi xtes invoqués par l'intim é 
sont une rai son suffi sante pour attribu er le pro
cès à la connai ssance des tribunaux mixtes; 

Le jugement déféré a résolu la ques ti on affir
mativem ent, pour les raisons su ivantes: 

I 0 ) parce que l 'accès à la société est ouvert 
aussi bien aux étrangers qu'au x indigènes, et en 
fait la société compte parmi ses membres plu
sieurs étrangers ; 

2°) parce que des étrangers peuvent être, et 
ont été rée llemen t appelés à siéger dans le 
Comité d'administration; 

3°) parce que lil société a pour but le dévelop
pement et 1' amélioration de l'agr iculture en 
Egypte, qui intéressent tant la masse des indi
gènes que les différentes co lonies étrangères; 

4°J parce que en tous cas, le doute doit être 
interprété en faveur de la juridict ion mixte; 

Mais les rai sons sus-énoncées n'ont pa s !a 
portée que les premiers juges ont cru pouvoir 
leu r attribu er · 

Tout d'abo;·d, pour ce qui concerne la com
position de la société, sa personn al ité juridique 
une fois reconnue, la questi on de la nationalité 
de ses membres ne sau rait avo ir de l'importance 
que dans le cas où il sera it établi que l ' in térêt des 
dits membres es t directement engagé dans les 
dé bâts; 

Dans ce dernier cas, en effet, une société 
fondée en Egypte est censée êtr<! créée sous le 
régime de la loi mixte et doit ressort ir de l a 
juri diction mi xte; 

C'est préc isément ce qu i se vé rifi e relati ve
ment aux socié tés anonymes et d'une façon 
générale pour toutes les associati ons im pl iquant 
une participation des associés aux bénéfices de 
la société, et le partage ent re eux de l 'actif 
social en cas de li qu idation; dans ces cas il est 
évi dent que chacun des associés peut être con
sidéré comme étant en quelque sorte partie au 
procès pou r la quote part à lui affé rente dans le 
patrimoine soc ial : 

Mais dans l'espèce, aux term es de l 'art. 22 
des statuts, nul membre n'a droit à une part 
quelconque dans les bénéfices annuels de la 
soc iété, ni dans l 'actif résu l tant de la l iqu idation, 
lequel doit être affecté à une institution ou à 
une œuvre d'intérêt agri co le égyptien, à désigner 
par l' assemblée généra le avec l 'approbation du 
gouverne ment; 

Quant à la composition du comité d'adminis
tration, qui peut compter parmi ses membres des 
étrangers so it élus par le vo te de l' assemblée 
général e, so it chois is par le Gouvernement ou 
par le comité même, il est de principe que la 
nationalité des représentants n'exe rce aucu ne 
influence dans la question de la compétence, qui 
est délerminée par l a nati onalité des mandants 
et non par cell e des mandataires. 

Pour ce qu i concerne l ' intérêt au développe
ment et à l 'améli orat ion de l 'agriculture, il est 
incontestable que non seulement les membres 
de la société, mais un très ·grand nombre d'in
digènes et d 'étrangers 0 1~t un .intérêt de pre~~i~r 
ordre à la bonne adm1n1strall on de la soc1ete, 
qui se rattache intimement au progrès de l'agri
culture et de la propri été foncière en Egypte 
dans laquelle tant de capitaux étran gers sont 
engagés; 

Mais cet intérêt , mal gré son importan ce indi s
cutable, ne peut entrer en ligne de compte dans 
la détermination de la sphère d 'acti on des juri
dictions mi xtes et des juridi ctions indigè.nes ; 

En effet, une conception aussi large de la 
doctrin e des intérêts mixtes aurait pour effet de 
saisi r les tribunaux mi xtes d'un grand nombre 
de procès qu'on a constamment reconnus de la 
compétence exclusive des tribunaux indi g&nes ; 
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Il suffit de relever à titre d'exemple que sou~ 
vent une question de propriété entre les indigènes 
intér~sse de très près leurs créanciers étrangers ; 
qu'une ac ti on en validité ou en nullité de bail 
peut spécialement intéresser les créanciers qui 
on t inscrit une hypothèque sur les biens loués; 
cependant on n'a jamais sou tenu, et il est vrai
ment impossible de soutenir que dans ces con~ 
di ti ons la juridiction indigène serait incompétente 
et devrait se dessa isir en faveur des juridictions 
mi xtes; 

Cette Cour, en s'inspirant des travaux de la 
Commi ss ion Intern ationale qui a eu à s'occuper 
de cette matière, a constamment maintenu la 
th éorie des intérêts mixtes dans ses véritables 
limites, en décidant que la règle d'ap rès l aquelle 
la compétence est déterminée par l a nationalité 
des parties en cause, peut recevo ir une appl ica
tion extensive uniquement dans le cas où, q•Joi
que une partie n'es t pas matériellement au procès, 
elle doit cependant être considérée en quelque 
sorte " fictione juri s » comme présente : ainsi 
en est-il dans les procédures instituées en vue 
de la protec ti on d'intérêts d 'un ensemble de 
personnes de nati onali té différente, quelquefo is 
même inconnue, procédures essentiellement mix· 
tes, telle que les faillites, les distribut1ons, etc.; 

C'est ai nsi qu'une demande en déclaralion de 
faillite introduite par un créanc ier contre un dé· 
biteur de la même nationalité, est néanmoins de 
la compétence de la juridict ion mi xte lorsqu ' il 
ex iste d'a utres créanciers d'une national ité dif· 
férente du même débiteur; car la faillite conslilue 
un e liquidati on forcée de tous les biens du dé
biteur, affectant directement les droits de tous 
les créanciers, lesquels de par la loi sont liés à 
la procéd ure et doivent en subir l e sor t quoi· 
qu' il s n'aient pas figuré en nom au procès en 
déclaration de faillne ; 

Par app li ca ti on du princi pe sus énoncé, il est 
év ident qu'un simple interêt moral ne sau rait 
être attr ibutif de juridiction, comme ne saura it 
l 'être un intérêt éventue l ou secondaire, tel que 
le droit des membres de la Société Khédiv iale 
d'Agriculture résultant de l 'art. 18 des ~tatu t s, 

, qui dispose: " Les membres de la société au ront 
le droit d'ob tenir directement de la société des 
graines, des engrais ou tous autres produits 
ag ri co l es au prix de revient, augmenté d'une 
majoration ne dépassant pas le 3 %; les personnes 
étrangères à la société auront à payer une ma jo
ration ne· dépassant pas l e 5 % ; 

En effet, cet intérêt s'efface en présence de 
l'intérêt publ ic que la société est appelée à serv ir 
et pour lequel ell e a été fondée, de sorte qu'elle 
accomplit pour ainsi dire un se rvice publ1c ; 

Si un doute enfin pouvait exister, la Cour ne 
saurait ne pas ten ir compte du fait que c'est l e 
comité de la Société Khéd ivia le d'Agriculture 
lui-même, dans lequel siègent plusi eurs person
nal ités de nati ona lité étrangère, qui a décliné la, 
co mpétence des Tribunaux Mixtes et demande 
l e renvoi devant la juridiction indigène. 

489. - Juste titre. - Prescription de 
cinq ans. - Nullité relative. 

Si la nullité relative dont un acte est 
entaché ne l' empêche pas de cons ti tuer 
un juste titre à l'égard des tiers, il n'en 
est ainsi lorsque cet acte est invoqué 
contre les personnes dans l' intêret des
quelles cette nullité a été édictée. 

<Cour d'Appel, 2'"' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher . 
4 Juin !914. - Da me Vassiliki A. Pappadopoulos et Cts 
c . Abde l Alim Youssef Dardir et Cts) . 

490. - Opposition à taxe. - Appel. 
- Taux . 

Est recevable l'appel contre un juge
ment ayant statué sur l'o pposition à deux 
taxes, alors · même que les honoraires 
portés à chacune des taxes qui ont donné 
lieu aux ordonnances seraient, pris iso
lément, inférieurs au taux de l'a ppel et se 
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référeraient aux peines et soins donnés 
dans deux périodes distinctes, mais pour 
la même affaire et au profit des mêmes 
parties. 

(( our d'Appel, 1re Ch. Pres. M. Oescher. 17 juin 1914. 
- M e A . A ... c. ou Aicha et Naima Sabri). 

491. - Qualité (Défaut de) - Excep
tiot1. - Tuteur. - Conseil de famille. -
Ratification. 

!. - Une exception pour défaut de qua
lité peut être soulevée en tout état de 
cause. 

Il.- Un conseil de famille n'a le droit 
ni de ratifier lui-mème, ni d'autoriser le 
tuteur judiciaire de mineurs à ratifier des 
actes faits en leur nom par une personne 
dépourvue de toute qualité, et que la loi 
lui défendait formellement de faire: on ne 
saurait assimiler les actes faits par un tu
teur non autorisé mais ayant en principe 
qualité pour agir, avec les actes faits par 
une personne dépourvue de toute qualité. 

(Cou r d'Appel. zm• Ch. Prés. M. A. de Souza L archer. 
4 juin 1914 . - XenopllOII Agallopou1os c. Nicolas Badis 
et autre). 

492. - Propriété (Droit de). - Obli
[!ation de voisinage. - Usine génératrice 
de lumière. - Trépidations . - Obligations 
du propriétaire. 

Les obligations de voisinage prennent 
leur source dJns la situation des immeu
bles. Ce sont des obligations ex re déjà 
connues dans le Droit Romain. 

Si c'est aller trop loin que de dire qu'on 
n'a pas le droit, en se servant de sa pro
priété dans un but légitime, de troubler 
son voisin, le voisin e:;t cependant fondé 
à demander qu'il y ait une certa ine pro
portion entre l'inconvénient qu'il subi et 
l'utilité que retire le propriétaire de l'u
sage qu'il fait de son bien. 

Ainsi une Société d'hôtels qui installe 
dans une annexe d'un de ses hôtels des 
moteurs destinés à fournir la lumière élec
trique, bien qu'elle exerce, ce faisant, un 
droit inhérent à son droit de propriété, 
peut, à peine de dommages intérêts, se 
voir obligée par les propriétaires voisins 
incommodés des trépidatives rythmiques 
et continues qui proviennent de ce mode 
de production de la lumière, à prendre 
certaines mesures tendant à amortir ces 
inconvénients. 

(Trlb. Civ. 2• Ch. Prés . M. Kraft. 5 Mai 1914. - Daïra 
de S. /\. la Khedivah Mère c. The Egyptian Hote1s CyJ. 

Note. - Voici ce jugement: 
Attendu que par exploit en date du9 Mars 1914 

la demanderesse la Daïra de S.A. la Khédivah 
Mère a introduit la présente instance à l'encon
tre de la Société Suisse Egyptienne des Hôtels 
par suite des inconvénients causés au Palais de 
S. Altesse par les trépidations provenant des 
mouvetnents des deux moteurs Diesel que laSo
ciété défenderesse a installés au 111 0is de Novem
bre 1909 dans une annexe de l 'Hôtel Sémiramis 
pour y établir une usine produisant la lumière et 
le courant électrique à l'usilge de l'hôtel; 

Que les experts Maroni, Rennebaum et Huber 
nommés par l'ordonnance de Référés en date du 
5 Avril 1912 ont, dans leur rapport du 30 Sep
tembre même année, constaté qu'en effet les 
mouvements des dits moteurs se propagent dans 
le sol et causent des trépidations continues et 
rythmiques aux chambres du Palais de Son Al-
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tesse, surtout à celles de service situées sur la 
terrasse, mais cependant aussi à celles des étages, 
trépidations moins prononcées que celles prove
nant du passage des véhicules, mais néa nmoins 
plus gênantes et incommodantes à cause de leur 
caracrère continu et rythmique; 

Que pour diminuer ou faire disparaître cet in
convénient les experts ont proposé d'établir dans 
le plancher et le sous so l de la salle des machi
nes un vide isolateur de 10 cm. parallèlement 
aux parois Sud et Ouest, ainsi qu'il a été déjà fait 
depuis 1910 du côté Est vers la villa de Zagdoun 
avec 1111 résultat avantageux, pour diminuer l'ef
fet des mêmes trépidations dans cette villa; 

Que la Société défenderesse s'est déclarée 
prête à procéder à cette mesure mais sous la 
condition qu'alors elle serait dégagée de toute 
responsabilité future et de tout recours ultérieur, 
condition que la demanderesse n'a pas voulu 
accepter vu l'incert itude que cette mesure serait 
suffisante à faire disparaître les dits inconvé
nients; 

Que dans ces co nditions il y a li eu d'établir les 
principes de droit qui régissent la matière; 

Attendu que tout d'abord il y a lieu de remar
quer que suivant tous les éléments de la cause, 
il paraît qut les inconvé11ients produits par la 
marche des moteurs au Palais de la Khédivah 
Mère et d'ailleurs à d'autres voisins, soit à la 
ville de Zagdoun, soit à celle de Herz bey, sont 
dûs à une circonstance tout à fait accidentelle 
parce que le hasard a voulu qu'à l'endroit de 
l'emplacemen t des machines, il se trouve à une 
profondeur ignorée, une veine de terre dure, de 
constitution compacte qui propage les trépida
tions à certains endroit d'une matière plus accen
tuée que d'habitude IP· 17 Rapport des experts); 

Qu'il est évidènt que la Société n'en a aucune 
responsabilité; qu'il est d'autre part acquis 
qu'elle a exécuté ses travaux et l'installation de 
ses machines d'une manière parfaite et conforme 
aux règles de l'art et qu'elle n'est pas en faute 
sur ce chef; 

Que néanmoins elle n'est pas par cela dégagée 
de toute responsabilité envers ses voisins; 

Attendu qu'en effet les obligations de voisi
nage ne prennent pas leur source dans des fautes 
commises, mais dans la situation elle-même; 
qu'elles sont des obligations ex re déjà connues 
dans le droit romain, soit des obligations procé
dant de la relativité des droits dans une société 
civilisée où Je jus strictum est de plus en plus 
reculé, et de la situation concrète créée entre les 
voisins par les légitimes exploitations et l'usage 
de leurs propriétés et des exigences multiples 
de la vie dans leurs rapports réciproques; 

Que d'un côté le propriétaire a le droit de jouir 
et de disposer de sa propriété à son gré, mais 
que d'autre part son droit est limité par les droits 
des tiers, tant par les droit privés que par les 
droits de la société et qu'en conséquence son 
droit d'user de sa propriété à son gré, outre les 
restrictions légales et réglementaires, es t essen
tiellement limité par l'obligation de ne pas por
ter atteinte au droit d'autrui et aux intérêts de 
ses voisins protégés par la loi; 

Que si c'est aller trop loin de dire qu'on n'a 
pas le droit de nuire à son voisin en se servant 
de sa propriété dans un but légitime, le voisin 
a cependant le droit de demander qu'il y ait une 
certaine proportion entre, d'un côté, l'utilité de 
cet usage et le motif qui le justifie, et, de l'autre 
côté, l'ennui que cet usage cause au vois in ; 

Que c'est a11x Tribunaux d'apprécier ces rap
ports du voisinage et la juste proportion entre 
l'utilité pour l 'un et l 'inconvén ient pour l'autre, 
en s'inspirant des nécessités de la vie dans ses 
nombreuses exigences et de l'intérêt genéral de 
la société; 

QuE' si, pour cette apprécia ti on ,les rèe lements 
de police jouent un rôle , la réglementation poli
cière n'est pas cependant le seul élément à pren
dre en considérat ion et même au cas où il n'y 
aurait aucune cont rav ention, les Tribunaux pour
raient librement apprécier les rapports du voisin 
en protégeant l'un contre un usage de la pro
priété voisine qui lui cause un préjudice dispro
portionné à l'intérê t pour l'autre propriétaire qui 
s'en sert et qui par cela l'empêche de se servir 

de son héritage suivant sa destiuation naturelle .. 
Qu'il n'est pas possible de préciser des prin.:. 

cipes absolus à appliquer dans cette matière 
mais que l'appréciation des Tribunaux ne pour: 
rait être basée que sur la situation concrète, en 
l'espèce, en tenant compte de certains éléments 
qui se retrouvent facilement dans cette matière· 

Que c'est ainsi, par exemple, que la nature ct~ · 
quartier de la ville dont s'agit a une certaine im
portance ensemble avec l'antériorité de l'une des 
deux construct ions à l'autre et offre d'ailleurs 
d'autres éléments; 

Attendu que cela soit dit, il convient de remar
quer que lors de l'installation en Novembre 1909-
des machines moteurs dans l'Hôtel Sémiramis 
le palais dont s'agit existait depuis longtemps: 

Que le quartier où ce palais se trouve est u~ 
quartier de vi llas et d'habitations pour lequel 
toute exp loi la ti on industri elle est étrangère et 
encore en grande partie prohibée par les charges 
qui grèvent les propriétés du quartier; 

Que le but poursuivi par la soc iété défende
resse est de ~e fournir un courant électrique par 
ses propres moyens indépendamment de la so
ciété générale d'éclairage, but qui év idemment 
est d'un caractère financier et économique; 

Que les m:-Jchines installées à l'Hôtel Sémira
mis de la forœ de 80 chevaux environ sont des 
machines à explosio n du système Diesel et ont 
des pistons verticaux; qu'en conséquence leurs 
mouvements doivent nécessairement donner de 
forts chocs an sol; 

Que cependant il y a des machines de ce sys
tème aux pistons hori zontaux qui ne produisent· 
pas de choc au sol, en tous cas pas si forts; 

Que d'autre part les experts ont constaté que 
les trépidations produites dans la villa de la 
démanderesse, continues et rythmiques, consti
tuent une sérieuse incommodité et mettent en 
vibration continuelle différents objets suspendus, 
comme par exemple les lustres d'éclairage; 

Que ces trépidations, bien que moins accen
tuées que celle provenant du passage des voitu
res, sont néanmoins beaucoup plus gênan tes et. 
incommodantes, parcequ'elles sont précisément 
rythmiques et continues pendant une longue par
tie de la journée ou de la nuit; 

Que si la société défenderesse, toujours guidée 
par sa bonne volonté, a réussi, par l'application 
d'un système d'accumulateurs, de restreindre la 
marche de ses machines à 6 heures pendant la 

1 journée et que si elle ne se sert des machines 
que pendant la saison d'hiver, soit env iron 6 
mois de l'année, l'inconvénient que ces maclii
nes produisent pour les habitants du Palais dé
passent cependant toujours les obligations de 
voisinage ainsi que les limites du droit de la 
société défenderesse de se servir de sa propriété 
à son gré, même aux dépens de son voisin; 

Que l'intérêt financier que la Société a, en se
servant de sa propre installation pour se procu
rer le courant électriq ue, ne pourrait donner l!ll 

motif justifiant l 'i nconvénient provenant de ces. 
trépidations qui font le séjour dans les palais 
plus ou moins pénible pour les habitants; 

Qu'en conséquence il incombe à la société· 
défenderesse de faire cesser les trépidations on 
en tous cas de les réduire à un minimum qui 
leur enlève tout caractère incommodant; 

Que la mesure proposée par les experts pour
rait être apte à produire cet effet et qu'en consé
quence il y a li eu de l'ordonner tout en laissant 
à l'appréciation de la défenderesse elle-même si 
en y procédant, cela ne pourrait être utile d'éta
blir le dit vide isolateur encore sur le côté Nord, 
so it le quatrième côté des blocs des fondations 
des machinPs où ce vide n'a été ni établi ni for
mellement pr"posé par les experts, bien qu'ils 
l'aient envi sagé dans le corps de leur rapport 
(p. 18); 

Que cependant la société restera toujou.s as
sujett ie au régime des obligations et des druits. 
de voisinage,c 'est pourquoi si la dite mesure n'est 
pas suffisante. il sera à décider s'il y a lieu ou 
non d'en ordonner d'autres; 

Qu'en effet le cas échéant, la question se pré-· 
sentera si cela ne sera pas le devoir de la société· 
défenderesse de fair.e entièrement cesser les dites. 
trépidations en s'arrangeant d'une autre façon ... 



Que ce pen da nt cette question restera réservée 
ensemble avec celle de savoir si la demande
lesse, dans ce cas, ne doit pas participer aux 
frais relatifs aux travaux à exécuter dans ce but. 

493. -Revendication mobilière.
Femme musulmane.- Preuve du mariage. 
- Loi sur les Mehkémés. - Présomption 
légale sur la propriété des meubles. 

Aux ternws de l'art. 101 du Réglement 
des Mehkémés, l' action de l'un des époux 
tendant à la constatation ou à la recon
naissance du mariage - lorsque ce ma
riage est antérieur à l'année 1897 -
pourra être reçue et la preuve testimoniale 
admise, s'il est acquis que le mariage est 
reconnu par la notoriété publique. 

Pour les mariages survenus à partir de 
l'année 1911, toutes ces actions ne seront 
recevables que si l'allégation est confir
mée par des actes authentiques ou des 
actes éc rits tout entiers et signés de la 
main du decujus. 

Il. - Il est d'usage constant chez tous 
les musulmans en Egypte que la femme 
achète de ses propres deniers ou avec sa 
dot tous les meubles garnissant la maison 
conjugale, sans exception ni distinction 
entre les meubles affectés spécialement à 
l'usage des femmes et ceux destinés à 
l'usage commun ou à l'usage des hommes. 

(Tri b. Civ. Caire 2'"' Ch. Prés. M. Kraft, 2 Juin 1914. 
Dme Tafida Hanem c. Anglo Egyptian Bank). 

Noie. - !. - Le texte de l'art. 101 de la 
Loi du 13 Juillet 1910 sur les Méhkéméhs 
est ainsi conçu : « Pour les faits survenus 
'' depuis l'année 1897' et jusqu'à la fin de 
• 1910, ne seront point recevables après 
« décès, en cas de dénégation, les actions 
« tendant à constater le mariage, le divorce 
<< ou leur reconnaissance, à moins que 
« l'allégation ne soit confirmée par des 
« documents ne présentant aucun soupçon 
• d'altération et attestant le bien-fondé de 
<< l'action. ,, 

« Pour les faits antérieurs à l'année 1897, 
« l'action de l'un des époux tendant à la 
« constatation ou à la reconnaissance du 
« mariage pourra être reçue et la preuve 
" testimoniale admise, lorsque le mariage 
<< est reconnu par la notori~té publique. , 

<< Pour les faits survenus à partir de 
l'année 19:1 toutes ces actions ne seront 

• recevables que si l'allégation est confir
" mée par des actes authentiques ou des 
« actes écrits tout entiers et signés de la 
<< main du decujus "· 

II. - L'arrêt rendu par la Cour, Cham
bres réunies, le 29 Avril 1914 (Gaz. N• 44 
§ 375) et que la 2"'• Chambre du Tribunal 
du Caire invoq ue à l'appui de la doctrine 
qu'elle a to ujours professée, est loin de 
renfermer cet esprit d'exclusion qui carac
térise les décisions de la 2m• Ch. Civ. A 
Alexandrie, la 1•·• Ch. Civ. ainsi que la 
Chambre Sommaire ont, dans deux juge
ments qu'elles ont rendus respectivement le 
16 et le 23 Mai dernier (Gaz. N• 45 § 422-
423) commenté excellemment l'arrêt précité, 
et elles sont arrivées à des déductions qui 
sont presque le contrepied du système 
professé par le Tribunal du Caire. D'où il 
suit que l'arrêt des Chambres réunies n'a 
pas so lutionné pratiquement la controverse. 
Chacun demeure sur ses positions en l'in
voquant. 
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"oici le texte de ce jugement : 

Attendu que l'action tend à la revendication 
des meubles et autres objets saisis sur la de
mande de l'Anglo Egyptian Bank Ltd, Jr• défen
deresse en cause, contre le second défendeur 
Mohamed bey Assaad, en vertu d'un procès
verbal de saisie en date du 31 Mars 1914; 

Attendu que la demanderesse soutient que ces 
meubles, qui ont été saisis comme appartenant à 
son mari, le second défendeur, sont sa propriété 
exciusive et forment son trousseau de mariage; 

Attendu que l'Anglo Egyptian Bank conteste, 
en 1 •·· lieu, le mariage de la demanderesse avec 
son débiteur et conclut au fond au rejet de la 
revendication ; 

Attendu que la banque base sa contestation à 
propos du mariage sur la non production du 
contrat par la revendiquante; 

Attendu qu'il est vrai que la demanderesse 
n'a pas produit le contrat, mais les pièces par 
elles produites et les circonstances de la cause 
semblent être suffisantes pour établir le mariage 
en question ; 

Qu'en effet il est constant par une déclaration 
de deux témoins devant le Maazoum de Hélouan 
en date du 14 Mai 1914 dans un acte confirmatif 
que le dit mariage a eu lieu en leu r présence 
devant feu El Cheikh Abdel Kader El Rafaï, 
membre du Grand Mehkémé du Caire, en date 
du 1 Rabi A wei 1306, c'est-à-dire depuis 26 ans; 

Qu'il est en outre établi par deux certificats 
authentiques produits au dossier: la naissance 
de deux enfants en dates des 17 Février 1891 et 
30 Juillet 1912, issus de la demanderesse et son 
époux, le second défendeur; 

Qu'enfin le mariage a eu lieu en 1889 et il est de 
texte dans le règlem ent des Mehkemeh, art. 101: 

" Que pour les mariages antérieurs à l 'année 
• 1897, l'action de l'un des époux tendant à la 
« constatation ou à la reconnaissance du mariage 
« pourra être reçue et la preuve testimoniale 
« admise lorsque le mariage est reconnu par la 
• notoriété publique; 

« Pour les mariages survenus à partir de l'an
« née 1911, toutes ces actions ne seront rece
• va bles qu.e si l'allégation est confirmée par des 
« actes authentiques ou des actes écrits tout 
« entiers et signés de la main du decujus »; 

Que dans ces conditions, il y a lieu de passer 
outre à la contestation de la banque. 

Au fond: 
Attendu qu'il est d'usage constant chez tous 

les Musulmans en Egypte que la femme achète 
de ses propres deniers ou avec sa dot tous les 
meubles garnissant la maison conjugale sans 
exception ni distinction entre les meubles affectés 
spécialement à l'usage des femmes et ceux des
tinés à l'usage commun ou à l'usage des hommes; 

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la 
saisie a eu lifu dans la maison conjugale et sur 
des meubles et autres effets garnissant cette 
maison; 

Attendu que c'est à tort que la Banque soutient 
que la Cour n'a pas admis par son arrêt du 19 
Avril 1914, cet usage; 

Qu' au contraire, 1' arrêt en question tient 
compte de cet usage et dit à ce sujet: 

• Attendu que, en ce qui touche ces présom
« tians, il est impossible de ne pas tenir compte 
<< de l'usage constant dans presque toute 1 'Egypte 
« qui fait comprendre des meubles meublants 
« dans le trousseau ou djehaz que la femme 
• indigène, du moins musulmane ou copte, reçoit 
• de son père ou acquiert des deniers provenant 
« de la partie de la dot qui lui est versée par son 
• mari avant le mariage (art. 112 et s. art. 188 
" C. Stat. Pers) ; 

" Que joint à ce rtaines circonstances de la 
<< cause, il peut constituer avec elles un ensemble 
<< de présomptions suffisant pour former la preuve 
• nécessaire; 

• Qu'il en doit être ainsi, notamment lorsque 
• la femme est d'une certaine condition sociale, 
• que son père avait une fortune apparente; que 
« sa dot a été assez importante pour permettre 
« l'achat du mobilier et que son mariage ne 
• remonte pas à une époque trop éloignée pour 

. • que. le . mo.b.ilier alors acquis ait di&paru • ; 
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Attendu, en l'espèce, .qu'i l est constant: 1°) 
Que la demanderesse ava1t reçu une dot anticipée 
de L.Eg. 100; 2°) Que son père était un grand 
négociant connu au Caire et possédait des im
meubles et des terrains et qu 'à sa mort il avait 
lai ssé à ses héritiers différents immeubles et 15 
feddans de terrain à Galioubieh; 

Attendu qu'il est vrai que le mariage remonte 
à 1899, mais cette date n'est pas trop éloignée 
et ne suffit pas pour la détérioration ou la dispa
rition du trousseau; 

Que d'ailleurs, il est d'usage également, com
me il est de principe en droit musulman, que le 
mari fait remplacer les objets du trousseau qui se 
détériorent par son usage ou par celui de ses 
hôtes; 

Que dans ces conditions et faute de preuve 
contraire de la part du créancier sa isi ssant, il y a 
li eu de retenir les meubies litigieux comme 
faisant partie du trousseau de la demanderesse. 

494. - Saisie-arrêt. - Recours devant 
le juge qui a rendu l'ordonnance. - Re
cevabilité. 

Le recours devant le Juge qui a rendu 
l'ordonnance de saisie-arrêt peut être for
mé jusqu'à ce que la saisie soit con
sommée, mais on ne peut pas considérer la 
saisie comme consommée à moins que la 
formalité de la dénonciation au débiteur 
saisi soit accomplie sans opposition de 
sa part. 

<Ord. Réf. Alex. Prés. M. M. Hansson. 19 Septembre 
1914. - jacques Setton & Cie c. Fra telli Bracha). 

Le débiteur saisi est recevable en son 
recours même s'il n'a pas demandé à 
l'huissier d'être cité devant le juge, mais 
s'il a agi immédiatement après_ 

(Ord. Réf. Alex. Prés. M. M. 1-lansson. 24 Septembre 
1914. - G. Stagni e figli c. Cap. A. Svensson esq.). 

Note_ - Voici le texte de la première 
ordonnance: 

Vu notre ordonnance du 8 Septembre 1914; 
Attendu que le saisissant a prétendu que 1 e 

recours formé par le débiteur ~aisi contre cette 
ordonnance est irrecevable, mais cela à tort; 

Que la maison Setton, lors de la dénonciation 
même de la saisie-arrêt, a demandé à être citée 
devant nous en rétractation de l 'ordonnance; 

Que si le débiteur saisi ne pouvait invoquer 
le bénéfice à lui accordé par l'Art. 474 C. Proc_ 
au moment de la dénonciation, c'est-à-dire aus
sitôt que le fait de la saisie est port(> sa con
naissance, il n'anrait pas l'occasion de le faire 
du tout; 

Attendu d'ailleurs que le saisissant même 
reconnaît que le recours admis par l'article pré
cité peut être formé jusqu'à ce que la saisie soit 
consommée, mais qu'on ne saurait guère consi
dérer la saisie consommée à moins que la for
malité de la dénonciation. au débi teur saisi soit 
accomplie sans opposition de sa part. 

La seconde ordonnance s' exprime en 
ces termes: 

Vu nos ordonnances des 10 et 21 Septembre 
1914; 

Attendu que le saisissant a prétendu que le 
recours form é par les débiteurs saisis contre ces 
ordonnances est irrecevable; 

Attendu que pour ce qui concerne la première 
ordonnance du 10 Septembre 1914 la maison 
G. Stagni e figli n'ayant pas au moment de la 
dénonciation même de la saisie demandé à être 
citée devant Nous en rétractation de la même, 
ne sàurait aujourd'hu i invoquer le bénéfice ac
cordé par l'Art. 474 C. Pr. Civ. et Cam.; 

Que dans ces conditions le juge de Service 
est incompétent à connaître la main-levée de la 
saisie pratiquée en vertu de la dite ordonnance; 

Attendu par contre, que le recours formé con
tre la seconde ordonnance, doit être déclaré 
recevable; car si les débiteurs saisis n'ont pas 
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demandé à l'huissier d'être cités devant Nous, 
ils ont agi immédiatement après, et ce, par ap
plication des principes déjà admis dans dans 
notre ordonnance du 19 Septembre 1914 dans 
l'affaire Jacques Setton contre Fratelli Bracha. 

(Voir sur cette question De la saisie-con
servatoire, l'article de M. A. Eeman (Gaz. l, 
p. 29). 

495.- Sequestre.- Honoraires.- Pri
vilège.- Non indivisibilité ---'- Collocation. 

Même en admettant que les honoraires 
de séquestre doivent être assimilés aux 
frais de justice privilégiés aux termes de 
l'art. 727, 1" Code Civ., le privilège en 
découlant ne saurait être exercé, pour la 
totalité des honoraires, sur le prix d'un 
se ul immeuble d'une succession mise sous 
séquestre. En effet, le privilège s'éten
dant à tous les biens de la succession, et 
donnant aux séquestres le droit d'être 
payés sur le prix de tous ces biens avant 
la créance de ceux au profit desquels le 
séquestre fut ordonné, et aucune disposi
tion de 1:: loi ne reconnaissant aux privi
lèges généraux le bénéfice de l'indivisibilité, 
il serait absurde que le prix d'un seul 
immeuble supportât même au détriment 
des créanciers hypothécaires, tout le poids 
des honoraires des sequestres, qui consti
tuent des frais faits non pas seulement au 
bénéfice ou pour la conservation du dit 
immeuble, mais à celui de toute la suc
cession, et partant au bénéfice de tous les 
créanciers de cette succession. 

La collocation doit donc être propor
tionnelle à la valeur de toute la succession, 
et il appar tient aux séquestres produisants 
de former leur demande dans ce sens 
en présentant les éléments nécessaires 
pour étab lir la valeur totale de la suc
cession. 

(Trib. Civ. Alex.2'Ch. Prés. M. O. d'Aipoim, 2 Ju in 1914. 
- Mohamed Ali bey Delawer esq. et autres c. Andrea 
Montana). 

496. - Société anonyme. - Assem
blée Générale. - Statuts. - Actionnaire. 
- Action individuelle. - Liquidation ju
diciaire. 

1. - La clause des statuts d'une société 
anonyme stipulant que -- « les contes
<< talions touchant l 'in térêt général et col
'' lectif de la société ne peuvent être di
<< rigées co ntre le Conseil d'Administration 
« ou l'un l!e ses membres qu'au nom de 
<< la masse des actionnaires et en vertu 
«d'une dél iberation de l 'assemblée gé
« nérale », - ne supprime pas d'une 
manière absolue le droit individuel de 
chaque actionnaire de poursuivre les ad
ministrateurs pour gestion mauvaise ou 
antistatutaire, sans le concours de la 
majorité des actionnaires ou de l' Assem
blée générale, mais· impose à l'actionnaire 
<;le soumettre au préalable ses griefs à 
l'Assemblée générale, et de ne l'exercer 
effectivement qu'en cas de désaccord en
tre les vues de l'Assemblée générale et 
les siennes; et ce même s'il apparaît 
<l'avance comme certain que l'appel à 
l'Assemblée générale, en raison de la 
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composition de celle-ci, n'aurait aucun 
résultat. 

Il. - Il n'appartient pas au Tribunal de 
substituer un liquidateur judiciaire au 
liquidateur nommé régulièrement par la 
majorité des actionnaires, surtout quand 
les statuts ont pourvu à la manière dont 
doit se faire et la liquidation et la nomi
nation des liquicfateurs, et alors que la 
délibération de l'Assemblée générale est 
régulière et n'a point été annulée pour 
dol ou fraude. 

(Trib . Comm. Caire. Prés. M. Hallon . 20 Juin 191 4. 
c. Administrateurs de la Banque 

Egyptienne de Commerce) . 

Note. -Voici la teneur de ce jugement: 

1 • Sur l'action en responsabilité: 
Attendu que lès défendeurs excipent de l'irre

cevabilité de cette demande en invoquant l'art. 
47 des statuts de la société qui est ainsi concu : 
" Les contestations touchant l'intérêt général et 
• collectif de la Société ne peuvent être dirigées 
«contre le Conseil d'Aministration ou l'un de 
• ses membres qu'au nom de la masse des 
• actionnaires et en vertu d'une délibération de 
• l 'assem blée générale •; 

Que le litige actuel constitue 1 'exercice par un 
actionnaire de l'action sociale en responsabilité 
dirigée contre les administrateurs, et il est év i
dent que l'art icle des statuts cité ci-devant a 
pour effet d'enlever l 'exercice individuel de cette 
action aux actionn aires en la subord onnant à 
l'obtention préalable de l 'autorisation de l'assem
blée général e; 

Que les tribunaux tant en France qu'ailleurs 
ont eu à examiner la portée de cet article, qui 
est de sty le dans les statuts de sociétés anonymes, 
et tout en reconnaissant la validité de cet article 
la doctrine et la juri sp rudence tant française .que 
mixte, sont d'accord pour recon naître qu'il ne 
faut pas pousser trop loin l'application du dit 
ar ticle qui doit être interprété restrictivement; 
qu'en effet une clause de cette nature ne sau-

. rait supprimer d'une manière absolue le droit 
individuel de chaque actionnaire de poursui
vre les administrateurs pour gestion mauvaise 
ou antistatutaire, et ce, sans le concours de la 
majorité des actionnaires ou de 1 'assemblée 
générale; 

Que ce droit individuel est une arme puissante 
qu'il faut laisser entre les mains des actionnaires 
pour vaincre l'arbitraire ou l'indifférence d'une 
majorité d'actionnaires agissant souvent par ex
clusion; 

Qu'en admettant ces principes les auteurs sont 
cependant d'accord pour reconnaître que cet ar
ticle a tout au moins pour effet d'imposer à l'ac
tionnaire voulant exercer ce droit individuel de 
soumettre au préalable ses griefs à l'assemb lée 
générale et de ne l'exerce r effectivement qu'en 
cas de désaccord entre les vues de l 'assemblée 
générale et les siennes; 

Que c'est en vain que les demandeurs s'efforcent 
à dire que l 'appe l à l'assemblée générale n'aurait 
eu aucun résultat la majorité des voix étant sous 
le contrôle des administrateurs, dont la gestion 
été attaquée; que ce fait, même avéré, ne saurait 
dispenser les demandeurs de fllire constater par 
un vote de l'assemblée générale son refus de 
leur donner satisfaction, d 'autapt plus qu'il y a 
des indices qu'il y avait parmi les administra
teurs quelques uns qni partageaient la matière 
de voir des demandeurs, et notamment le Prési
dent du Conseil d'Administration avait sommé 
les administrateurs délégués de restreindre leurs 
comptes à découvert, ce qui constitue le princi
pal grief soulevé par les demandeurs contre les 
défendeurs; 

Que c'est à tort que les demandeurs préten
dent que l'art. 49 n'a pas d'application au litige 
actuel parce que les administrateurs sont pour
suivis personnellement, étant donné que les 
mots • ou l'un ne ses membres • qui se trouve 
dans le dit article indique que cet art. s'applique 
non seulement aux actions dirigées contre la 

société, mais aussi aux actions dirigées contre 
les administrateurs en leur nom personnel; 

Que c'est également à tort que les demandeurs 
prétendent que la Banque étant en liquidation, 
l 'application de l 'art 47 n'est plus possible, et 
l'on ne peut plus soumettre les contestations ou 
les griefs à l'assemblée générale; 

Qu'il est à remarquer que la liquidation de la 
Banque n'a été décidée qu'au cours de l'instance 
actuelle; · 

Qu'il résulte de ce qui précède que la demande 
en responsabilité des administrateurs est irrece
vable comm e n'ayant pas été soumise préalable
ment au conseil d'administration conformément 
à l'art. 47 des statuts; 

2• Sur la demande en nomination d'un liquida-
teur judiciaire: . 

Attendu que, au cours de l'instance actuelle, 
une assemblée générale extraordinaire des ac
tionnaires de la Banque a décidé sa mise en liqui
dation et a nommé les liquidateurs; 

Attendu que l'art. 44 des statuts dispose que 
la liquidation de la société sera décidée par une 
assemblée générale extraordinaire sur la propo
sition du Conseil d' Adminsfration, laquelle 
assemblée règle le mode de liquidati on, nomme 
les liquidateurs et définit leurs pouvoirs; 

Attendu que par décision de l'assemblée géné
rale la liquidation amiable de la Banque Egyp
tienne de Commerce a été décidée et les liqui
dateurs nommés; 

Qu'il est de principe qu'il n'apparti ent pas au 
Tribunal de substituer un liquidateur judiciaire 
au liquidateur nommé régulièrement par la majo
rité des act ionnaires, surtou t quand l es sta tuts 
ont pourvu à la man ière dont doit se faire et la 
liquidati on et la nomi nati ons des liquidateurs; 

Que cette liquidation judiciaire ne pourrait 
être, que si la délibér~tion de l 'assemblée- gé
nérale n' était pas régulière ou avait été annulée 
pour dol ou fraude, ce qui n'a pàs eu lieu en 
en l'espèce; 

Que d'une façon générale, les stipulations des 
statuts qui règlent le mode de liquidation et le 
choix du liquidateur font la loi des parties et 
doivent être respectées ; 

Que ce pt'incipe est consacré par l'art. 546 
du Code Civil qui dispose que les liquidateurs 
des sociétés commerciales sont nommés par la 
majorité des associés ou par le Tribunal , dans 
le cas seulement où la majorité des associés 
n'est pas tombée d'accord sur le choix à faire; 

Qu'il s'ensuit que la demande en substttutton 
d'un liquidateur à nommer par l'assemblée 
générale est éga lement irrecevable. 

497. - Vente à réméré. Bail. -
Part indivise. - Gage. 

1. - Aucun texte de loi ne s'oppose à 
ce qu'un acheteur à réméré donne à bail 
au vendeur l'immeuble vendu à réméré. 

Il.- Si l'on peut concevoir une vente à 
réméré d'une par t indivise, on ne saurait 
admettre sur une part indivise un acte de 
gage qui exige la remise de la chose en 
la possession du créancier et qui confère 
à ce dernier le droit de retenir la chose en
gagée jusqu'à parfait paiement, ce qui est 
incompatible avec la propriété indivise 
dans laquell"-' le co-propriétaire n'a aucun 
droit sur une partie déterminée et ne peut 
en disposer. 

(Co ur d'Appel, 2"" Ch. Prés. NI. A. Souza Larcher. 28 
Avril 1914. - Francesca Balle c. Taher HYimi). 

La table des matières qui, en raison de l'abon
dance des matières , n'a pu trouver place aujour
d'hui, figurera en tête du prochain numéro, et tirée 
à part, de façon à pouvoir être reliée ensemble aux: 
/2 numéros de la IVe année. 
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ÉG»OS JUDIGIJ.li~ES 
La question des magistrats allemands 

et autrichiens vient d'être résolue de la 
façon la plus élégante, par la décision du 
Gouvernement Egyptien d'accorder d'of
fice à ces magistrats prolongation de leur 
congé jusqu'au l ". Février 1915, date à 
laquelle expirent leurs contrats, en même 
temps que la période quinquennale en cours. 

Bien entendu leur traitement leur est 
intégralement alloué pendant toute la du
rée de leur congé. 

Les pénibles circonstances qui ont rendu 
impossible une plus longue collaboration 
aux Tribunaux Mixtes des représentants 
de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie 
ne sauraient faire disparaître le souvenir 
des précieux services que la plupart d'en
tre eux leur ont rendus, pendant de lon
gues années. 

Il s quittent leurs postes en conservant 
l'estime et la sympathie de leurs collègues 
"et du barreau, et nullement atteints indi
viduellement par les fautes de leurs gou
vernements. 

* * * 
Les vides nécessaires subis par la ma-

gistrature mixte ne vont pas sans exercer 
une fâcheuse influence sur la marche des 
affaires. 

Il va falloir faire face au formidable 
arriéré qui grève les rôles, ainsi qu'au 
stock des nouveaux litiges, que l'expira
tion prochaine du moratorium accroîtra 
:encore. 

A quelques mois de l'échéance de la 
période quinquennale, et malgré l'éven
,tualité presque certaine d'un renouvelle
ment au moins provisoire, il est peu 
probable que le Gouvernement Egyptien 
veuille combler ces vides en procédant 
actuellement à de nouvelles nominations. 

La bonne marche de la Justice l'exige
rait peut être, mais un facteur important 
s'y oppose : la nécessité des économies 
dans toutes les branches de l'Administra
tion. Les Tribunaux Mixtes, pressentis, 
ont dü franchement déclarer que le maxi
mum d'économies étant réalisé de longue 
date, il n'était plus possible d'en opérer 
davantag~. Et dans ces conditions ... 

Toutefois un poste est vacant depuis 
plusieurs mois déjà: celui de M. Kluzinsky 
au Tribunal du Caire. Peut-être à celui-là 
pourrait-il être pourvu, pilr la nomination 
d'un juge non autrichien. 

* * * 
Nous publions ci-après les deux dé

crets qui, successivement, du 15 Septembre 
au t •' Octobre, et du p •· au 15 Octobre, ont 
prorogé ie moratorium en matière com
merciale. 

Il semble bien que ce seront les derniers, 
bien que, de divers côtés, de nouveaux 
délais soient réclamés. 

Il est certain que, loin d'avoir repris, les 
affaires sont plus que jamais paralysées, et 
que, dans ces conditions, un renouvelle
ment au moins partiel serait bien accueilli. 

Déerets et. Règlements 
Décrets prorogeant le moratorium en matière 

commerciale. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu Notre Décret du 12 Ramadan 1332 4) 

Aoùt 1914) reportant au Jer Novembre 1914 les 
valeurs négociables ; 

Vu Notre Décret du 17 Ramadan 1332 (9 
Aoùt 1914' étendant la rèmise jusqu'au 15 sep
tembre 1914 à toutes les affaires commerciales; 

Considérant que, malgré l'amélioration de la 
situation économique du pays, le moment n'est 
pas encore venu de rendre entièrement ces af
faires à leur cours normal ; 

Qu'il est toutefois possible de leur lai sser dès 
à présent plus de latitude et de facilité; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 
Article premier. -Dans les limites et sous les 

modifications spécifiées ci-ap rès, Notre Décret 
du 9 Aoùt 1914 portant remise pour les affaires 
cowmerciales est prorogé du 15 Septembre au 
premier Octobre 1914, sans pré.iudice de Notre 
Décret du 4 Aoùt 1914 qui continue de régir les 
valeurs négociables ; 

Art. 2. - Les Banques et Etablissements de 
crédit sont tenus de rembourser tous les dépôts 
antérieurs au 9 Aoùt 1914, savoir: 

1. Les dépôts ne dépassant pas à ce jour deux 
cents 1 ivres égyptiennes de solde exigible, jusqu'à 
concurrence de trente livres égyptiennes par 
dépôt; 

2. Les dépôts dépassant deux cents livres 
égyptiennes, à raison de 15 % de leur solde exi
gible au 8 Aoùt 1914 et sous déduction de tout 
versement déjà fait depuis la même date du 
8 Août, sans que toutefois la somme à rembour
ser puisse dépasser le maximum de neuf mille 
livres égyptiennes. 

L'obligation de remboursement est portée à 
30 % dans les mêmes conditions sur ceux de ces 
dépôts appartenant aux Institutions, Sociétés, 
Œuvres ou Etablissements d'Assistance Publique 
ou de Bienfaisance. 

Art. 3. - Nonobstant les dispositions de 
l'article précédent, les conimerçants, les entre
preneurs, les concessionnaires de services ou de 
travaux publics auront toujours le droit de pré
lever sans limitation sur ces mêmes dépôts au 
fur et à mesure et en sus du 15 %, le montant 
des salaires industriels et commerciaux par eux 
dûs. 

Art. 4. - Devront aussi être soldés intégrale
ment et en sus du 15 % sur les dits dépôts tous 
chèques ou assignations pour paiement de taxes 
ou impôts dus à l'Etat, aux Conseils Provinciaux, 
Municipalité ou Commissions locales. 

Art. 5. - Tous les dépôts faits dans les Ban
ques et Etablissements de crédit postérieure
ment au 8 Août 1914 demeurent exigibles et 
remboursables sous les seules conditions de leur 
constitution. 

Art. 6. - Toutes dettes commerciales, valeurs 
négociables ou autres, venues à échéance avant 
le 4 Aoùt 1914, mais dont les poursuites ont été 
empêchées ou suspendues par l'effet de Notre 
Décret du 9 Août 1914, redevienn en t exigibles à 
compter du 15 Septembre 191 4 jusqu'à concur
rence de 15 % du capital seulement. 

Art. 7. - Tout débiteur d'un effet négociable 
détenu sous prorogation de paiement par une 
Banque ou un autre Etablissement de crédit 
peut néanmoins et sans limitation en compens~r 
d'ores et déjà le montant avec tout solde cre
diteur de dépôt ou de compte-courant qu'il 
aurait à la même Banque ou au même Etablis
sement. 

Art. 8. - Toutes les dispositions de Nos 
Décrets susvisés des 4 et 9 Août 1914 sont 
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maintenues en tant qu'il n'y est pas expressé
ment dérogé par la présente Loi. 

Art. 9. - Notre Ministre ae la justice est 
chargé de l'exécution de la présente Loi qui 
entrera en vigueur dès sa publication au jour
nal Officiel. 

Fait au Caire, le 23 Chawal 1332 (14 Sep
tembre 1914). 

Pour le Khédive: 
HUSSEIN RUCHDI. 

Par le Khédive : 
Le Président du Conseil des Ministres, 

HUSSEIN Ruc~IDI 
Le Ministre de la justice , 

SARWAT. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu Notre Décret du 4 Aoùt 1914 reportant au 

ter Nov!'mbre 1914 les valeurs négociables; 
Vu Notre Décret du 9 Août 1914 étendant la 

remise jusqu'au 15 Septembre 1914 à toutes les 
affaires commerciales; 

Vu Notre Décret du 14 Septembre 1914 pro
rogeant cette remise sous certaines restrictions 
et modifications jusqu'au !er Octobre 1914; 

Considérant qu ' il est encore nécesssaire de 
proroger pour un temps la remise, sans qu'il y 
ait, d'ailleurs, à en mod ifier les conditions; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

Décrétons: 
ARTICLE PREMIEH. 

Notre Décret du 9 Août 1914, portant remise 
pour les affaires commerciales jusqu'au 15 Sep~ 
tembre 1914 et Notre Décret du 14 Septembre 
1914 prorogeant le précédent sous certaines res
trictions et modifications jusqu'au !er Octobre 
1914, sont purement et simp lement prorogés 
dans leur combinaison actuelle jusqu'au 15 Oc
tobre 1914 sans préjudice de Notre Décret du 
4 Août 1914 qui continue de régir les valeurs 
négociab les dont l'échéance ne dépasse pas son 
terme spécial. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la justice est chargé de 
l'exécution du présent Décret qui entrera en 
vigueur dès sa pLblication au journal Officiel. 

Fait au Caire·, le JO Zilkadeh 1332 (30 Sep
tembre 1914). 

Par le Khédive; 
Le Président du Conseil des Ministres, 

HUSSEIN RUCHDI. 
Le Ministre de la justice, 

A. SARWAT. 

BIBLIOGRAPHIE 

M. PUPIKOFER. - Code de Commerce 
Egyptien Mixte Annoté. - Un vol. in-6, 
Alex. Edition de la Gazette des Tribunaux 
Mixtes d' Egypte. 

Au moment où vont se poser devant les 
Tribunaux les questions commerciales les 
plus ardues, et alors que depuis longtemps 
toutes les éditions des Codes se trouvent 
épuisées, le volume que nous allous faire 
paraître sera certainement bien accueilli. 

Il contiendra notamment, sous chaque 
article, les références avec les textes de la 
législation mixte, les concordances avec les 
autres dispositions correspondantes des 
Codes des Commerce Français et Indigène, 
les anciens textes ayant fait l'objet de mo
difications, les sommaires de la jurispru
dence mixte méthodiquement classés et 
coordonnés, depuis l'origine de la Réforme 
jusqu'à la quarantième année judiciaire, et, 
en annexes, Je chapitre IX du Code Pé
nal, sur la « Banqueroute », également an
noté, et les Décrets et Règlements sur les 
Sociétés Anonymes, la Bourse, les Maisons 
de Prêts sur Gages, etc. 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Septembr-e 1914. 

N. d. 1. R. - Bien que nous veil li ons avec une attention 
scrupuleuse â donner dans ce tt.: rubrique les informations les 
plus complètes et les plus süres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE . 
(juge-Commissaire M. M. HANSSONL 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Abdel La tif Cheta, nég. sujet local domicilié 
à Alexandrie, rue Midan. (Syndic R. Auritano). 
jug. déci. le 1.9. 14. Date de la cess. des payem. 
31.3. l4. Rapp. syndic prov. 15.9.14. Le failli 
nég. en manuf. est établ i plus de 20 ans. Compt. 
tenue sommairement e t irrég. Il n'a jamais été 
dressé de bilans ni inventaires de fin d'année. 
Un compte profits et pertes n'a jamais été tenu. 
Passif: P.T. 68117,30; Actif: P.T. 36028,30; 
Déficit: P.T. 32089. La moyenne des ventes des 
deux dernières années s'élève à environ L.Eg. 180 
par mois, dont les bt"néfices ne suffisaient pas à 
couvrir les frais de beaucoup plus é levés. Le 
failli ne réalisait que 9 à 10 livres de bénéfice 
par mois. Les frais généraux s'é levaient de 
L.Eg. 15 à 18 et ses prélèvements à L.Eg. 8 env. 
Conclusion: Banq. simple. 

F AI LUTES TERMINÉES 

Mohamed MoP.amed El !raki (Syndic Auri
tano). 1.9.14 jug. hom. conc. 40 % payable en 4 
trimestrialités égales à 3, 6, 9, 12 mois de date 
à partir de l'hom. avec la g. solidaire du sieur 
El Sayed Abdel Latif Abou Len, nég. sujet local 
à Tantah. Ord. du. 4.9.14 autorisant Mr le Gref
fi e r en Chef à payer au sieur Auri tano ès . q . 
toute somme se trouvant déposée à la baisse de 
ce Tribunal pour compte de la faillite. 

VassiliMaschas \Syndic Constantinidis) 1.9.14 
jug. hom. conc. 40 % payable au comptant après 
l'homologation. 

Mohamed Mohamed El Madani (Syndic 
Béranger). 1.9.14 jug. hom. conc. 25 % payable 
en 4 termes égaux à 4, 8, 12 et 16 mois de date 
à partir de l'homologation du concordat avec la 
g. du sieur Hassan El Madani nég. local domi
cilié à El Atf. 

Paul Sasso (Syndic Auritano). 1.9.14 jug. 
hom. conc. 35 % payable en 7 versements égaux 
à raison de 5 % chacun à 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 
24 mois de date à partir de l'homologation. 

Antonio Felice (Syndic Auritano). 1.9.14 jug. 
hom. conc. 30 % immédiatement après l'homo
galion. 

Lambros Dendrinos (Syndic Anastassiadis l. 
Dissolution de l'état d'union proclamee à la 
séance du 15.9.14. A répartir P.T. 28485,90 sous 
déduction de s frais. 

CONCOf.<DAT PRÉVENTIF TERMINÉ. 

Dimitri K. Makri (Constantinidis expert). 
1.9.14 jug. hum. conc. 25 % payable 30 jours 
après l'homologation avec la g. des sieurs Michel 
Makri, Gera, imo Makri et fils. 

FAILLITES EN COURS. 

J. P. Bollas !Syndic Constantinidis). 15.9.14 
lect. du rapp. L'exp!. aut. n'a pas donné le ré
suftat désiré, soit à cause de la nature du com
merce du failli, soit par suite de la situation du 
marché. Le produit net s'élève à P.T. 2165,5. 
Aucun fait de nature à modifier les conclusions 
prises par le premier rapport ne s'étant révélé, 
le syndic maintient les mêmes conclusions prises 
dans son précédent rapport qualifiant la faillite 
de banq. simple. 

. Aly Mohamed Farghali (Syndic Bakr bey ). 
20.10.14 à 9 Y:; h. a. m. Vér. et conc. 

Mohamed El Sombockti et Abdel Meguid 
El Sombocti (Syndic Bakr bey). 13.10.14 à 9 h Y2 
a. m. vér. et conc. 

Moses Monte:fiore (Syndic Auritano). 1.12.14 
à 9 h. 72 a. m. vér . et conc. 

Société Saleh Hammouda et Amin Cheha
yeb !Syndic Hanna Samaan). 27.10.14 à 9 h. a.m. 
vér. et conc. 

Amin Chehayeb (Syndic Hanna SamaanJ. 
27.10.14 à 9 h. X a. m. vér. et conc. 

Ahmed Saleh Hammouda et Cie (Syndic 
Hanna Samaau). 27.10.14 à 9 h. X a. m. vér. et 
conc. 

Ahmed et Mohamed Sadek Abou Heif 
(Syndic F. Susie). 27.10.14 à 9 .Y2' h. a. m. der
nière séance pour vér. et conc. 

D . J. Abram (B. J. Anastassiadis Syndic). 
Conc. voté à la séance du 15.9.14. 50 % payable 
en 9 versements égaux à 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
24, 27 et 30 mois de date à partir de l' hom. 
avec la garantie solidaire du sieur Dimitri 
Chryssoverghi comm. suj. hellène domicilié à 
Alexandrie, acceptant, plus les frais du dossier 
et les honoraires du syndic à déposer avant 
l'hom. au concordat, le tout moyennant sous
cription de nouvelles acceptations avalisées par 
le garant. 

Mohamed bey Abou Guibril (Léon Me
guerditchiao SyndiCJ. Le 17.11.14 vente aux 
enchères publiques de 29 feddans de terrains 
cultivables sis au village de Berriet El Gheiha 
dépendant de Kom El Hanache (Kafr El Dawar 
Beheral au hod El Mahar en deux parcelles sur 
mise à prix de L.E. 300. 

R. S. Karam et Nemr (H. Samaan Syndic). 
Le 30.9.14. Vente aux ench . pub!. d'une par
celle de terrain sis à Zahrieh (Ramleh) de la 
superf. de 5274 pics carrés sur mise à prix de 
L.E. 260. 

Abdal Rahman Ragab Mourad (A. Béran
ger Syndic) 15 Fév. 1914. Séance vér. et conc. 
Aucune proposition concordataire n'étant faite 
par le failli à cette séance l'état d'union des 
créanciers a été proclamé. Le syndic dans son 
rapport déclare qu'aucun fait nouveau ne s'est 
révélé depuis la lecture de son rapport prov . 
et maintient les mêmes conclusions. Banque
route simple. 

Elie Nessim (Gantous Tabet Syndic). Le 
20.10.14. Vente aux enchères pub!. d'une parcelle 
de terrain de 2000 pics carrés avec deux cons
tructions à usage d'habitat. y élevées avec mur 
d'enceinte qui l'entoure, le tout s is à Alexandrie 
dans la localité dite" Colline de Hadra ». La dite 
parcelle forme le lot N° 191 du plan de lotiss. des 
terrains dits • Terreni dei Bagni di Cleopatra • 
ex propriété Stagni, sur mise à prix de L.E. 3500. 

C . etC. Chiussi (Syndic R. Auritano). 15.9.14 
conc. voté 25 % payable en 6 semestrialités 
égales soit à 6, 12, 16, 24, 30 et 36 mois de date 
à partir de l'homologation plus les frais du dos
sier et les honoraires du syndic, à déposer avant 
l'homologation, le tout garanti solidairement 
par le sieur Dimitri N. Vassiliou, négociant sujet 
hellène domicilié à Belcas, acceptant. Les faillis 
s'engagent à souscrire de nouveaux effets ava li
sés par le garant. 

Mahmoud AbouDaher (Sadr El Di ne Syndic) 
27.10.14. Vér. et conc. 

Ahmed Charaf El Dine (Hanna Samaan 
Syndic). Les créanciers présents à la s~ance du 
15.9.14 aut. le syndic à transiger séparement 
avec les créanciers qui auraient touché des 
sommes en contravention aux clauses du conc. 

amiable et ce, selon le cas de chacun d'eux, 
avec obligation toutefois de soumettre à 1 'appro
bation de M. le juge commissaire les transactions. 
conclues avec chaque créancier, sans besoin de 
nouvelles convocations ni d'homologation. 

G. Zervudachi(Méguerditchian et Anastassia
dis Syndics). Ord. 2.9.14 aut. les syndics à assi
gner le sieur Khalil Bey Chahine devant le Tri
bunal des Référés de Mansourah aux fins de 
payer la clause pénale contenue dans le con
trat de location du 30.1.12. Ord. 2.9.14 aut. les 
syndics à mettre en vente ense mbl e avec les 
terrains du Nazirah de Saadieh les 524 fed. et 
12 kirats sis à Dingway sur la mise à prix fixée 
à L.E. 11500; disant que le prix qui sera réalisé 
du chef de ces deux lots devra être réparti 
entre le Crédit Foncier Egyptien et les syndics 

. ès-q. par le procédé de ventilation de commun 
accord avec la dite banque, et, en cas de désac
cord, par voie légale. Ord. 2.9.14 a ut. les syndics 
à provoquer des offres par voie d'adjudication 
et au moyen d'insertions pour la location soit 
en bloc, soit nazi rat par nazirat, de 2553 fed. de 
terrains à Cherbine, et ce, pour la d11rée d'nne 
année iJ partir du 1.12. 14 jusqu'au 30.11.15 et 
aux conditions établ ies d'accord avec la délé
gation des créanciers. A ut. les syndics: 1 o à 
donner en location de gré à gré, aux villageois 
en petites parcelles de 1 à 3 fed. une quantité 
de 2000 fed, environ s is au nazi rat de Moherdiz; 
2° à mettre eu culture directe une partie des 
terrains du nazirat de Salami!. 

Abdel Salam bey Chita (Deutsehe Orien
bank syndic ). Ord. 2.9.14 aut. M. le Greffier 
en Chef à payer sur les fonds déposés à la 
Caisse de ce Tribunal pour compte de la faill., 
au failli, la somme de L. 15 montani de l'allo
cation à titre de secours alim entaire pour le 
mois d'Août écou lé. Ord. 16.9.14 aut. M. le 
Greffie r en Chef à payer au sieur H. Mog sur 
les fonds déposés à la Caisse de ce Tribunal 
pour compte de la faillite, la somme de L.E. 40 
pour supplément de rémunération. 

N . Zal·ani tSyndic Anastassiadis). Ord . 4.9.14 
aut. M. le Greffier en Chef à payer sur les fonds 
déposés à la Caisse de ce Tribunal, pour compte 
de la faillite au sieur B. J. Anastassiadis, la 
somme de P.T. 591 ''/10 pour solde de ses hono
raires taxés . 

Ord. 4.9.14 aut. M. le Greffier en Chef à payer 
à S.E. Ahmed Pacha Yehia toute somme se 
trouvant déposée à la Caisse de ce Tribunal 
pour compte de la faillite, à valoir jusqu'à con
currence du montant de sa créance, et ce, sous 
déduction du so lde des frais du dosssier de 
la faillite et de la somme de P.T. 1647,5 reve
nant à divers. 

D. et B. Serapion (Syndic Constantinidis). 
Ord. 4.9.14 allouant au failli B. Serapion la 
somme de L.E. 14 à titre de secours alimentaire 
et pour une fois seu lement. Aut. M. le Greffier 
en Chef à payer sur les fonds déposés à la Caisse 
de ce Tribunal pour compte de la faillite à 
M. Pezmazoglou esq. la dite somme de L.E. 14. 

S. Mavridis et fils (Syndics Hanna Samaan et 
Anastassiadis). Ord. 10.9.14 allouant à 5 employés 
un mois de salaire à titre d'indemnité et aut. 
les syndics à leur verser les sommes qui leur 
reviennent et ce, à prélever sur les fonds qu'ils 
détiennent pour compte de la faill. Ord. 12.9.14 
ord. la cess. immédiate de l'exploit. du fonds 
de commerce ainsi que la fermeture de tous 
magasin, fabriques de cigarettes ou entrepôts 
quelconques. Ord. 23.9. !4, a ut. la contin. de 
l'exploit. du fonds de commerce des faillis sous 
le contrôle exclusif de M. Panayotti Comminos 
et avec la gar. sol. de M. N. Francoudi; disant 
que M. P. Comminos devra présenter à la fin 
de chaque mois à M.M. les syndics un compte 



détaillé de sa gestion et veiller rigoureuse
ment à ce que l'exp!. ne soit pas désavantageuse 
aux intérêts de la masse; aut. les syndics à 
consigner à M. Comminos après inventaire dé
taillé et signé par ce dernier, le fonds de com
merce consistant en marchandises, machines et 
autres. · 

Ramadam Chargaouieh (Syndic Ba dr El Din ). 
3 Novembte 1914, à 9 h. a. m. vérif. et conc. 

Moustafa Ga.mal El Din (Syndic Hanna Sa
maan). Ord. 23.9.14, autor. M. le Greffier en 
Chef à payer sur les fonds déposés à la Caisse 
de ce Tribunal pour compte de la faillite 1 °j à 
la Maison O. Padova et Co. la somme de 
P.T. 2985,4; 2°) à la Maison Albert Seeger & Co 
celle de P.T. 2787 )Y:î. 

Fotios Fotiadis (Syndic Anastassiadis) . Ord. 
du 26.9.14 autor. M. le Greffier en Chef à payer 
sur les fonds déposés à la Caisse de ce Tribunal 
pour compte de la faillite, à divers, la somme 
globale de P.T. 45.384,90; disant que la somme 
de P .T. 2.198,20 demeurera réservée à la Caisse 
de ce Trib un al pour compte de I'Anglo Exchange 
Finance Co. Ltd. jusqu'après liquid. de son gage. 

Banque de Mételin (Syndic Anastassiadis). 
Ord. 25 .9.14 aut. Mr le Greffier en Chef à payer 
sur les fonds déposés à la Caisse de ce Tribunal, 
pour compte de la faillite, au sieur Geo . Calo
yanni, le montant du dividende lui revenant. 

Giacomo Eli (Syndic Quelle). Ord. 23.9.14 
aut. Mr le Greffier en Chef à verser au sieurs P. 
Bless et Cie, sur les fonds déposés à la Caisse 
de ce Tribunal, pour compte de la faillite, et sur 
le vu du procès verbal de vér., la somme de 
P.T. 107;} 8/ 19, montant du dividende leur reve
nant. 

Vi ta Youssef Helou et Cie (Syndic Sadr El 
DinJ. Ord. du 23.9.14 a ut. Mr le Greffier en Chef 
à verser à Lancaster Sasson et Cie, sur le vu de 
l'ordonnance et du procès verbal de vér., le 
montant du dividende leur revenant soit person
nellement soit comme représentants de la County 
Dawn Weaving, et ce, à prélever sur les dépo
sés à la Caisse de ce Tribunal; autorisant en 
outre le syndic à verser aux mêmes requérants, 
sur les fonds qu'il détient, la somme de P.T. 
8284 montant de leur créance privilégiée,- sauf 
à en rendre compte. Ord. 23.9.14 autorisant 
le Greffier en Chef à payer sur les fonds déposés 
à la Caisse de ce Tribunal, pour compte de la 
faillite, à la Maison Lusena, Rosa et Cie, le 
montant du dividende lui revenant, sous déduc
tion de la somme de P.T. 771,8/ 10 qui demeurera 
réservée à la Caisse jusqu'à production de la 
procuration des sieurs Schilbach et Cie. 

V. Marcovitz (Syndic Auritano). Ord . 15.9.14 
au tor. M. le Greffier en Chef à payer sur les fonds 
déposés à la Caisse de ce Tribunal pour compte 
de la faillite une somme globa le de L.Eg. 69, 
858/000 à divers mentionnés dans l'état de répar
tition à titre de répartition définitive. 

Sotiri Duvopoulo (Syndic Beranger). Ord. 
15.9.14 autor. M. le Greffier en Chef à payer 
sur les fonds déposés à la Caisse de ce Tribunal 
pour compte de la faillite, aux créanciers men
tionnés au tableau de répartition, la somme de 
L.Eg. 144,831 /000. 

Mohamed El Sergani (syndic F. Susie). Ord. 
du 25 .9 .14 rendue à requête du syndic sur l'op
position faite par le failli contre la vente amiable 
de ses quotes-parts dans les immeubles Eucces
soraux, autorisant le syndic à déposer Je cahier 
des charges pour parvenir à l'expropriation des 
quotes-parts dans des immeubles faisant partie 
de l'actif de la faillite et ce sur la mise à prix 
fixée à L.Eg. 2'50. 

Ibrahim Mohamed Etteche \Syndic Bakr 
El Dîne \. Ord. 6.9.14 aut. M. le Greffier en 
Chef à payer au syndic sur les fonds déposés 
à la Caisse de ce Tribunal, pour compte de la 
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faillite, la somme de L.E. 60 montant de ses 
honoraires et frais taxés suivant jug. du 1.9.14. 
Ord. 12.9.14 taxant les honoraires de M•s Soussa 
et Kecaty à L.E . 10 chacun outre P.T. 1378 
pour frais. Aut. M. le Greffier en Chef à payer 
au syndic sur les fonds déposés à la Caisse 
de ce Tribunal pour compte de la dite faillite, 
la somme de P.T. 3378 pour être versée aux 
avocats susnommés, sauf à en rendre compte 
ultérieur. à M. le Juge Commissaire et à réclamer 
remb. des frais à la partie succombante. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Panayotti BoHas (Constantinidis Expert). 
Ord. 16.9.14 taxant les honoraires de l'expert 
à L.E. 75. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

{juge-Commissaire M. ALY BEY HUSSEIN) . 

FAILLITES PRONONCÉES 

Hamed Mohamad El Okr, nég. en manu!. , 
sujet local, demeur. à Menouf (Menoufieh) jug. 
déci. le 8.9. 14. Syndic P. Schwab. Vérification 
cr. le 19.10.14. 

DÉPOTS DE BILANS 

Mohamed Hassan el Zoghbi, nég. local, 
de meur. au Caire (Boulaq ) bilan déposé le 2.9.14. 
Passif P.T. 129.306, Actif P.T. 96 .873 cessation 
paiem. Je 27.8.14. Survei ll. délégué Edg. Papa
sian. Dépôt du rapport le 19.10.14. 

Isaac Hamaoui et Cousins, rais. soc. com
posée des Isaac Soliman Hamaoui et l5aac Elie 
Hamaoui, administrée locale faisant le commerce 
des manufactures ayant siège à Benha, bi lan dé
posé le 5.9.14. Passif: P .T. 1.142.101; Actif: 
P.T. 10.5.221; cess. paiem. le 1.9.14. Surveill. 
délégué Alexandre Piromally. Dépôt du rapport 
le 19.10.14. 

El Hag Mohameh Ahmed el Ghannam et 
son frère Abdel Fattah Ahmed el Ghannam. 
Rais. soc. administrée locale, faisant le commer
ce des manufac., ayant siège au Fayoum, bilan 
déposé le 13.9.14, Passif: P.T. 453000; Actif: 
P.T. 607000; cess. paiem. Je 10.9.14. Nom. cr. 
délégués le 7.10.14. Dépôt rapport le 26.10.14. 

Mohamed El Tawansi, nég. en ferronneries, 
sujet local, dem. au Caire (Bab el Khalh) bilan 
déposé le 23.9.14. Passif: P.T. 65910; Actif: 
P.T. 35319. Cess. p. le 15.9.14. Surv. délégué 
P. Schwab. Nom. créanc. délégués le 7.10.14. 

Abou Bakr Ahmed el Souefi, nég. en manuf. 
sujet local, au Fayoum bilan déposé le 24.9.14. 
Passif: P.T. 266245; Actif: P.T. 292328. Cess. p. 
le 5.9.14. Surv. dé!. P. Caloyanni. Nom. créanc. 
délégués le 7.10.14. 

FAILLITES GLOTURÉES. 

Sayed Hassan Wahib, union diss. le 2.9.14. 

Stavro Mékas (Syndic Caloyar.ni ). Rapp. du 
syndic déf. du 12.8.14. La présente faill. nepos
sède absolument aucun actif, le seul mobilier 
garnissant son bar ayant é~é cédé au p~·opriétai~e 
en règlement des loyers dus. Il y a heu de clo
turer. Jug. 8.9.14 clôt. p. insuff. d'actif. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

OU RAYÉS. 

Nicolas Polymeris, hom. conc. prév. jug. du 
8.9.14 20 % en 5 versements seméstriels le pre
mier payable le 8.3.15; garant: Mohareb Hanna. 

Hamed Mohamed el Akr, faill. déci. p. jug. 
du 8.9.14. IVoir faillite déclarées). 
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Salama Mohamed Zein, hom. conc. prév . p. 
jug. 8.9.14 40 % en 4 versements semestriels le 
premier payable le 8.3.15 gar: Abdallah Souedan. 

Antoine N. Bestauros Suce. hom. conc. pré v. 
p. jug. du 29.9.14: 100 % en 7 versements trimes
triels le premier payable le 2\!.3.15 garanti par 
une hypothèque. 

Ahmed Mohamed el Missrati, rayé à l'au
dience du 29.9.14 . 

Ahmed Chalabi, hom. conc. prév. p. jug. du 
29.9.14: 100 % en 6 versements trimestriels le 
premier payable le 29.12.14; garant : Mohamed 
Chalabi. 

Mohmoud el Souéfi, hom. conc. prév. p. 
jug.du 29.9.14: 35% en 8 versements trimestriels 
le premier payable le 29.12 .14 garant: Al y Has
san el Nadi. 

FAILLITES EN COURS. 

Hanna bey Abdel Sn.yed (Syndic Papasian). 
p. consulter les créanciers au sujet de l'appel à 
interjetE'r sur Je jugement du 24.6.14 le 19.10.14. 

A. Billis et Cie (Syndic Demange!). Con!. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 19.10.14. 

Abdel Rehim ElBessari et Cie (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr . et conc. le 19.10.14. 

Behor Vita Cochti (Syndic Barocas). Cont. 
vér. cr. le 19.10.14. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Schwab) . Cont. 
vér. cr. et conc. Je 19.10.11. 

Ahmed El Korachi Youssef El Haggagui 
(syndic Schwabl. Cont. vér. cr. et conc. 19.10.14. 

N. S. Anhoury, (Syndic Demange!). Cont. 
vér. cr. et conc. 19.10.14. 

Michriki Morcos El Banna (Syndic De
mange!). Co nt. vér. cr. et co ne. ou clôture 19, 10.14. 

Milad Guirguis (Syndic Demange!). Cont. 
vér. et cr. ou clôture 19.10.14. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville). 
Redd. comptes des 3 syndics 19.10.11. 

. Salem Frères (Syndic Fréville). Pour signer 
le concordat de Tadma Rayai et remettre 107 
montres à M. A. Kramer. 

Sidhom Tadros et G. Kayal (Syndic De
mange!). Con!. vér. cr. et conc. 19.10.14. 

Neguib Kamel Toueg (Syndic Anis). Cont. 
ver. cr. et conc. 19.10.14. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli). 
Cont. vér. cr. 26.10.14. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 

Soliman Hassan Abdel Rehim tSyndic Pa
pasian ). Redd. comptes 26.10.14). 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 26.10.14. 

El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoui. 
(Syndic Pzdova). Redd. comptes 26.10.14. 

Ayoub bey El Hadidi et Frères (Syndic 
Schwab). Redd. comptes 29.10.14. 

Beniamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic 
Barocas). Cont. vérif. cr. 26.10.14. 

Younan Mahar El Mallakh (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr. 28.10.14. 
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E. P. Blattner (Syndic Barocas). Cont. vér. 
cr. et conc. 26.10.14. 

Linder Bredebrush et Cie (Syndic Schwab), 
Cont. vér. cr. et conc. 26.10.14. 

Youssef Abdou !Syndic Bar~cas). Vente de 
cr. 26.10.14. 

Boulos Bibaoui (Syndic Barocas). Dissol. 
d'union 26.10.14. 

Artin Kougassian (Syndic Anis). Cont. vér. 
cr. 26.10.14. 

The New Economical Building (Synd. Anis). 
Cont. vér. cr. et co11c. 26.10.14. 

Boulos Abdallah (Syndic Demanget). Redd. 
comptes 26.10.14. 

Mohamed Galali el Maghrabi (Syndic De
manget . Dissol. d'union 26.10.14. 

Abdel Rahman Ahmed Sabbahi (Syndic 
Schwab). Cont. vér. cr. 26.10.14. 

Ahmed Salem Aly (Syndic CaioyannÏ). Con!. 
ver. cr. clôture 26.1 0.14. 

Gabra Rophaïl (Syndic Caloyanni ). Con!. 
vér. cr. 26.10.14. 

Lambi Gabra (Syndic Schwab). Cont. vér. 
Cr. et COilC. 26.10.14. 

Boulas Rophaïl (Syndic Schwab). Cont. vér. 
cr. et conc. 26.10.11. 

Jacob Zehnder (Syndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. 9.11.14. 

Sourial Boutros (Syndic Papasian). Cont. 
vér. cr. et conc. 9.11. 14. 

· Farid Amin et Boutros Nosseir (Syndic 
Demange!). Pour consulter les créanciers au 
sujet de la taxe de M. Caloyanni 9.11.14. 

Avram Stephan Pappa \Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr. 9.11.14. 

.Kamel Abdel Malak (Syndic Piromaly). Co nt. 
ver. cr. 9.11.14. 

Hafez Mahmoud etR. Malluk (SyndicDoss). 
Redd. comptes 9.11.14. 

Mohamed El Medani Ismaïl (Syndic Pa
pasian ). Con!. vér. cr. et conc. 9.11.14. 

D. M. Flisco (Syndic Barocas). Cont. vérif. 
cr. et conc. 9.11.14. 

Farés, Khouzam et Fils (Syndic Caralli ). 
Cont. ver. cr. et conc. 9.11.14. 

Nessi~ El Mandaraoui (Syndic Fréville). 
Contrver. n. et conc. 9.11.14. 

Hamed Amin (Syudic Fréville). Cont. vérif. 
cr. et conc. 9.11.14. · 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Synd. Fré
ville). Cont. vér. cr. et conc. 9.1 1.14. 

Choa9a Harari et Cie !Syndic Piromaly. 
Cont. ver. cr. 9.11.14. ' 

.stavro Georgiadis (Syndic Piromaly. Cont. 
ver. cr. 9.11.14. 

Salama Hemsi (Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. 9.11.14. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES u'ÉGYPTE 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

A. Sednaoui & Cie. Rapp. des créanc. délég. 
du 16.9. 14. La société a été formée le 27.3.1897, 
en nom collectif, entre S. et S. Sednaoui et 
Antoine Sednaoui, sans acte régulier . Le 7.6.14 
intervient un nouvel acte de société, celle-ci 
devenant soc. en commandite simple au capital 
de L.E. 10.000. Aucun rapport estimatif sur in
ventaire ne fut dressé alors. Tout le capital ne 
fut pas versé effectivement. La maison S. tl S. Sed
naoui n'aurait versé au compt. que P.T. 150679. 
La comptabilité paraît à première vue bien tenue. 
En réalité il n'en e<>t pas ainsi. Il y a des omis
sions et du désordre. De la sorte le passif ne 
petit être exactement établi. Passif apparent: 
Chirogr. P.T. 2140573; Privilégié P.T. 700189; 
Hypothéc. P. T. 420000. Total P. T. 3260762, 
mais ce chiffre peut être sujet à augmentation. 
Actif: Total P.T. 642914. D'ou 30% environ de 
dividende. Concl. mauvaise foi pour divers chefs. 

A. Ravida & Trinchiera. Rapp . des créanc. 
délég. du 16.9. 14. Les débiteurs s'occupent d'en
treprises de menuiserie et exploitent un atelier 
mécanique à Chareh Teraa el Boulakieh. Absence 
de comptabilité régulière. Actif: P.T. 203441; 
Passif: 116937. En réalité l'actif doit se réduire 
à P.T. 24000. D'ou 25% de dividende. Malheur. 
et bonne foi. 

Heraclis Peteio, p. le conc. 19.10.14. 

Mohamed Rachidi & Mohamed Nour, p. le 
conc. 19.10.14. 

Darwiche Moustafa El Souefi. & fils, p. le 
conc. 10.10.14. 

Hassan Mohamed Abdel Kai, p. le conc. le 
19.10.14. 

Nicolas Cardouss, p. le conc. 19.10.14. 

Abdel Salam Farghal, p. le conc. 26.10.14. 

Nessim Chiha, p. le rapp. 9.11.14. 

Ahmed Aboul Séoud, p. le conc. 9.11.14. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire: ZAKl BEY BARZ! ) 

F Al LUTES CLOTURÉES 

Hussein et Elewa Hassan Chalabi, nég. en 
manu!. ind. domiciliés à Oulela (Oak). (Syndic 
E. Gha lioungui). jug. du 15.9.14, homo!. conc . 
25 % en deux termes le 1er payable fin Juin 1915 
et le 21110 fin Novembre même année avec la 
garantie solidaire de Hassan Mohamed Chalabi 
leur père. 

Abael Mooti Moursi Moussa et Moursi 
Moussa, nég. en manuf. ind. dom. à Bagalat 
(Oak). (Syndic H. Razouk). jugement du 15.9.14, 
hom. conc. 10% payable à la fin de juillet 1915 
et 1916 en deux termes égaux. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Ephtimios Frères, merciers, indigènes à 
Port-Saïd (Délégué des créanciers Vittorio Dello 
Strologo). Rapp. du 10.9.14: Les débiteurs ont 
été amenés à la situation actuelle par un ensemble 
de circonstances indépendantes de leur volonté 
et qui ne peuvent porter atteinte à leur bonne 
fo-i et à leur probité commerciale. Si l'on con
sidère aussi la situation commerciale de la ville 
de plus en plus désastreuse depuis la <>uerre 
Balkanique jusqu'au jour où les débiteu~s ont 
été obligés de déposer leur bilan pour obtenir 
un concordat préventif les créanciers doivent 
examiner avec bienveillance les propositions 
des débiteurs, qui sont les suivantes: Paiement 
du 30% sur le montant des créances en 4 semes
tres égaux à partir de l 'hom. avec la garantie 
de la Rats. Soc. Ephtimios et Marcoulidès. 

SOCI:gTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

TRIB!INAL D'ALEXANDRIE 

<Publications effectuées pendant le mois de Septembre 1914) 

earidia et eie. Const. d'une soc. en com
mandite entre Reginald Coverdale Caridia et un 
commandit. Objet: Agence des S.ociétés d'As
surance de tout genre et pour prendre la suite 
des aff. de la Rais. Soc. P. N. Cari dia. Siège 
a Alexandrie. Cap. Lst. 450. Gér. et sign. appart. 
au Sieur Regina Id C. Caridia. Durée: 14 années 
à p. du 1.8.14 (Contr. 13.7.14). 

eonstantin Z. 1tngelopoulo et eie. Pro
rogation de la soc. mixte en commandite const. 
suiv. acte port. date certaine du 17.8.14 jusqu'au 
31.7.15. 

lsala Levy et eie. Diss. de la soc. ayant 
existé entre Mrs Carlo Mieli et lsaia Levy suiv. 
contr. du 1.6.12 (Cohtr. 25.8.14). 

Riccardo Sanguinetti et eie. Diss. de la 
soc. ayant existé entre Riccardo Sanguinetti et 
joseph Cavaliero,t ce dernier s'est retiré de la 
soc. et Riccardo Sanguinetti a pris la suite des 
aff. en assumant l' actif et le passif de la soc. 
dissoute (Contr. 15.7.14). 

Youssef Ylfcoub ehamla et eie. Const. 
d'une soc. entre Youssef Yacoub Chamla et Mo
hamed El Mehi et divers autre commandit. 
Siège: Tantal1. Objet achat et revente de manu
factures importées de l'étranger. Cap. L. Eg. 3000 
Gér. et adrflinistr. appart. à· Youssef Yacoub 
Chamla et Mohamed El Mehi; quant à la signa!. 
e ll e appart. exclu sivement au premier. Durée: 2 
années à part du 1.7.14 prorog. d'année en an
née faute de dédit 3 mois avant expiration. 

Ancienne maison Richard easas, 1tama.r 
et Etba successeurs. Cons!. d'une soc. en 
nom collectif entre Mohamed Mohamed Elba et 
Aamar Mohamed. Objet: l'exploit. du fonds de 
commerce ayant appartenu au Sieur Richard Ca
sas y compris l'actif et le passif ainsi que le 
droit à l'étiquette Femina pour la parfumerie. 
Gest. administr. et sign. appart. indistinct. à 
chacun des associés. Durée: 5 années à p. du 
1.9.14. 

etément Suarès et eie. Modif . de la soc. 
en nom collectif et en commandite formée par 
acte du 12.1.10. Par su ite du décès du comman· 
ditaire et du . retrait de ses héritiers la société 
devient en nom collectif. La soc. continuera à 
fonctionn. sous la même Rais. soc. aux mêmes 
clauses et conditions du contrat du 12.1.10. 

Elly eohen & eie. Par contr. du 6.4.13 les 
héritiers de l'associé commandit. de la maison 
Elly Cohen & Cie ont convenu avec Elly Cohen 
seul associé collectif et gérant la continua!. de 
la soc. pendant 5 ann ées jusqu'au 2.4. 18 renouv. 
tacit d'année en année; l'associé co ll ectif con
serve exclusiv. la gestion et signature sociales. 

G. L· Mortera. Retrait du s ieur Pacifico Luz
zatto de la soc. formée par acte du 1.1.908 et 
ayant pour objet l' exp!. de l'Agence de Bourse 
fondée par feu O. L .. Mortera et ce à part. du 
1.10.14. La soc. continuera à exister entre les 
deux ass. en nom coll. MM. Giulio et Aldo Mor
te: a sous la même R. S. et e ll e a été prorogée 
au 31.12.15 et sera renouv. d'année en année 
faute d'avis 2 mois avant expir. (Contr. 26.9.14). 

N. Vaghiano et eie. Diss. de la soc. Le 
sieur N. Vaghiano continuera les affaires p. son 
propre compte (Contr. 20 .9.14). 

Fumez les cigarettes " SALO NI CA ''. 
Meilleures marques: Elmas, Melek, Mes 
Délices. 
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CODE DE COM.'VlERCE ANNOTÉ 309 

Revendicat!on par la femme. 

Action en reprise. 

3. - L'action en revendication introduite par la femme du failli par devant le 
Tribunal Civil après que le Tribunal de Commerce a déjà été valablement saisi de 
la même question par le recours contre l'ordonnance du Juge-Commissaire relative à 
l'autorisation au syndic de prendre possession de l'immeuble, fait double emploi avec 
cette action sui generis et ne peut emp~cher la Cour, sur appel du jugement com
mercial, d'examiner la question, par évocation (13 Janvier 1914, précité) . 

4. - V. ég. sub Art. 410, N• 7. 

Pl'euve à rapporter par la femme. 

5. La femm e du failli qui a acquis des biens immeubles pendant le mariage 
avec des deniers provenant de ses économies personnelles ou de son industrie, peut 
être admise à en faire la preuve par tous moyens de droit, témoins compris. 

Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que l'acte d'acquisition contienne une décla
ration d'emploi et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou tout autre 
acte authentique (! •·· Mai 1890, R. O. XV, 133; B. Il, 407 j. 

6. - Jugé de même : - La femme du fail li, qui ne prétend pas que l'acquisi
tion de l'immeuble qu'elle revendique a été faite en remploi des · biens immobiliers 
qu'elle posséC:ait au jour du mariage ou à elle échus en héritage ou par donation, 
mais qui soutient avoir payé le prix de cette acquisition, au moyen de ses deniers 
personnels provenant des fruits et revenus de ses biens et capitaux, peut en offrir la 
preuve par tous moyens de droit et n'est pas soum!se aux justifications spéciales 
prescrites par l'art. 373 Code Com. (11 Novembre 19:::>3, B. XVI, 7; R. O. XXIX, 10). 

7. - Jugé par contre: -En matière de faillite, la présomption légale de propriété 
établie par l'art. 374 du Code de Commerce au profit du failli sur les immeubles 
acquis par la femme du failli ou en son nom, ne peut être détruite que par les modes 
de preuve déterminés par l'art. 373: la preuve testimoniale est par suite inadmissible 
(Il Décembre 1907, B. XX, 31). 

8. - L'art. 374 Code Com. ne saurait trouver d'application, si la femme du 
failli avait une fortune personnelle et s'il s'agit d'un achat fait par elle, de ses deniers, 
par acte transcrit longtemps avant la naissance des créances produites à la faillite 
·9 Décembre 1909, B. XXII, 30). 

9. - V. sub Art. 372, N• 2. 

B75 - La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers 
qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus 
par succession, donation entre vifs ou testamentaire, quand elle en 
aura conservé la propriété d'après sa loi matrimoniale, toutes les fois 
que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte 
authentique. 

Réfé_rences.- R. o. J. Art. 9.- Civ. Art. 69, 70, ct 77 .- Com. Art. 20,21 ct 23. 

Concordances. 

C. Com. !nd. Art. 363. - La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers 
qu'elle a apportés à la maison du mari lors de son mariage, ou qu'elle a acquis de ses propres 
deniers, ou qui lui sont advenus par succesion ou donation, quand elle en aura conservé la 
pr'opriété d'après sa loi matrimoniale. 

Le Code de Oomn1eroe ~fixte Aililoté 
(Edition de fa "Gazette des Tribunaux Mixtes d' Egypte ") 

-----~ ....... ~ ........ ._ ____ _ 

Alors que des Codes annotés existent partout, en Egypte quarante années de jurisprudence 

mixte restent encore éparses dans les diverses publications judiciaires, séparées des textes 

de la loi, dont jugements et arrêts sont pourtant Je développement et le complément 

indispensables et naturels. 
La tentative isolée de Borelli bey, dont la " Législation Egyptienne Annotée " a rendu 

autrefois des services incontestables, est restée sans lendemains. Le droit mixte s'est formé, 
mais les déci~ions des Juridictions Mixtes se sont accumulées sans liens entre elles ni avec les 

Codes qu'elles interprétent. 
JI nous a paru opportun de chercher à mettre quelque ordre dans cet amas de matériaux 

précieux. Mais leur abondance nécessitait un choix. Dans J'ensemble de la législation, le Code 

de Commt rce, qui traite des matières si importantes des Sociétés, des Courtiers, des Com
missionnaires, de la Bourse, des Effets de Commerce, de la Faillite, etc., s'imposait pour 

un premier travail de classement et de coordination. . 
Tout d'abord, à côté du texte mixte, nous avons tenu à insérer les textes indigène 

et français correspondants, concordances nécessaires pour la parfaite compréhension des 

dispositions de la loi mixte, et qui permettront d'éviter des recherches fastidieuses. 
De même, à côté des dernières modifications législatives, avons-nous toujours reproduit 

les textes anciens, dont J'examen se présente souvent comme indispensable dans tout problème 

juridique tant soit peu délicat. 
D'autre part' - ct c'est la partie la plus i1:1portante de l'ouvrage - nous avons groupé 

sous chaque article, en les classant méthodiquement, les décisions de la jurisprudence mixte 
depuis l'origine de la Réforme jusqu'à ce jour. Ainsi avons nous espéré faciliter et assurer 
les recherches, économisant un temps précieux à tous ceux que Je droit commercial égyptien 

intéresse, c'est-à-dire non feulement aux gens de loi, magistrats ou avocats, mais encore 
aux négociants dont l'intérêt vital est de toujours mieux connaître la loi qui les régit. 

Nous avons enfin estimé que cette nouvelle édition du Code de Commerce Mixte ne 

serait véritablement complète que si elle comprenait, également annotée, la matière de la 
• Banqueroute ", dont traite le chapitre IX du Code Pénal, et aussi les divers Décrets et 
Règlements relatifs à la matière commerciale, tels que ceux régissant la Bour~e, les Sociétés 
An<:>nymes, etc. Ces matières forment donc l'objet d'annexes spéciales. En un travail aussi 
délicate que celui d'annoter la législation, il serait certainement impossible de faire œuvre 

parfaite: nous avons donc simplement tenté de faire œuvre utile . 
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Pour paraître prochainement: 

CODE DE COMJ\1\ERCE 
EGYPTIEN N\IXTE ANNOTÉ 

contenant 

notamment, sous chaque . article, les références avec les textes de 

législation mixte, les concordances avec les autres dispositions 

correspondantes des Codes de Commerce Français et Indigène, les 
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Gazette des rl'ribunaux Mixtes d'Egypte 
9, Rue ~Iahmoud Pacha El Falaky -- ALEXANDRIE, Egyplc. 

Veuillez m'adresser, sitôt !'ouvrage paru, exem-

plaire du CODE DE COMMERCE MIXTE AN.VOTÉ par 

Me MAXIME PUPIKOFER, avocat à la Cour, contre règlement du montant 

anciens textes ayant fait l'objet de modifications, les sommaires ··; de la présente souscription, soit P. T. (*) 

de la jurisprudence mixte, méthodiquement classés et coordonnés, ·,,_ (s) 

depuis l'origine de la Réforme jusqu'à la quarantième année judiciaire, 

et, en ANNEXES, le chapitre IX du Code Pénal, sur la " Banqueroute '' , 

également annoté, et les Décrets et Règlements sur les Sociétés 

Anonymes, la Bourse, les Maisons de Prêt sur Gages, etc. '!" 
··~ 

par 

MAXIME PUPIKOFER 
Avocat à la Cour li 

Directeur de la • Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egypte » 

Edition de la "GAZETTE DES 'I'RIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE". 

9, Rue Mnhmoud Pacha El Fnfaky - ALEXANDRIE. 
1, 

1 

Ci-contre bulletin de souscription à l'ouvrage. 

NOM 

PROFESSION 

ADRESSE 

(*)NOTE IMPORTANTE . . - Le prix de souscription de l'ouvrage, 
formant un fort volume in-6, relié toile souple, est fixé à P.T. lOO ou 
Frs. 26. 

Toutefois, le tirage étant restreint, ces conditions seront réservées 
aux souscripteurs, la vente devant être limitée aux volumes brochés, 
et à un prix non inférieur à celui de la souscription pour l'ouvrage 
relié. 
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- (Condamnation aux), 192-458. 
- (Exécutoire de), 169-410. 

Dépossession par voie d'huissier, 11-20. 
Dépôt, 108-273, v. Caisse. 
Désistement, 191-455, 191-4561 195-464. 
Dessaisissement, v. faillite. 
Détention, 1 Oû-226. 
Détournement, 39-90. 
Dettes successorales, 22-38, 22-39. 
Dies a quo et dies ad quem, 147-354, 181-

4i2. 
Diffamation, 151-367, 166-396. 
Difficultés d'exécution, 8-1, 9-12, 11-24, 

v. Compétence de Référé. 
Digues et fossés, v. Chemins de Fer. 
Dire, 22-37, 22-43, 25-62, 85-199, 100-

228, 128-319. 
Dispense de dépôt du prix d'adjndication, 

8-2. 
Dispositions transitoires, 23-50. 
Distance (Délais de), 129-324. 
Distribution, 37-82, 57-132, 11 i-281, 127-

315, 128-316, 130-333, 132-341, 147-
355, 167-398, 168-408, 180-440, 195-
465. 

Divisibilité de la demande, 148-357, 164-
386. 

Djehaz, 153-375, 171-422, 171-423. 
Dol personnel, 108-272. 
Domaine public, 43-121,66-167, 167-399. 

Domicile. 
- apparent, 85-200. 
- élu, 21-31, o7-133, 170-414, 202-478~ 

- réel, Sl-133, 85-200. 

Doinmages-intérêts, 10-18, 23-46, 61-143,_ 
104-251' 191-455, 204-486. 

Donation. 
-- du prix d'un immeuble, 68-174. 
- marlis causa, 68-174. 

Dot, 64-157, 130-329, 131-336. 
Douanes, 108-273, 110-274, v. Commissiott 

Douanière. 
Drogman, !68-400. 
Droit. 

- acquis, 23-50, 204-486. 
- d'ardi eh, 1 !0-274. 
- de défense, 59-136, 60-140. 
- de mutation, 145-347, v. Greffe. 

- de propriété, v. Propriété. 
- de rétention. 

- de l'aubergiste, 35·72. 
- du constructeur, 166-394. 

-- des créanciers, v. Créanciers. 
- du locataire, v. Locataire. 
- incorporel, 9-13. 
- musulman, 22-38, 22-39, 40-97, 40-98,. 

43-119,43-120, 68-174, 87-216, 111-282. 
112-283, 112-284, 114-291, 152-368, 
153-375, 171-422, 171-423. 

- proportionnel, 57-134, v. Greffe. 
- réel, 203-481. 

Ducroire, 133-345. 

Echange, 203-481. 
Ecole de danse, 168-401. 
Effets de commerce, 37-83, 38-84, 38-85,. 

61-146, 85-201, 179-434, 179-435, v •. 
Billets à ordre. 

Employé,61-147,61-148, 178-433, v. Ren-
voi intempestif. 

Emprunts, 42-104. 
Enclave, 183-447. 
Endossement, 8-6, 61-146, 85-202, 168--

402. 
- en blanc, 38-84, 154-379, 164-386, 179-

434. 

Endosseurs, 38-84, 38-85. 
Enquête, v. Preuve Testimoniale. 
Enregistrement des marques de fabrique,. 

66-167. 
Entrepreneur, 61-149, 195-466. 
Entrepôt des Douanes, 108-273. 
Erreur, 8-5, 133-346, 155-382. 

- dans la ·motivation d'un exploit, 152· -
373. 
matérielle, 23-44, 61-146, 124-301, 196-
467, 2)2-478. 

- sur la substance, 183-448. 

Etablissement. 
- dangereux, 66-169. 
- indu striel, 9-13. 

Etat (Changement d'), 84-195. 



Eviction, 8-~, 20-26,57-131,82-188, 114-
290, 155-385,182-446,183-447,203-481. 

Exception, 38-86, 101-235, 114-290, 147-
352, 195-464, 206-491. 

Exécution. 
- (Droit d'), 8-1. 
- mobilière, 85-203, 196-473. 
- provisoire, 10-14, 108-264, 203-482. 

Exequatur, 147-356. 
Expert, Expertise , 22-40, 38-87, 88-219, 

128-320, 179-436. 
Exploit d'huissier, 148-357. 
Exploitation immobilière, 57-130. 
Expropriation, 11-21, 24-58, 25-62, 100-

228, 128-321, 145-347, 168-403, 179-438. 
- devant le Tribunal Indigène, 130-335. 
- pour cause d'utilité publique, 165-392, 

196-468, 196-469. 
Expulsion, 103-246, 108-265. 
Ezbet, 114-289. 

Fabrique (Marque de), 66-167. 
Faillite. 

- Actes frauduleux, 82-184. 
- Actions que peut intenter le failli, 22-43. 
- Affectation hypothécaire, 63-55, 85-204, 

124-300, 179-437, 179-439. 
- à l'étranger, 179-438. 
- Appel du jugement rendu sur recours 

contre une ordonnance du juge-Com
missaire, 61-150. 

- Autorisation du Juge-Commissaire, 168-
406. 

- au Tribunal Indigène, 63-155. 
- Avantages particuliers, 22-42. 
- Assemblées de créanciers, 39-92. 
- Biens des femmes, 22-41, 39-93, 61-

150, 87-216. 
- Cessation des paiements, 38-88, 63-

151, 85-204, 124-300, 129-322, 129-323. 
- Clôture, 85-204. 
- Compensation, 38-89, 39-90, 105-255. 
- Compte-courant, 38-89, 39-90. 
- Cours des intérêts, 63-153. 
- Créanciers hypothécaires non remplis, 

180-440. 
- Délai d'appel. 

- du jugement sur les contestations inté-
ressant la faillite, 168-404. 

- du jugement sur opposition, 39-92. 
- Dessaisissement du failli, 22-43, 105-

256, 106-257, 148-358. 
- Dividende, 38-89, 39-90. 
- Droits du syndic, 61-150, 179-438, 204-

484. 
- du débiteur décédé, 127-313. 
- du mandataire, 168-405. 
- Exercice des actions par le syndic, 

168-406, 204-484. 
- Inscription du jugement d'homologa

tion du concordat, 180-440. 
- Intérêts des créances, 63-153, 106-257. 
- Intervention . 

- des créanciers, 63-152, 105-256. 
- du syndic, 22-43. 
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- Négligence du syndic, 180-440. 
- Nullités établies en faveur de la masse, 

179-437, 179-439, 203-483. 
- Ordonnance du juge-commis~aire, 61-

150. 
- Période suspeCte, 63-155, 179-439, 203-

483. 
- personnelle d'un associé, 39-91. 
- Production et vérification, 63-153, 63-

154, 85-204, 104-253, 105-254, 114-294, 
180-440 . 

- Admission tardive, 104-253. 
- Remise de l'actif au failli non-concor-

dataire, 63-153. 
- Rétractation, !29-323, 204-484. 
- Revendication, 106-258, 106-259. 
- Transactions, 63-154. 
- Transcription du jugement déclaratif, 

63-152, 180-440. 

Faute, v. Dommages-intérêts, Responsa
bilité. 
- de l'armateur, 64-158. 
- du transporteur, 132-342. 
- légère, 108-273. 

Faux. 
- (Billets de banque}, 84-194. 
- incident, 64-156, 107-260. 
- Témoignage, 100-225. 
- (Titre), 69-175. 

Femme. 
-- du débiteur, 87-217. 
- du failli, 22-41, 39-93, 61-150, 87-216. 
- dotale, 64-157. 
- israëlite, 131-336. 
- musulmane, 43-119, 43-120, 87-216, 

152-375, 171-422, 171-423, 207-493. 

Fermages, 41-101. 
Fermeture, 86-212. 
Fictivité, 131-337. 
Fins de non recevoir, 64-158,65-159, 129-

324, 172-427, 192-459, v. Déchéance, 
Forclusion. 

Folle enchère, 43-11!), 107-261, 148-359, 

204-485. 
Fonctionnaires diplomatiques ou consu

laires, 40-100, 65-164. 
Force majeure, 61-149. 
Forclusion, v. Déchéance, Fins de non 

recevoir. 
- en matière d'action en diminution du 

prix, 124-298. 
- en matière d'affrètement, 101-239. 
- en matière de distribution, 37-82, 127-

315. 
Formalité substantielle, 148-357. 
Formule exécutoire, 39-94. 
Fortunes de mer, 192-459. 
Frais, v. Dépens. 

- d'administration, 170-418. 
- d'amélioration, 166-394. 
- de conservation, 10-17, 166-394. 
- de culture, 114-292. 
- de justice, 104-253, 168-407. 
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Fraude, 164-387, v. Action paulienne, 
Faillite. 

Frères et sœurs utérins, 108-270. 
Frêt, 65·-159. 
Fruits, 11-22. 57-132, 167-398. 

Gage, 1 08· 273, 129-325. 
- commercial, 182-444. 
- immobilier, 168-408, 169-409, 208-497, 

v. Garou ka. 
Garantie. 

- (Action en), v. Action. 
- Durée indéterminée, 40-95. 
-- en matière d'adjudication, 8-3, 8-5. 
- en matière de concordat, 21-34, 22-42, 

102-244. 
- (Pertes des), 124-305. , 
- (Recours en), 65-160, 82-188, ~3-192, 

114-290, 128-320, 152-369, 164-386, 
171-424. 

Gérant, 111-279. 
Garouka, 129-325, 169·409, v. Gage. 
Gouvernement. 

- (Acte de), 154-381. 
- (Droits du), 42-106, 154-381. 
- Egyptien, 23-47, 168-400. 
- (Responsabilité du), 10-19, 148-360. 

Graines spéciales, 114-292. 
Greffe. 

- (Déclaration au), 25-64. 
- (Droits de), 158-407, 169-410, v. Droits. 
- (lns"cription de faux au), 64-156. 
- (Responsabilité du), 170-415. 

Greffier en Chef, 65-161, 183-449. 
Grève, 85-206. 
Grosse, 40-99, 190-451. 

Hégire (Calendrier de 1'), 65-165. 
Hekr, 86-207, 170-41!. 
Héritiers, 22-38, 22-39, v. Succession. 
Homologation, v. Concordat, Faillite, 

Transaction. 
Honoraires. 

- d'arbitres, 101-233. 
- de sequestre, 171-424, 208-495. 
-taxés, 9-11, 44-125. 

Huissier. 
- (Dépossesion par voie d'), 11-20. 
- (Exploits d'), 148-357. 
- (Omission de \'), 150-365. 
- (Outrage à un), 196-470. 

Hypothèque, 65-165,86-206,100-227,129-
326, 149-361, 168-408, 196-471, 203-
481, 203-483, v. Affectation, Créancier. 
- (Spécialisation de l'), 129-326. 

Immeuble par destination, 108-262. 
Immobilisation, 41-103. 
Immunités, 130·328. 
Impenses, 65-162, 128-317, 202-479. 
Impôt foncier, 167-399. 

Imprécision de la demande, v. Demande. 
Imprescriptibilité, 115-295. 
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Imprudence, 108-263. 
Imputations inj uri eu ses, 60-142. 
Inaliénabilité, 115-295. 
Incendie, 66-169, 108-263, 108-273, 110-

274, 129-327. 
Incessibili té, 146-351. 
Incompétence, v. Compétence. 

- (Exception d'), 38-86. 
Indemnité, v. Alignement, Dommages

intérêts, Expropriation pour cause d'u
tilité publique, Renvoi intempestif, Res
ponsabilité. 

Indigence, 35-71. 
~ndigènes , 65-165. 
Individualité, 41-103. 
lndiyisibilité, 164-386, v. Divisibilité. 

- de l'aveu, 178-428. 
Indivise (Part), 208-497. 
Indivision, 129-326. 

- (Retrait d'), 24-57. 
lndû. 

- (Paiement de 1'), 61-145. 
- (Répétition de 1'), 8-3. 

Insaisissabilité, 130-329, 146-351. 
Inscription. 

- de faux, 40-96. 
- des privilèges, 166-394. 
- hypothécaire, 113-287, 129-326, 167-

398, 168-408, 182-446. 
Instruction (Mesure d'), 108-264 .. 
Intention des parties, 108-273, 150-365. 
Interdiction, Interdit, 40-97, 40-98,86-209, 

170-412. 
Intérêt, 24-60. 

- mixte, 205-488. 
- moral, 205-488. 

Intérêts. 
- (Collocation des), 196-471. 
- de l'indemnité d'expropriation, 196-469. 
- du prix d'adjudication, 43-115, 133-

343, 190-451. 
- en matière de faillite, 63-153, 106-257 . . 
- (Taux des), 26-67, 65-163. 
- usuraires, 65-163. 

Intermédiaire, 101-239. 
Interprétati on des jugements, 10-19. 
lnterventioP, 63-152, 105-256, 126-312, 

204-486. 
ln ven tai re, 153-375. 
lode (Tein:me d'), 86-212. 

Jonction de plusieurs demandes, 104-250. 
jours, 153-377. 

- de planche, 44-124. 

Juge, v. Récusation. 
- Commis, 126-312. 
- Commissaire, 61-150, 168-406. 
- dt'légué aux adjudications, 8-2, 42-113, 

100-228, 145-347, 164-389, 165-390, 190-
453, 190-454. 

- des contraventions, 191-455. 
- (Pouvoirs du), 23-44, 129-325. 
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Jugement. 
- commercial, 203-482. 
- d'adjudication, v. Adjudication. 
- cléclaratif de faillite, 63-152, 105-256. 

- sur opposition, 39-92. 
- d'homologation de concordat, 105-256. 
- d'incompétence, 181-442. 
- français, 147-356. 
- indigène, 9-12. 
- interlocutoire, 23-45, 108-264. 
- (Nullité substantielle du), 101-238, 170-

413. 
- par défaut, 146-348, 191-457. 
- pénal, 10-19, 101-236, 103-247. 
- (Rectif(cation d'unl, 23-44. 
- (Rédaction et publication des), 166-396. 
- (Signature du), 170-413. 
-- (Signification du), 170-414. 
- soumis à la transcription, 83-193. 
- sur contredit, 130-333. 
- sur instances jointes, 66-170. 

Juridiction. 
-- gracieuse, 44-125. 
- indigène, 104-250, 104-253. 
- mixte, v. Compétence. 

Jus te titre, 69-175, 205-489. 

Kharadjis (Terres), 169-409. 

Légitime défense, 60-140, 108-266. 
Lésion, 155-382. 

- grave, 114-291. 
Lettres de change, 170-415, v. Billets à 

ordre, Effets de commerce. 
Lettres missives, 82-190. 
Libéralité, 88-223, v. Donation. 
Libération, 10-16,86-211, 170-416. 
Limitation de la vente immobilière, 25-65. 
Liquidateur, 130-330. 
Liquidation, 61-148. 

- judiciaire, 208-496. 
Livraison, 26-66. 
Livres. 

- de commerce, 41-100. 
- des avocats, 146-350. 

Locataire, 36-79, 82-189, 101-236, 101-
237, 103-246, 108-263, 108-265, 108-
273, 124-304, 129-327, 182-443, 202-
479, v. Bail, Louage, Loyers. 

Location, v. Bail, Louage, Loyers. 
- d'objets mobiliers , 41-102, 127-314. 
- des entrepôts des tabacs, 108-273. 
- par le débiteur, 100-227, 133-343, 147-

353. 
-- par un nazir, 42-108. 

Logeur en garni, 35-72. 
Loi, v. Décret. 

- anglaise, 87-217, 100-229, 101-239. 
- du 4 Décembre 1912, 107-261. 
- fédérale suisse, 66-167. 
- française du 24 juillet 1864, 182-445. 
- italienne, 26-66. 
- nouvelle, 23-50. 
- spéciale, 21-35. 

- sur les Mékhéméhs, 207-493. 
- territoriale, 35-69. 

Louage, 170-411, v. Bail, Locataire, Lo
cation, Loyers. 

Loyers, 67-172, 170-416, v. Bail, Locataire, 
Location, Louage. 
- anticipés, 100-227, 147-353. 

Lucre (Intention de), 110-274. 

Machines. 
- brevetées, 103-248. 
- d'agriculture, 133-3~3 . 

- d'irrigation, 41-103, 57-130. 
- locomo.bi!es, 108-262. 

Majorité, 65-165, 84-195. 
Malveillan~e, 104-251. 
Mandant, 168-405. 

- (Décès du), 130-331. 
Mandat, 42-104, 170-418, 42--105,65-165, 

130-331' 150-362. 
- spécial, 100-228. 

Mandataire, 30-89, 66-"166, 168-405, 170-
418. 

Marchandises, v. Vente. 
- inflammables, 66-169. 
- périssables,_ 108-267. 

Mariage (Preuve du), 207-493. 
Markaz, 183-449. 
Mamnites, 86-209. 
Marque de fabrique, 66-167, 150-363. 
Matières inflammables, 129-327. 
Mauvaise foi, 101-235. 
Médecin, 86-210. 
Mehkémés, 59-135, 183-449, 207-493. 
Menace de recourir à une voie légale, 

88-223. 
Mesures. 

- conservatoires, 204-484. 
- d'instruction, 181-441, v. Enquête, Ex-

pertise, Témoins, Preuve testimoniale. 
Mineurs, 108-270. 
Ministère des Wakfs, 115-296. 
Ministres des Etats étrangers, 130-328. 
Minorité, 67-173, 84-195. 
Mise. 

- à prix, 168-403. 
- en demeure, 44-12~. 101-239, 154-379, 

182-446. 
- en possession, 57-132, 107-260, 113-

286, 152-372, 190-451 . 
Modalités de paiement, 108-268. 
Monnaies d'imitation, 42-106. 
Motivatiou, 60-137, 101-232, 165-390. 
Moudirieh, 183-449. 
Municipaux (Avis), 102-241. 
Muselage et tenue en laisse des chiens, 

102-241. 
Mutation (Droits de), 145-347. 

Naissance (Certificat de), 178-430. 
Nafii mulk, 68-174. 
Nantissement, 39-90. 



Nationalité. 
- des sociétés, 84-198. 
- ottomane; 23-47. 
- (Preuve de la), 150-364. 

Naturalisation hellénique, 23-46. 
Navire, 35-68, 42-107, 66-168, 101-239, 

133-342. 
Nazir (Pouvoirs du), 42-108, 88-224, 115-

297. 
Nom du débiteur, 149-361. 
Notaire, 101-239. 
Note de chargement, 9-8. 
Notification, v. Assignation, Citation, Si

gnification. 
-- des décisions douanières, 102-243. 
- elu dépôt du cahier des charges, !68-

403. 
Nullité. 

- relative, 205-489. 
- substaatiell e, 101-238, 128-321, 129-326, 

148-357, 170-413, v. Appel, Erreur. 

0bligations. 
- ayant une cause illicite, 125-307. 
- civi les, 8-6. 
- Modalités de paiement, 108-268. 
- nulles, 170-412. 
- Prestations réciproques, 108-269. 

Occupant sans titre, 101-236. 
Offenses devant les Tribunaux, 166-396. 
Officier public, 40-96, 82-187, 100-235. 
Offre réelle, 150-365. 
Opposition . 

- à commandement, 8-4, 22-43, 65-160, 
128-319. 

- à taxe, 23-48, 23-49, 38-87, 44-125, 
103-249, 132-340, 205-490. 

- au jugement déclaratif de faillite, 39-92. 
- au règlement définitif, 23-55. 
- aux décisions des Commissions Doua-

nières, 102-243. 
-- (Délai d' J, 196-473. 
-- (Effets de 1 '), 10-15. 
- en matière de Référé, 23-54. 
- (faculté d' l, 21-36, 37-81, 191-457. 
- sous forme de déclaration à l'huissier, 

42-109. 
- sur opposition, 130-332. 

Ordonnance. 
- de saisie-arrêt, 207-494. 
- du Juge-Commis, 126-312. 
- du juge-Commissaire, 61-150. 
- du juge-délégué aux adjudications, 8-2, 

42-113, 100-228, 145-347, 164-389, 165-
390, 190-453, 190-454. 

- sur requête, 44-125. 
Ordre, 113-287, 130-333, 132-341, 147-

355, 167-398, 180-440, v. Distribution. 
- (Clause à), 8-6. 

Ouchouris (Terres), 169-409. 
Ouverture de crédit, 8-1. 
Ouvriers (Jeunes), 170-419. 

Paiement. 
- (Lieu du1, 152-374). 
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- (Modalités de), 108-268. 
Parc, 25-61. 
Parquet (Signification au), 128-321. 
Partage, 23-46, 25-63, 129-326, v. Copro-

priétaire, Indivision. 
Participation (Association en), 105-256._ 
Partie civile, 191-455. 
Parties, 22-40. 
Patriarcat Maronite, 86-209. 
Patron, 170-419, v. Commet!ant, Employé, 

Renvoi intempestif. 
Peines (Personnalité des), 101-238. 
Pénalité, 125-308. 
Pension alimentaire, 100-231. 
Péremption, 40-99, 148-357. 

- du commandement, 125-303. 
Période suspecte, v. Faillite. 
Perquisition, 102-242. 
Perte des lettres de change, 170-415. 
Personnalité. 

- des peines, 101-238. 
- propre, 39-91. 

Pétitoire, 100-226. 
Pharmacies, 86-211. 
Pièces de comparaison, 197-477. 
Plaidoirie, 66-166. 
Planche (laurs de), 44-124. 
Pluralité de demandes, 101-234. 
Police (Mesures de), 148-360. 
Possesseur de mauvaise foi, 65-162. 
Possession, 166-394, v. Action possessoire, 

C0mplainte, Réintégrande. 
- (Mise en), 57-132, 107-260, 113-286, 

152-372. 
- précaire, 100-226. 

Postes (Administration des), 82-187. 
Poursuivant, 8-5, 21-31. 
Précepteur, 43-116. 
Précision de la demande, 104-250, 110-

275. 
Préjudice moral, 108-270. 
Préemption, 24-57, 42-110, 69-180, 82-

185, 150-366, 169-410, 181-442. 
Preneur, v. Bail, Locataire, Location, 

Louage, Loyers. 
Prescription, 23-50. 

- annale de l'action en diminution du 
prix, 88-222. 

- de cinq ans. 
- avec juste titre, 69-175, 205-489. 
- en matière d'effets de commerce, 36-75, 

37-83. 
- en matière de société, 182-445. 

- de l'hypothèque, 86-208. 
- en matière de hekr, 86-207. 
- en matière de préemption, 24-57. 
- libératoire de 15 ans, 69-183. 
-- spéciale de 33 ans en matière de 

wakfs, 115-295. 
-- (Suspension de la), 106-257. 

Présomption, 170-416. 
- légale, 43-119, 43-120, 87-216, 153-

357, 171-422, 171-423, 207-493. 

Presse, 151-367. 
Prêt. 

- d'argent, 182-444. 
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- hypothécaire, 178-431, v. Hypothèque. 
Preuve. 

- (Charge de la), 43-118, 65-163, 82~ 

188, 108-273. 
- (Commencement de ... par écrit), 170-

416. 
- de la libération, 86-211. 
- de la nationalité, 150-364. 
- du domicile, 85-200. 
- du mariage, 207-493. 
--- du transfert du tekcliff, 11 3-285. 
- écrite, 131-337. 
- (Moyens de), 100-229, 101-239. 
- par la production de registres civils, 

41-101, 146-350. 
- par serment, v. Serment. 
- testimoniale, 10-16, 23-51, 23-52, 36-

74, 60-140, 197-477. 

Priorité, 66-167. 
Privilège, v. Créanciers, Inscription. 

- de la femme pour le remboursement 
de la 'dot, 131-336. 

- des frais de conservation, 10-17, 166-
394. 

- des frais de construction, 23-53, 166-
394, 203-483. 

- des frais de justice, 104-253. 
- du bai)leur, 10-17, 104-2531 114-292. 
- du sequestre, 171-424, 208-495. 
- du vendeur, 41-103, 113-287, 113-288, 

128-316. 
- d'objets mobiliers, 133-343. 

- pour frais de culture, 114-292. 
- (Rang des), 10-17, 104-253. 

Prix. 
- d'adjudication, v. Adjudicataire, Adju

dication, Intérêts. 
- (Restitution du), 8-3, 20-26. 

Procès-verbal. 
- d'audience, 171-425. 
- de mise en possession, 107-260. 

Prodigalité, 40-97, 40-98. 
Profit-joint, 21-36, 37-81. 
Propriétaire, 25-61, 36-79, 42-111, 66-169, 

103-246, 130-331, v. Copropriétaire. 
Propriété (Droit dt), 42-112, 150-363, 165-

392, 206-492. 
Protection étrangère, 168-400. 
Protêt, 9-10, 37-83, 38-84, 38-85, 63-151, 

85-201, 129-322, 170-420. 
- isolé, 38-88. 

Publications de société, 44-123. 
Publicité de la sentence d'interdiction, 

170-412. 
Puissance paternelle, 152-368. 

Qualification impropre, 130-334. 

Qualité. 
- de commerçant, 36-75. 
- (Défaut de), 206-491. 
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- ou personnalité des parties, 166-395. 
Quantum, 23-49. 
Quasi-délit, 23-51. 

-- commercial, 60-142. 
Quittances. 86-211. 
Quota-litis, 100-230. 

Raison sociale, 68·174, 130-330. 
Ratification, 130-331, 150-362. 
Réciprocité, 147-356. 
Récoltes non sorties de terre, 45-128, 114-

292. 
Reconnaissance de dette, 9-1 O. 
Reconstruction, 155-383. 
Reconventionnelle (Demande), v. Deman-

de. 
Recours. 

- en cassation, 130-334. 
- en garantie, 65-160, 82-188, 83-192, 
- 114-290, 128-320, 152-369, 164-386, 171-

224. 
- (Voie de), 130-334. 

Rectification d'un jugement, 23-44. 
Récusation. 

- de magistrats, 152-370. 
- de témoins, 171-425. 

Référé, v. Compétence. 
- (Irrecevabilité de la tierce-opposition 

en matière de), 11-24. 
- (Irrecevabilité de l'opposition en degré 

d'appel de}, 23-54. 
Registres, v. Livres . 

- agricoles, 41-101. 
- des protêts, 170-420. 

Règlement, v. Distribution, Ordre. 
- de l'Ordre des Avocats , 146-350. 
- définitif, 23-55. 

- partiel, 43-115, 196-471. 
- provisoire, 127-315, 128-316, 130-333. 

Réintégrande, 11-20, 152-372, v. Action 
possessoire. 

Re location, 104-253. 
Réméré (Vente à), 208-497. 
Remorqueur, 35-68, 66-168. 
Remploi, 115-295. 
Renonciation à l'instance, 152-373. 
Renseignements (Agence de), 82-190. 
Renvoi intempestif, 43-116, 59-136, 61-

147, 124-299. 
Réparation. 155-383. 
Répétition rie l'indû, 8-3. 
Représenta 1 ion (Contrat de), 152-374. 
Requérante (Partie), 88-219. 
~equête. 

- civile, 87-214, 108-272. 
-- (Ordonnances sur), 44-125. 

Responsabilité. 
- (Action en1, 63-154. 
- de l'Administration des Douanes 108-

273, 110-274. ' 
- de l'entrepreneur, 61-149. 
- des agences de renseignements, 82-1 go_ 
- des banques, 84-194. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

- du dénonciateur, 104-251. 
- du Gouvernement, du chef de ses agents, 

10-Y, 148-360. 
- du locataire, 108-263, 108-273. 
- du patron, 170-419. 
-du propriétaire, 42-111, 108-273, 129-

327. 
- d'un établissement dangereux, 66-169. 
- d'une voiture, 171-421. 

- du tireur d'une lettre de change, 170-
420. 

- du transporteur, 64-158, 133-342. 
- du séducteur, 67-173. 
- en matière d'affichage, 82-189. 
·- en matière d'incendie, 108-263, 108-

273, ) 10-274. 

Ressort (Taux du), 24-56. 
Retard, 64-158. 
Rétractation, v. Faillite, Opposition . 
Retrait d'indivision, 24-57. 
Revendication. 

- contre l'auteur, 20-28. 
- (Cumul de plusieurs), 167-397. 
- de la dotalité de biens saisis, 64-157. 
- immobilière, 40-99, 43-1!8, 82-188, 

104-250,· 110-276, 153~375, 171-422, 
171-423. 

- en cours d'expropriation, 11-21, 24-58, 
43-117, 66-170, 83-193, 85-199, 87-215, 
110-275, 130-335, 167-397, 194-463. 

- par la femme du fa illi, 61-150. 
- mobilière, 9-12, 67-171, 87-217. 

- par la femme du fa illi, 39-93. 
- par la femme israélite, 130-335. 
- de la femm e musulmane, 43-119, 43-120, 

87-216, 207-493. 
Revenus de la dot, 130-329. 
Risques. 

- d'embarquement et de déchargement 
83-102. ' 

- de voyage, 69-181 , 114-293. 
Rite hanafite, 153-375. 
Rues publiques et privées, 43-121. 

Saisie. 
- arrêt, 10-18, 85-203, 111-277, 146-350, 

152-371, 153-376, 207-494. 
- conservatoire, 42-107, 207-494. 
- en matière de contrebande, 102-242. 
-immobilière , 11-21, 24-58,67-172, 108-

262, 194-463. 
- mobilière, 43-114. 

Salaire, 110-274, v. Appointements. 
- convenu, 150-362, 170-418. 

Secret P!·ofessionnel, 146-350, 178-433. 
Séduction, 67-163. 
Séparation des patrimoines, 112-283, 112-

284, 131-339, 154-380. 

Servitude. 
- active, 187-447. 
- de passage, 25-61. 
- de prospect, 154-378. 
- de vue, 153-377, 154-378. 
- sui generis, grevant la zone entourant 

la voie ferrée, 153-377. 
Signature. 

- (Dénégation de), 9-10. 
- des exploits d'huissier, 148-357. 
- des jugements, 170-413. 

Signification. 
- au Parquet, 128-321. 
- de cession, 20-29. 
- de conclusions, 10-15, 65-159. 
- du jugement, 170-414. 
- d'un titre sans formule exécutoire, 39-94. 
- (Jour de la), 147-354. 

Simulation, 66-170, 131-337. 
Société. 

- anonyme, 154-379, 182-445, 208-496. 
- civile, 87-218. 
- Contestations entre associés 182-445. 
- en liquidation, 61-148. ' 
- en nom collectif, 197-476. 
- étrangère, 84-198. 
- Khédiviale d'Agriculture , 205-488. 
- Objet, 111-279. 
- Personnalité propre, 39-91. 
- Pouvoirs du gérant, 111-279. 
- Publications, 44-123, 111-279. 
- Raison sociale, 68-17 4. 
- Saisie-arrêt, 111-2ï7. 

Solidarité, 178-429. 
- des héritiers musulmans, 22-39. 
- en matière de taxe d'experts ou de 

sequestres, 22-40, 197-476. 
Sommation. 

- au tiers-détenteur, v. Tiers détenteur. 
- de prendre connaissance du règlement 

provisoire, 127-315. 
- de produire, 127-315, 128-316. 

Sous-acquéreur, 57-131. 
Souscription d'actions, 87-218, 164-386. 
Souverain, 154-381. 
Spécialisation de l'hypothèque, 129-326. 
Spéculation, 57-130. 
Statut personnel, 86-213, 130-329. 

- musulman, v. Droit musulman. 
Statuts, 87-218, 154-379, 208-496. 
Stipulation pour autrui, 131-338. 
Subrogation, 8-5. 

- conventionnelle, 111-280. 
-légale, 42-113, 111-280, 1il-281. 

Substances vénéneuses, 86-212. 
Substitution, 101-238. 

- de navire, 133-342. Séquestre, 11-22, 11-23, 22-41, 86-213, 
111-278, 1 :3-286, 115-296, 166-395, 
171-424, 195-466, 197-476, 208-495. 

Succession. 

Serment. 
- (Déclaration sous), v. Affidavit. 
- litisdécisoire, 24-59, 44-122, 65-163, 

128-318. 

- Action contre l'héritier, 197-475. 
- Curateur provisoire, 196-476. 
- (Immobilisation des deniers d'une) 

108-271. , 
- musulmane, 22-38, 22-39, 111-282, 112-

283, 112-284, 131-339, 154-380. 



Surenchère. 
- (Effets de la), 57-132, 57-134, 145-347, 
- (Nullité de ), 24-60. 

Surestaries, 44-124. 
Sûreté subséquente, 203-483. 
Sursis, 108-264. 
Syndic, v. Faillite. 

Tableau des sequestres, 11-23. 
Tanzim, 43-121. 
Tarif ad valorem des courtages, 103-249. 
Taux. 

- de la demande, v. Demande. 
- de l'appel, v. Appel. 
- des intérêts, v. Intérêts. 

Taxe. 
- des courtages judiciaires, 103-249. 
-des dépens, 9-11,44-125. 
- des honora;res, 9-11, 44-•25. 
- d'expertise, 22-40, 88-219, 128-320. 
·- du sequestre, 197-476. 
- (Opposition à), v. Opposition. 

Tawalefs, 167-399. 
Teinture d'iode, 86-212. 
Tekcliff, 113-285. 
Télégraphie sans fil, 154-381. 
Témoignages, v. Preuve testimoniale, Té-

moins. 
- (Faux), 100-225. 
- iValeur des 1, 23-52, 171-425. 

Témoins, 171-425, v. Preuve testimoniale, 
Témoignages. 

Terme incertain, 129-325. 
Terrains. 

- à bâtir, 114-294. 
- agricoles, 1 14-289. 
- dégrevés de l'impôt foncier, 167-399. 
- incultes, 45-127. 
- vagues, 171-426. 

Testament, 68-174. 
Tierce opposition, 11-24, 25-62, 44-126, 

88-221, 104-253. 
Tiers, 11-24, 22-37, 2j-62, 84-196, 113-287, 

131-338, 203-481. 
- détenteu r, 25-63, 25-64, 25-65, 59-135, 

85-208, 110-275, 113-286, 127-315, 132-
341, 132-344, 190-452. 

- porteur, 179-434, v. Eflets de com
merce. 

- sa isi, 111-277, 153-376. 
Tireur, Tiré, 170-420. 
Titre. 

- amorti, 133-346. 
- de propriété, 25-63, 197-476. 
- exécutoire, 40-99. 
- faux, 69-175. 
- (juste), 69-175, 205-489. 
- néce~saire pour la procédure de folle-

enchère, 107-261. 
- non exécutoire, 39-94. 
- nul, 59-135. 

Tolérance, 25-61. 
Tradition, 88-223. 
Traite égarée, 170-415. 
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Transaction, 38-87, 63-154, 128-318, 155-
382, 169-410. 
- immobilière, 87-218. 

Transcription, 20-28, 25-63, 168-408, 169-
410. 
- au Mekhémeh, 59-135. 
- de la saisie, 67-172. 
- de l'assignation, 69-176. 
- des jugements, 83-193, 193-460. 
- du commandement, 100-227, 125-309, 

147-353. 
-- du jugement déclaratif de faillite, 63-

152, 63-155. 
- du privilège, 133·243. 
- du procès-verbal de vente administra-

tive, 45-127. 
- du titre d'acquisition ou de vente, 

88-220, 113-287, 113-288, 124-303, 128-
316, 131-339, 192-460, 203-481. 

Transfert, 164-386. 
Transporteur, 9-8, 64-158, 133-332. 
Tribunal. 

- civil, v. Compétence. 
- correctionnel, 21-35, 171-425. 
- de commerce, v. Compétence. 
- étranger, 86-213, 
- indigène , 24-58,63-155,84-198, 130-335. 
- tv\ixte, v. Compétence. 
- Sommaire, 59-135, v. Compétence. 

Trouble possessoire, 155-383, 194-463, v. 
Action pos::;essoire, Complainte. 

Trousseau, 153-375, 171-422, 171-423. 
Tuteur, 206-491. 

Urgence, v. Compétence, Référé. 
Usages, 66-167, 194-461. 

- locaux , 61-150, 87-216 153-375 v. 
Femme, Droit musulma1~. ' 

Usine, 170-419, 206-492. 
Ustensiles d'agriculture, 41-103, 133-343. 
Usure, 26-67, 125-307. 

Vendeur, v. Vente. 
- (Action résolutoire du), 148-359. 
- appelé en garantie, 128-320, v. Action 

Recours. 
- (Privilège du), v. Privilège. 

Vente, v. Action en garantie, Acheteur, 
Acquéreur, Consentement, Adjudication, 
Eviction, Privilège, Prix, Recours en 
Garantie, Transcription. 
- (Action en résolution de la), 148-359. 
- administrative, 45-127. 
·- aléatoire, 20-26, 45-128. 
- à réméré, 208-497. 
- de ciloses futures, 45-128. 
-- de coton, 85-202, 114-292. 
- Dé li v rance, 197-476. 
- Déficit, 88-222. 
- de la chose d'autrui, 130-331, 197-476. 
- de marchandises, 69-179, 69-181, 106-

258, 1 ~4-293, 133-345. 
- périssables, 108-267. 

- des accessoires de la chose, 114-289. 
·- des immeubles du failli concordataire, 

126-3:2. 
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- des navires, 66-168. 
- d'un droit incorporel, 9-13. 
- d'une quote-part indivise, 68-174. 
- d'un titre amorti, 133-346. 
- d'ustensiles d'agriculture, 133-343. 
- en cours d'instance, 88-221. 
- Enlèvement de la chose vendue, 26-66. 
- Entrée en jouissance, 155-384. 
-- entre époux, 69-178. 
- Erreur, 114-294. 
- (fixation du jour de la), 100-228. 

forcée, 85-203. 
- immobilière, 169-410. 
- Lésion grave, 114-291. 
- partielle, 45-129. 
- sous condition suspensive, 41-102, 106-

259. 
- sur échantillon, 183-448. 
- Vices cachés, 69-177, 172-427, 183-447. 
- Vi site et vérification de la chose ven-

due, 172-477. 
- volontaire, 45-129, 149-351. 

Ventilation, 147-355. 
Vérification d'écriture, 82-187, 197-477. 
Vexatoire (Défense), 10-18. 
Vice. 

- apparent, 69-179. 
- caché, 69-177, 172-427. 
- de forme, 190-452, 202-478. 
- du consentement, 114-294, 133-346. 

Villes, 171-426. 
Violence morale, 88-223. 
Visites de medécin, 86-210. 
Voie de fait, 11-20. 
Voilier, 35-68. 
Voirie, 43-121. 
Voisinage, 25-61,42-112,66-169,206-492. 

Wakfs. 
- (Administration et Ministère des), 115~ 

296. 
- Bénéficiaires, 1 15-.297. 
- Consdtution, 183-449. 
- Pouvoirs du nazir, 88-224, 115-297, 

183-450. 
- Prescrip :i on applicable, 69-183, 115-295. 

Wird, 113-285. 

Justice Gaie (La). 
011 n'avait oublié qu'une chose ... - M" 

Renard, 12. 
A va nt ages très particuliers. - M" Renard, 

56. 
Blasphèmes judiciaires, 88. 
Pe1les d'ici ... et d'ailleurs. - M• Renard, 

163. 

Ordre des A.vocats (Modifications 
au Tableau de l'Ordre des), 76-160. 

Sociétés commerciales, 16, 31, 52, 
76. 94. 120, 140, 159, 188, 200, 212. 

Statistique. 
- de la Cour, 45. 
- des faillit~s ct concor Jats préven• 

tifs, 46. 
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