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LES PRISES MARITIMES EN EGYPTE 
(Etude de quelques décisions de la 

Cour Britannique des Prises à Alexandne). 

-Application en Egypte des Conventions de 
la Ha:ve, et spécialement de la sixième. 

Condition <'!e réciprocité. Repré-
sailles. Délais de grâce. - Droit pour 
un sujet ennE'rni de plaider devant la 
Cour des Prises. 

. Dans cette guerre nous proclamons 
hautement notre conviction de combattre 
pour tenir haut et ferme le caractère sacré 
des traités, et il nous incombe de maintenir 
ce granrl principe même si son respect de
vait nous coûter un sacrifice bien plus lou{d 
que la va leur des navires qui auraient été 
détenus dans nos ports •. 

C'est par cette fière déclaration, - con
cordant si bien avec la grandeur de carac
tère de la Grande-Bretagne, - que le Pré
sident de la Cour des Prises Britannique à 
Alexandrie, M. le Juge R. B. P. Ca tor, a 
décidé que les conventions de la Haye 
s'imposaient à la Cour, sans qu'il ( ût lieu 
d'en refuser le bénéfice aux navires enne
mis en raison de la présomption de défaut 
de réciprocité assurée ( jugement du 22 
.Janvier 1915, ordonnant la rétention jusqu'à 
la fin des hostiiités, et ensuite la restitution 
à" ses armateurs, du navire " Barenfels »; 
saisi le 16 Octobre 1914 à Port-Sa'fd). 

• Il avait été indiqué par le Procureur, 
- ajoute toutefois cette même décision,
et il avait été également indiqué dans le 
cas du '' Chili" (Cour Anglaise des Prises, 
4 Septembre 1914;, que peut-être l' Allema
gne n'adhérerait point aux termes de cette 
convention, et que dans cette hypothèse la 
Grande-Bretagne pourrait contester d' être 
liée par elle. Soit. Il est tout à fait exact que 
les règles du Droit International ne sont point 
immutables. En dernière analyse elles repo
sent SL,r la réciprocité. Tel est précisement le 
cas pour la loi des Prises, et si la Couronne 
étaiL à même de rapporter la preuve que l'Al
lemagne aurait rompu de façon flagrante son 
engagement au s11jet du traitement des navires 
britanniques, je conçois que nous serions 
autorisés à règler notre conduite selon son 
exunple. Mais le simple soupçon qu'elle 
re11ierait sa parole ne saurait dès mainte
nant affecter notre décision. Du moment 
que nous sommes arrivés à cette conclusion 
que la convention est applicable, mon opi-

ni on est qu'il nous · faut en reconnaître au 
navire le bénéfice intégral. /,a Couronne 
n'est point fondée à nous solliciter de_ sur
seoir à no1re decision en vue de savo1r de 
quelle façon l' Allema.[(ne se comportera. Le 
soupçon engendre le soupçon, et si un 
contractant n'accomplit pas loyalement ses 
engaaements contractuels, il y a grand 
dan·g~r que la con ven ti on soit brisée par 
l'autre partie, et, une fois une guerre de 
représailles commencée-, il n'y a aucune 
limi-te possible à son extension " . 

La légitimité du principe des représailles 
a cependant été proclamée dans le Droit 
des Gens (V. Oppenheim ; et Manuel des 
Lois de la Guerre, adopté en 1880 par 
l'Institut de· Droit lntemational d'Oxford), 
et l'opportunité d'appliquer ces mêmes 
princi~es en présence des violations déjà 
constantes par la nation allemande des 
stipulations de la Haye, les unes après les 
autres, avait amené M. le Juge Grain, 
assesseur à la Cour des Prises d' Alexan
drie, à s'écarter de l'opinion de son Prési
dent pour se rallier par contre à la solution 
du sursis, telle qu'elle avait prévalu à la 
Cour Anglaise des Prises dans le cas du 
'' Chili», cité par 1-e Juge Cator. Le prin
cipe que la violation du contrat par l'une 
des parties ne délie point l'autre ne serait 
absolu, d'après le Juge Grain, qu'en droit 

1 privé ordinaire,· mais non en droit public 
où domine la règle des représailles. 

La voix du Président étant prépondérante, 
le ,, Barenfels " a bénéficié de la doctrine 
plus large du Juge Cator. (*) 

(*) Lt s usages en vigueur dans l es Cours de Justice 
Brit<slllliques permettent aux membres dissirtent:; d'tm Tri
bunal, - lorsqu' il y a plus d'un juge, - de développer les
motifs les ayant in luit à se détacher de l'opinion qui a 
prévalu . Et même eu cas d'accord, chaque 1nag istrat, exa
minant l'affaire à son tour, t:xpose sa .façon personnell e de 
voir: que ll e mciileure gara nti e pour les justiciables qu'un 
pareil usage. et cumbien apparaît mesquin le secret des dé· 
libérations de la pratique latine en prést nee d'un système 
qui assure aussi flanchl m~nt aux plaideurs l'étude com
plète ct réfléchie de leur ;1ftaire. 

11 faut Pncure plus aUmircr le ~oi n inis par un magistrat 
à développer ses raisons qutUJd il sc trouve d'avance dans 
l'impossibilité de h's fa ire préValoir, comme il en est de l ' u
nique asse~seur d'un PrésiJent à voix prêpundérante. Tel 
est précisément le cas as:-.ez bizarre de la Cour Britannique 
des Prises d'Ahxandric, laquell e s'es ! trouvee,- par su1 te 
deS évènements de Turquie qui ont p1 ovisoirement laissé 
en disponibilite deux magistrats, /V\M. les }uges Cator et 
Orain, - composée de ces deux magistrats, l e second !l'a
yant ainsi en fait que voix consultative. 

La stipulation de la sixième convention 
de la Haye, appliquée au « Barenfels ''. est 
celle de l'art. 2, mettant à l'abri de toute 
confiscation le navire ennemi qui aurait été 
empêché par force majeure ou défaut d'au
torisation, de quitter le port d'un belligé
rant dans le délai fixé . 

Quant à l'octroi même d'un délai, l'art. 
1 de la même convention le déclare « dé
sirable », mais n'en fait point une obliga
tion pour les belligérants. En fait, si la 
Grande "Bretagne, n'ayant pu recevoir de 
l'Allemagne des assurances satisfaisantes 
de réciprocité, a été amenee à ne point 
donner suite à ses dispositions premières 
d'octroi de délais de grâce et de sauf-con
duits aux navires allemands trouvés dans 
les ports britanniques, il n'en a point été 
de même en Egy pte, où la proclamation 
du Gouvernement Egyptien, publiée au «jour
nal Officiel" du 6 Août 1914, et " vraisern-
• blablement avec l'adhésion ou sous la 
• direction des Autorités Britanniques •, 
accordait à certains navires délai de grâce 
ju squ'au 14 Août au soir. 

Dans le cas du ,, Barenfels ", la Cour 
des Prises, retenant que ce navire avait eu 
en fait la liberté de quitter Port-Saïd à 
t0ut moment, du 14 Ao.flt ju squ'au 13 Oc
tobre 1914, a estimé toutefois qu'à défaut 
de sauf-conduit c'était là une faculté tout 
à fait illusoire, et ne correspondant nulle
ment aux intentions de l'art. Jet· de la 6• 
convention de la Haye. 

* * * 
D'autres questions, non moins sinon 

plus-importantes, se présentaient à l'exa
men de la Cour des Prises dans le cas rlu 
" Barenfels ». Mais ces questions avaient 
été résolues déjà dans l'affaire du « Guten
fels ", par jugement du 6 Janvier 1915. 

La faculté pour un sujet ennemi d'être 
entendu devant une Cour des Prises, et 
d'y fa ire valoir ses droits, avait été con~ 
testée, - sur la base d'une ancienne cou
tume, - par le Procureur de S. M. Cette 
exception préli,minaire a amené la Cour, 
spécialement dans le jugement de M. Cator, 
a se livrer à une étude rétrospective, tr~s 
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scrupuleuse, des précédents en la matière. 
Et, tenant compte des progrès de la civili
sation, et de l'évolution de la pensée, qui 
ont manifesté leur influence, au cours du 
dernier siècle, dans les diverses conventions 
internationales signées à Berne, à La Haye 
et ailleurs, elle a estimé juste • que les 
« vues plus douces de la génération pré
• sente trouvassent un écho dans sa propre 
« procédure •. 

• A mon avis, - dit le Juge Cator, -
la règle qui prohibe à un ennemi de se 
présenter pour défendre son navire ou sa 
cargaison es.t une règle barbare qui choque 
tous les principes de JUStice naturelle. Il est 
étrange de la trouver enroutinée dans la 
pratique d'une Cour Anglaise . Nous nous 
vantons du libéralisme de notre procédure 
anglaise, et nous considérons comme une 
chose monstrueuse de condamner un hom
me sans l'entendre, et pourtant nous nous 
complaisons à accepter une règle injuste 
de ce genre parce qu'elle a trouvé son 
expression dans la pratique de notre Cour 
des Prises il y a quelques 200 ans, et 
nous s 1mmes trop indolents, ou peut-être 
trop timorés pour amender notre pratique 
de façon à la mettre en harmonie avec les 
sentiments plus libéraux et rationnels du 
jour. La règle, si je ne me trompe, n'exis
tait point en des temps plus anciens. On 
rapporte que Sir Leoline Jenkins, un Juge 
du X Vil• siècle qui a laissé une réputation 
traditionnelle de sagesse et de clairvoyance, 
considérait comme non équitable de con
damner le navire d'un ennemi, sans enten
dre ce que son propriétaire pourrait avoir 
à dire pour la défense de sa propriété. 

• S'il est juste que nous insistions pour 
entendre un homme présenter sa propre 
défense dans ces Tribunaux quand les par
ties sont de la même nationalité et qu'on 
peut attendre du juge une indifférence 
absolue quant au succès de l'un ou de 
l'autre plaideur, il me semble dix fois plus 
iwportant qu'une partie ennemie soit entendu 
devan t une Cour de Prises, alor3 que la 
Couronne réclame la condamnation du na
vire et qu'on doit supposer les sympathies 
du Juge aquises à sa propre patrie. Alors 
que des questions· nouvelles et compliquées 
se présentent, de quel magistrat, s'il n'est 
se ..:ondé que par l'Avocat de la Couronne, 
peut-on attendre qu'il découvrira tous les 
ar 6Ulllents possibles qui pourraient être 
prè:sentés par ceux pour qui une décision 
contraire signifierait la perte de leur pro
pr ,eté ? Avec la meilleure intentiOn au 
monde de dispenser une justice impartiale, 
il pourrait lai sser échapper un point impor
tant, et, si cela arrivait, l'infortunée victime 
au~ait juste sujet de dénoncer notre prati
que comme inique. 

• Il est vivement regrettable que cette 
qUI.?St ion n'ait point occupé l'attention de la 
confé1 e ;ce de la Haye. Je ne doute guère 
de r r qu 'aurait été l'opinion de la confé
rence, et Je suis certain que la plupart des 
dékgut"·s auraient été suipris d'apprendre 
que dans une Cour de Pnses Britannique 
Je propriétaire d'un bien capturé n'a point 
Je droit, s'il est un ennemi étranger, de 
soutenir sa cause à l'encontre de la Cou
ronne " · 

Et le juge de conclure, avec cette fran
chise hardie, piquée d'humour, qui n'effra-

yerait que sous la plume d'un magistrat 
latin: 

• Le fait est que cette Règle est une 
mauvaise Règle, a qui sa violation fera 
bien plus honneur que son observation •. 

La résultante de ces principes se trouve 
précisée en ces terrnes par le ,uge Grain : 

« Chaque fois qu'un ennemi étranger 
justifiera par son affidavit qu'il estime avoir 
droit à quelque protection, privilège ou 
atténuation du chef des Conventions de la 
Haye de 1907, ou des Conventions relati
ves à la neutralité du Canal de Suez, ou 
réclamera quelque bénéfice dérivant des 
relations spéciales dans lesquelles se trouve 
l'Egypte vis-à-vis du Gouvernement de Sa 
Majesté, il sera autorisé à se présenter 
comme réclamant, et à soutenir sa récla
mation •. 

La Cour des Prises de Londres avait de 
même reconnu aux sujets ennemis le droit 
de présenter toute défense !;Jasée sur les 
conventions de la Haye. 

(à suivre) MAXIME PUPIKOFER 

Avocat à la Cour 

Extraits et Doeuments 
Faillite et Concordat Préventif 
(!<apport de l'Association du Co•nmerce d'tmportationJ 

Après avoir soumis à nos lecteurs l'opi
nion émise sur cette délicate question, par 
M. !e Procureur Génétal (*), et avant d'es 
sayer de déga[{er quelques conclusions pra
tiques de toutes les d1scusstnns qui se sont 
produites sur la matière, nous vou.trious en 
réunir ici les rrincipaux éléments. Un des 
rlus impv•tants est certainl'ment le 1apport 
présenté à la Cu ur par l' ·1ssociation du 
Commerce d'lmoorlation. En voici Il' texte 
su1 le Concordat Prévemif, la Fail!lte, et 
quelques autres questions .<i'y rattachant de 
près, que nous faisous P' écéder de la lettre 
de l'Association à M. le Présidrnt de la 
Cour, et suivre des ameudeml'nls propusés 
à ce mpport par la Chambre de Commerce 
Internationale du Caire. 

Extrait de la lettre de i' Ass:ciation du Com
mer~e d'importation à Monsieur le Président 
de ta Cour d'Appel Mixte. 

Les doleanc<'S, lécemnient renouvelées. 
d11 Comme1ce Egyptien, sur la matière des 
Faillites et des Concordats p, évent1fs, ont 
amené l'Association du C!llnmerct' d'lm
podation ~~ s'e11 occuper encc11·e une f··is. 

A la différence de 11ombre d'opinions é
mises, et dont la presse vous a certainement 
i!pporté l'écho,l'A•,sociation est d'avis que 
même sans modifier la législation en vt
gueur, une amélio,ation très COIISidérable 
peut être apportée. à la situation ; il suf
firilit de l'exe,cice pur et simple, mais 
rigoureux, des moyens que la loi actuelle 
met à !fi disposition des créanciers et de 
la justice. 

(•) V. Gaz . IV , p . Gl . 

A un moment donné, et précisément au 
début dt: la crise de 1907, les commer
çants égyptiens ont fait à leurs déb1teurs 
beaucoup de facilités et de concessions, 
et les Tribunaux semblent avoir estilllé, 
eux aussi 1 en leur sagesst, qu'il y avait 
effectivemtnt lieu lle rie pas se montrer 
trop sévères. 

Cette tendance, toutefois, si justifiée 
qu'elle fût comme me1>ure transitoire, est 
d~::venue un véritable danger pour le 
commerce égyp1ien ; il est indéniable, tn 
effet, que la crise du crêdit, tant de fois 
dénuncée, devient chaque jour plus aigüe 
et plus généràle; il n'y a pas de bran~ 
che d'activité commerciitle qui n'en soit 
atteinte et il suffit de parler crédit à n'im
port~:: quel banquier, .fabricant ou négo~ 
crant européen pour constater la renommée 
déplorable dont l'Egypte jouit sur ce 
chapitre. 

Celit tient sans doute à beaucoup d~ 
circonstances d'ordres divers, mais l'im~ 
pression est désorm<1is générale que le 
débiteur eu Egypte parvit"nt avec trop de 
facilité à échapf.ler aux rigueurs de la Loi. 

On constate en ~:ffet que les protêts 
n'e11traînent auC11ne déconsidération pour 
celui qui en est l'objd. 

Les poursuih's t:n simple paiement su
bisseut des rdards considérables. 

Les demandrs en déclaration de faillite, 
auxquelles on a recours pour éliminer ce 
dcrnin inconvénient, sont entraveès par 
l'obligation de verser un dépôt préalable 
presque prohibitif. 

Le concordat préventif ou après décla~ 
ration de faillite ne constitue pas pour le 
débiteur une difficulté sérieuse; il l'obiilout 
souvent à l'encoutre de l'esprit de la Loi. 

Les Iè-ultats des liquidations judiciaires 
sont désastreux. 

Les poursu1t .. s pénal~::s, enfin, entourées 
de mille difficultés, sont rarement 111itiées 
et rresque toujot11 s sans portét' t::ffcc!Îve. 

C'e"t évidemment uécourageant. C· HI

séquence: la fin du crédit, facteur P••ur
tant es-enriel de tout commerce, surtout 
en E!!ypte. 

Lé L1<1nger est trop général et trop grave 
pour que l'on ne dùive chercher les 
moyens de le conjurer. 

L'Association du Commerce n'importa
tion estime qu'un remède efficace pomrait 
être appo1 té à la siruat1on sans sortir du 
cadre des di~posi tians législatives actuelle
men t en vigueur, par 1 'adoption de qu elques 
mesurt"S, telles que : 

Faculté de vision des registres des pro
têts ; 

Affichage et ensuite publication des 
protêts fnute de raiement ; 

Riiridité extrême des procédures en 
simple paiement ; 

Réduction du dépôt de L.Eg. 12 actuelle
ment t xigé pous les assignations en faillite; 

Application rigoureuse dts dispositions 
de 1<~ Loi en mat 1ère de Concordat prévl'n~ 
!Jf et de faillites; 

Ou vertu re d'une information judiciaire 
par le Pdrquet, dans tous les cas de fail
lite, sans exception ; 
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Action énergique et rapide du Par.quet 
dans les cas de banqueroute; 

Ces desiderata et quelques autres tout 
aus,i imrortants quoique de détails, sont 
dévt·loppés ' dans le rappcrt élaboré par 
Lille Commission nommée dans le sein du 
Com1té de notre A-;sqciation. 

Rapport de l'Association 
du Commerce d'importation. 

Protêt. 
Les Bureaux des Huissiers délivrent 

depuis quelque temps déjà des certificats 
des protêts faute de paiement levés au 
cours de l'a dernièr~ année. 

Il y aurait a\•antage à permettre de 
pre 1dre v1sion des registres des protêts. 

Cette disposititlll devrait être complétée 
progressivl·ment ; d'aborJ par l'affichage 
journa lier au Palais de Justict>, sur un 
tableau spécial, des souscripteurs des 
effets · ccertés, et protestés, ensuite, au 
plu '> tard en 1916, poss•blement en 1915, 
par la rublication de ces noms sur le 
journal désigné pour les annonces judi
ciair , s. C ttt> publication, qut pourrait être 
hebdomadaire, devrait indiquer la date 
de l'échéance acceptée d impayée et le 
montant. 

Assignation en paiement. 
li Il e' devrait êt e couse ti qu'un seul ct 

unique renvoi de huit jours, ddnS les iustan
ces ei1 piiiemeut d'etfeh acct'p1és ; à la 
suite de quoi les jugements devraient être 
rendus sur siège si le défendeur fdit défaut 
ou si la contestation ne paraît pas sérieuse. 

Une audience hebdomadaire du Tribu
nal de Commerce spécialement destinée 
à refte sorte d'aff<Jires rourrait rendre .de 
gr<Jnds services en même temns qu'elle 
allègerait considétablement le rôle de l'au
dience commerciale ordinaire. 

Concordat Préventif. 
al Il iirrive dans la pratique que tout 

{férôt de bilan avec deman cie de C011cordat 
prévt>nt :f est agréé en prrncipe et que le 
Jug•·-C .. mmis en autorise la procédure. 

Cela tient surtout à œ que les bilans. 
déposés sont trop sommairement rédigés 
pour 4ue le Juge-Commrs puisse se rendre 
compte, même à peu p•ès, de leur sincé
rité et <~pprécier soit la véritable date de 
la cessation des paiements soit les condi
tions de malheur et de bonne foi qui sont 
la h~se de cette faveur de la Loi. 

B t!aucoup d'i!blls seraient éliminés s! on 
obligeait le débiteur à justifier de la ces
sation de ses paiements non <Intérieure à 
15 jo11rs, et ce par la production en même 
temps que du bilan, d'un certificélt des 
pr0têrs levés contre lui pendant les derniers 
12 mois: toute acceptation P' otestée et 
payée ensuite, devrait être jointe pour éta
blir s'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 

Le débiteur devrait en outre, en dépo
sant son bilan, indiquer la véritable cause 
de ses malheurs et de la cessation de ses 
paiements, avec justification même som
mai re, mais suffisante pour en donner une 
idée assez précise ; les formules en usage 
« état du marché , , « stagnation des. af-

faires ., et autres similaires devraiei1t être 
pro sc ri tes. 

La Loi prescrit que le bilan doit contenir 
l'énumération et évaluation des biens mo
biliers et immobiliers du débiteur, l'état 
des dettes et des créances, le tableau des 
profits et pertes, le tabléau des dépenses. 

Toutes ces indications sont générale· 
ment données de façon trop générale et 
surtout trop inexacte pour qu'elles puis
sent fournir au Juge un élément d'appté
ciation suffisant ; l'ëvaluiltion des btens 
est presque toujours exagérée, et dans les 
meilleurs cas on en indique le prix coû
tant; les créances sont portées à leur 
valeur nominale; le tableau des dépenses 
ne porte ilucun détail de même que celui 
des profits et pertes. 

Ce n'est que par un travail long et dif
ficile que les délégués à la vérification 
parviennent à établir une situation à peu 
près véritable, et presque toujours elle 
est de beaucoup moins brillaute que le . 
dépôt de bilan ne la faisant apparaître. 

Ce seu. fait devrait suffire pour que le 
concordat préveutif ne soit pas accordé, 
et les créanciers appelés 'à se pronoucer 
ou le Tribunal lors de l'homologiltion peu
vent évid,·mment s'en prév<~loir; mais en 
attendilnt. on a perdu un temps aussi 
constdérable que précieux, tandis que si 
le Juge-Commis avait pu de pdme abord 
se rendre c•nnpte de la situation, la de
mande de concordat préventif aurait été 
é-:artée de suite, parce 4ue d'elle- même elle 
aurait révélé que le débiteur n'éta·it pas 
malheureux ou de bonne foi. 

Toure demande de concordat préventif 
qui ne serait pilS faite dans les conditions 
ci-des-;us prévues devrait être rejetée d'of
fice par le Juge-Commis. 

b) Lorsque la procédure du concordat 
préventif aura été admise et que les dé
légu •s à la vérification auront é1é nommés, 
il ~ e. a nécessiiire que les délégués se pro
noncent nettement sur chacun des points 
suivant~: 

Si le bila·n présenté est conforme à la 
comptabilité; 

Si le dét<<il des dettes est exact et sin
cère : · 

Si les dépenses personnelles ou les dé
penses de maison ont été excessives; 

Sr le débiteur a consommé de fortes 
SOIIlllles au jeu, à des opératiPnS de pur 
hilsard, 011 à des opériltions fictives de 
Bourse ou sur mdrchandises ; 

Si dans l'int~ntion de retarder sa dé
confiture il a fait des achats pour revendre 
au-de~sotrs des cours; 

Si dans la même intention. il s'est livré à 
des tmprunts, circulation <l'effets et a ut• es 
moyens ruineux de se procurer des fond~; 

S'il n'a p<IS tenu les livres exigés pilr 
l'art. 12 du Code de Commetce, c'est-à
dire un livre jou;nal, contenant jour par 
jour tous les détails de son commerce et 
1110is par mois en Lill seul article les som
mes employées à la dépense de sa m<~isnn; 

S'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par 
l'art. 14 du dit Codt>, qui est indépen
dant du journal, ou si cts livres incom-
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pit ts et irrégulièrement tenus n'offrent pas 
la véritable situation active et passive; 

Si, après la cessiltion de ses paiements, 
il il sciemment payé ou favorisé un créan
cier au préjudice de la masse ou s'il lui 
a promis un av<~ntage parttcu lier en vue 
d'obtenrr son adhésion au c •ncordat; 

Si la cessation des parements a lieu 
avant d'avotr satisfait aux ob!igations 
d'Lill précédent concordat; 

Nous estimons que, si les délégués 
étalent appelés à se prononcer, expressé
ment et presque. sous forme de que~tit•n
naire sur chacune de ces éventualrtés. il 
serait fort difficile qu'un fait reprochable 
commis par le débiteur passât inaperçu. 

La question de « bonne foi •> qui est 
essentielle en cette matière serait mtse au 
p0111t, tant en f<1it qu'en droit. putsque la 
spécification que nous venons dè faire est 
empruntée aux articles du Code qui pré
voient la banqueroute simple ou fraudu
leuse. 

Faillites. 
Lorsque les créanciers le demandent, la 

fonction de syndrc devrait être confiée à 
un ou à plusieurs créanciers, soit seuls, 
soit concurremment avec un syndic du Ta
bleau. Ce ne serait là qu'un retour à la 
loi aux termes de laquelle (Art. 256 du 
Code de Commerce) le choix des ~yndics 
parmi les personnts étrangères à la ma!>se 
devrait être l'exceptiOII, tandiS qu'en pra· 
tique il est devenu la règle. 

Dans tous les cas les fonctions des syn
dics créanciers, devraient être réttihuées, 
et lorsqu'à côté d'eux un syndic du ta· 
bleau serait nommé, la gestion devrart être 
effectivement commune entre eux; toutes 
les délibérations devraientêtte prrses d'un 
corn mun accord, tous les rapports et tc•u· 
tes les pièces signées par tous; le t(•ut 
sur un pied de parfaite égal1té. 

Dans leurs rapports les syndics ne de
liraient p<~s se 'contenter de conclure en 
général sur le car<~ctère de la faillite. mais 
ils devraient spécifiet d'une façon déta •llée 
et précise comme s'iis répondaient à un 
questionnaire, si le failli est ou non dans 
l'un quelconque des cas prévu~ par les 
articles 293, 295, 296 du Code Pé11al; cela 
afin que le Parquet, se trouv<t11t devant 
un rappcrt détaillé, puisse facilement se 
rendre compte, à la lecture même du 
rarport, s'il a ou non à intervenir et sur 
quels chefs. 

Pour un débiteur en déconfiture le con
cordat est le grand but à atteindre: pté· 

, ventif si possihlt', en tous cas après fail· 
lie. Cette dernière hypothèse ne l'effraye 
cependant nullenwnt. il l'agite au contraire 
devant les créanciers comme une menace. 

La crainte du Parquet est donc malhtu
reu:<ement la seule rap;,ble d'arrêter un 
débiteur mal intentionné; rien par cnmé
quent ne devrait êrre omis qui puisse 
rendre la tâche du Parquet plus arsée, 
plus prompte, plus sévère, afin qu'elle 
soit plus efficace. 

A notre avis, une information judiciaire 
devra1t être ouverte par le Parquet d'of~ 
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fiee, d:-111s tous les GIS de faillite, sans 
ex•;eption ; si nous insistons sur ce point 
de l'action du Parquet, c'est qu'à notre 
avi-;, .-11e d!lmine toute la question et en 
constitue véritablement le pivot. 

riSSÎ~!Wfioll en fm/lite. 

Le dépôt préalable de L.Eg. 12 actuel
lenlent t·x1gé est eXCt'Ssif. 

Priltiquement il pnve le commerce d'un 
moyeu, q11i n'est pas contraire à la j_.oi, 
de po11Ss~r un débiteur à payer ses dettes 
011 tout au moins à discuter ou conclure 
un nrr:-~ngement. 

D'<~utre part, il rend beaucoup plus dif
fk11e Iii tâ..:h<:! des sy11dks et IILJIIÎdateurs 
d'ét<~t d'union dans le recouvrement des 
Ct éances de la masse ; les déb1teurs e11 
général se soucient peu de régln leurs 
dettes e11vers u11 faill1 er ils abusent Ju 
manque d'action des syndics, lesquels 
n'aya1 t pas à leur dispo~ition des f(lnds 
po11r effectuer immédiatement des dépôts 
cons1dérab es sont le plus soul'ent dilnS 
l'ttnpo~sibliité d'agir dans l'intérêt de la 
n1'1SSe. 

U11 dépôt de P.T. 500 devrait suffire. 
11 est à souhaiter que conformément à 

la Loi et comme le Trihunal d'Aitxandrie 
le pr-1tique, on p1d.sse obtenir pendant les 
vacitnces d'été la déclaration de faillite 
d'un débiteur pom n'importe quel montant 
et quel que soit le nombre des créanciers 
qui la demandent, s:-~ns exiger que les 
créd11ces dépassent Lst. 100, et que lil 
demande émane de trois créanciers au 
moi liS. 

D'une filçnn générale enfin, l'appÏication 
et i11terpr éta ion de la Loi en. mat1ère de 
concordilt prévePtif et filillik, règlt"ments 
de p1 !ICédure, nomi11atiot~ de syndtcs, etc., 
dr vraient être unifnr mes dans tous les 
Tt ihundiiX Mixtes d'Egypte. 

Le système adopté à Alexandrie pom
rall être pr ts co111me exemple. 

D a111ès la pratique suivie au Tribuné)l 
tilt C<1i1e, les réunions pM deva11t mo11sit-ur 
le Jugr-C.llnmissilire n'ont lie11 qu'une 
se11le fnis par semaine, et il arrive trb 
S01JV• ni qHl' soixa11te affaires, et plu~, se 
trOIIVt'llt i 1scrites pour la mê111e séa11Ce. 

L'•111érêt des créanciers et le souci d'ils
Sul cr a11x opér·atio11s des fctillites et des 
cnllc'•rd~ts préventifs une marche régu
lière et utile. conseilleraient de cou san er 
à ce geme d'aff~ires au moins deux séan 
ces par sen1.1111e. li serait en outre très 
utile que conformément au systè111e adopté ' 
par •\\onsteur le Juge·CommissaiJe du 
Trihu1tal d'AiaanJrie, les affaires se sui
vent par otdre à des heures distinctes et 
d.!'erïlllltées pout chacune d'elles, de ma
nière à éviter I'enc0mbremcnt et la con
fusion et à éviter notamment que t'lutes 
lts ;d'f ' ir ... s soient fixées e11 bloc pour la 
mêtllr! he11 re. 

Etat d'a11ion. 
Ce seul mot effraye les créanciers; c'est 

qu'e11 réal1ré neuf liquidations sur dix 
donnent des résultats désatreux quand ils 
ne sont pas littéralem~:nt nuls. 

II faudrait que les sy11dics déposent 
tout au moins au grdfe et tous les deux 
mois, un rapport sur les opérations de 
liquidatio11 qu'ils ont faites et sur celll'S 
qui re::.tent à faire. 

Mis à même de suivre la liquidation, 
les créanciers ne manqueront ras de s'y 
intéresser, tandis qu'aujourd'hui ils SOli! 
rebutés par les difficultés qu'ris reiiLOII
trent à olJtenir des reusetgnements précis 
et suivis. 

:elles sont, Messieurs et chers collè· 
gu~s. le::. conclusions auxquelles l'étude 
de la question nous a amenés. 

Nou::. vous les soumettons comme un 
minimum rai::.onnable de réf,1nnes à in
troJuin· n011 pas dans la Lot, lllitis dans 
son ;, ppl iLért1011 et Jans son i nte1 p1 éta tt on 
a11ssi lllell par les créanciers que par les 
Tribunaux: elles nous par~dssent s11 ffisantes 
pom assurer une amélioration ttès consi
dérable da11:-. la matière des farllites et 
des co1rcort!ats préve11tih, mieux encore 
dans tout ce qr11 a trait au 1ecouvrement 
des créances contlllt'I'Li<1les en E~ynte. 

Amendements de la Chambre de Commerce 
Inter nationale du Caire au rapport de l'. sso
ciation pour le Commerce d Importation, 
concernant la repression en matière de con· 
cordat , réventif et de faillite 

Le Co11 .ite, après <rvolr exa111iné I'inté
ressi1nt 1 app .. rt de 1 'AssociatiOtl du Com
merce d'Importation, décide de l'adopter 
i ,tégraleml'nt et d'appuyer I'Associiltion 
dans ses démarches auprès des Autorités 
Judiciaires. 

Toutefois, le Comité juge qu'il serait 
ut1le d'iljoutt"r à ce rapp01 t les arnende
rnents ~utvants: 

1" Pour lu f)JOcét/ure du Concordat pré
ventif. -Dans le rapport de I'AsS\Iciation 
du Cunrmerce d'lmportatiOII, au parilg. A 
du Concordat prévent1f, il est dit que, 
d'ilprès lit lvr, le tlehiteur est tenu de dé
poser t'Il même temps que son bilan 1111 
t ,bJeilu de ~es dépen~es, d au pa1 agraplte B 
Liu tnême chapitre il est dem<lltdé que les 
délégués à l.1 vénficattotl étabdss. 111 SI les 
dépens< s pe1sou11elles ou les d~penses 
ue maiso11 ont été excessives; c'est tt ès 
bien en ce qui COIICtrlle la vénficiltion, 
ruais nous croyo11S qu'il serait plus utile 
d'exiger du déb1teur lors du dépôt d11 
bilan. 11n n:lcvé i11diquant très clairt·Jnent 
les r.:ltiffr,·s des p1otïts ct pertes et notam 
ment C• ux des prélèvemenls personnels 
des d1111U dernins ntois, ilfin que le Juge 
putsse, à pren11èrc vue, se rendre COIJtple 
-;'tl ne sont p:-ts exilgérés et n'auraient par 
c )I]Séquent p 1S cuntribué à la cessation 
des pilit·llleu s. 

2" Nétribue' les Créancie1s délégués. -
Dans son litpport, l' Asc;ociil!IOII du Com
merce d ' lutp~>ttatloll suggère l'avis de v11ir 
payés les co-syndics en cas de fadli1e; 
nous pe11SOIJS LJit'il faudrait étendre cette 
mesure égiilen1en1 aux délégués à la véri
fication da11s .I'iu~tance de concordat pré
verllif; si l'on veut que ces derniets 
rrennent à cœ11r lt"ur tâ..:he, il n'est que 
juste de les tndemniser pour le temps 
qu'ils doivent employer à accomplir leur 

mission, temps pris au détriment de leurs 
proprt s affairt"s. De cette façou t'on évi· 
terait les rapports hâtivement établis ou 
b1e1r que les c1 éanciers délégués s'e11 , e~ 
remettent enttè1 ement à l'eXJ•tl 1; la târhe 
de ce dernier est d'ordre purement cOtllp
table, taildis qu'il appartient aux créanciets 
délégués de se prono11cer sur l't"sli111atinn 
de 1':-~ctif, la réalisation des Clé<~nccs, la 
gestron du débiteur au pDint de vue com
merciill, etc. 

3" De même qu'il est procédé en matière 
de faillrte, il seratt indispensable d'irnro
duire en m<~tière de Collcordat p1éventif 
la vénficat1on et affirmation dd; cré<ntr• s. 
De cette faço11 il y aurait moyen de pou~ 
voir se rertJre compte qu'il ne s'agit nul
lement de créilnces fictives et de p111s l'on 
serait rassmé ;.ur la valtdité du vote aL quis 
lors du concordat. 

Instruction:> pé11ales. - L'Association 
j11 Cummer,e d'Importation demande à 
Le qu'u11e information sott ouverte J'office 
par le Parquet dans tuus les e<1S de f,liJ
tite s~ns exceptton; mais enco' t', pour 
que celte i11formati11n snit efficace, bu~ 
dr ait-il que le Juge d'l11:-truction sott S<~1si 
et s'occ11pe de suite, car cettillliS de 11os 
membres nous o11t infPrrnés q11'tl i e111 a 
été dnnné tout dernièremvnt enc111e d'avrrir 
ék interrogés seulement à présent~''' des 
circonstances de fatllltes ouverte~ lepuis 
cinq nu srx ans; ri y a eu to11t le te1nps 
cl'r•ublier cettillll vS particularttés et SI la 
répressio-n a lieu, elle est bien lotn de 
servrr d'exempte, tandis qu'elle inspirerait 
ce1 taine ment une crainte Snlutaireaux <!Spi
rants à la failttte pour eux profitab e, ;.'ils 
voyaie::t que le châtiment suit de p1ès le 
dëtournelllrlll. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendon~ ct1111pl~ 1111 fe isnus mcnliou tic tous 

ouvr11;:es iluéress.ui/S qw tiUliS su11/ udrt:ssés en 
dou!J/e t·xemplull , .. 

E. DU.-<KHEIM ET E. DENIS. - Qui a 
roulu la Guerre? Les origines de la guerre 
d'aprè:> les documents diplomatiques. Une 
brochure in-8'' (Librairie Armand Colin, 103, 
BoLlèvard Saint-Michel, Paris) 0 fr. 50. • 

D'après les règles ordinaires de la mé
thode historique, cette brochure pres<.:11te un 
tableau aussi objectif que possible des évè
nements dont la guerre actttelle fut 1 'abou
tissement. Les faits une fnis racontés, sans 
aucune appreciation pers< nnelle, les auteurs 
établissent la .esponsabilité qui incombe à 
certains des É ats engages dans le conflit. 

Dans cette etude, dressée d'apres les cmq 
recueils de pièces diplomatiques (allemand, 
anglais, belge, russe et français), se déroule 
la serie des négociations qui se sont succédé 
depuis l'ultimatum adre~sé par 1 'Autriche à la 
~erbie. Pour chaque période de cette histoire 
le rôle de chaque Etat est précisé; on a con: 
fronté les paroles et les actes des Liifférents 
gouvernements. La signification véritable du 
lan)!age pacifique qu'a tenu l'Allemagne à de 
certains moments peut être ainsi établie. 

Cette brochure fait partie de la collection 
" Etudes et Docu1~1et1ts sur la guerre " 
pubiiée par un comité que préside M. Ernest 
Lavisse, de l'Académie française. 
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JURISPRUDENCE 
144. - Accident. - Chute d'un ·pan

nt'au d'affichage. - Passants blessés. -
Responsabilité. 

Est responsable du dommage causé 
aux passants, la société de publicité qui 
n'~ pa" fait fixer un panneau d'affichJge
asst'Z solidement au ·mur ou aux poteaux 
de hois sur lesquels il était posé, de ma
nière à emnêcher qu'un vent même violent 
l'arrache et le jette à terre. 

(Trib. Civ. Caire . l" Ch. Prés. M. Nyholm. 28 Décem· 
bre 1914. - Ohali Abdel Malek Hanna c. SerQur Sidhom 
et Cts). 

Note. - Dans le même sens jug. Aziz 
Elias Cerba c. Sourour et Cts rendu le 
même jour. 

145.- Actes de commerce. - Spé
culations. - Marchés à te1me. 

I. - Les dispositions de l'art. 2 Code 
Corn. sont énouci<~tives et non limitatlVPS. 

Il. · Les spéculations en Bourse ont le 
caractère commercial, parcequ'elles ne peu
vent s'exercer que par des opérations suc

·Ct>sSIVt'S d'achat et de vente: peu importe. 
que ces opérations n'aboutisstnt pas à 
.une livraison t-ffective de march<~ndises, 
du m":ntnt qu'elles ont procuré un béné
fice ou occasionné une ptrte comme toute 
autre opération commerciale. 

(Trib. Comm. Alex. Prés M Pereira ct Cunha. ter Mars 
1915. - C. Lunghis et .:o c. Mohamed Khalil El Azzazzi). 

Note. - 1. - V. arrêt 31 Mai 1877, R. O. 
Il, 306 

Il.- V. arrêt 29 Mai 1905, B. XVII, 176. 

146. - Action civile. - Action pu
blique. - Pll'SCtiption. - Dommages. -
Administration. - Compétence acœssoire 
du juf{e pénal. 

L'action civile intentée par l' Adminis
tration en répar;uion des dommilgts causés 
p<~r un encombrement de la voie rublique, 
actil)ll dérivilnt d'une obligation de f-'lit 
(art. 212 Code Ci v.) est ahsolumrnt dis
tincte des pour~uites rénales que peut 
intenter le Ministère Public rour infrilctinn 
an x rèe:lements de policr (art. 331, rt 340 
Cflde Pénal. art. 3 de l'arrêré du Ministère 
dt:s Travaux Publics, du 31 Mai 1885). 

Par suite précisément de celtt' inrlé
ptndan~·e, la prescription de l'action rénale 
n'entr;- îne ras celle de l'action civile. et 
récirroquement: la première étant 1111 

principe social d'extinction de l'ilction en 
raison de la cessation du prE'judice public, 
et li! seconde concernilnt le domrnage nar
ticulit>r, lequel suhsiste et resre soumis 
aux règles spéciales régissilnt les droits 
pure111ent privés. On ne Silurait ilr!!UPr du 
contr<~ire sur la base de l'<~rt. 277 Code 
lnst. Cr. Mixte, ltquel concède une com
pétence civile spéciale illl magistrat rénill 
pour connaître de l'action en dotnmilgrs
intérêts dérivant du délit, à condition qu'il 
e11 soit saisi en même temrs par li! partie 
lésée, tnilis n'empêche nullement crtte der
lliè re, qnand la compétence du jugr pénal 
a P' is fin avec la prtscription de l'action 

publique, d'exercer ultérieurement son 
action civile devant le Tribunal ordinaire. 

(Trrb . Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci, 27 Fé· 
vrier 1915. - Municipalité d'Alexandrie c. L. Stagni esq.). 

Note. - V. arrêt 21 Mars 1900 (Bull. Xli 
170), cité par le jugement. ' 

147. -Action en délaissement. -
Revendication. - Propriété. 

Les art. 89 et 90 Code Civil supposent 
q.4e celui qui_a.,construit ou planté n'avait 
<~ucun titrt: de propriété affé,ent au terrain 
qu'il a ainsi ocrupé. mais, s'il a entrepris 
ces travaux en qualité de propriétaire, celui 
qui prétend être re vrai propriétaire ne peut 
exercer l'action que confère l'art. 90 au 
vtai propriétaire, avant d'avoir établi son 
droit de propriété, et alors c'est une action 
en revendication et non en délaissement 
qu'il doit intenter. 

Est donc irrecevable une action en dé
laissement exercée dans ces conditions, 
cnllectivt'ment à l'égard d'une multitude 
dt pe1sonnts q11i détiennent lt'S biens re
vendiqués à des titres divers, et dont 
qurlqut-s uns prékndent que lt'S titres du 
revendiquant ne s'appliquent pas au fonds 
qu'Ils détitnnent. ce qui entraînerait, en 
raison dts différents systèmes de défense, 
des mesures d'i11structions différentes ou 
des décisions définitives particulièrts ne 
pouvant êlle prononcées par un .seul et 
même jugement. 

ITrib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci. Zl Fé· 
v ri er r915. -· Leopold K< hn et autre c. Abdel Rahman Ahmed 
Ibrahim et aurreS>. 

148. ·Action en délivrance de mar
chandises, ou en paiement de leur 
prix. __. Prescri{Jfiolz annule. 

La disposition de l'art. 271 Code Corn. 
Mar., lt>q11el dispose que les actions en 
dé li v ra nee cl es marchandises son 1 prrscrites 
un an r~près l'arrivée du navire, est géné
riliP, et comprend a11ssi bien l'action en 
délivrance drs marchandises q11e celle en 
p;1iement de lem rrix qui dans ce cas est 
substitué aux marchandises. 

(Trib. Conun . Alex Prés. ""·Pereira e Cunha 1er Mars 
1915. - Moharned Oman bey El Banani r . R. ). Moss et Cie 
ct autre) 

Note. - Le jugement rapporté cite Lyon
Carn et Renault (T. V., p. 565, éd. 1804) et 
la jurisprudence française citée par Dalloz 
(Rép. Pr. 1912, IV, p. 800) et il ajoute: 

D'ailleurs, admettre l'action en paiement du 
prix à une époque où ct:'lle en délivrance ~u 
colis aurait été déjà prescri1e, ~erait contraire au 
bon sens, puisque les mêmes motifs oui ont 
amené le légi«lateur à défendrP cette dernière 
après un an. s'appliquent tout aus•;i bien à la 
prl'mière, à savnir surtout les difficultés aux
quelles on se heurte au bout d'un certain temps 
quant aux preuves tn matière de transport. 

149. - Adjudication. - Ordonnance 
du juge·déléf{ué tenvnyant la vente sine 
die. Appel. - Recevabilité. - Délai. 

1.- L'Art. 652 C. Proc., qui déclareq11e le 
jugement prononçant la remise de la vente 

ne sera susceptible d'aucun recours, ayant 
un caractère exceptionnel. n'est applicable 
qu'au st:ul cas de simple . remise de la 
vente avec fixation dans un délai déter
miné et très court, du jnur de l'adjurli
cation, et non . à un renvoi indéterminé 
sine die. 

Il. - Sans vouloir déterminer un délai 
d'appel que le législateur n'a pas établi, 
il faut admettre que l'appel d'une ordon
nance du juge-dérégué aux adjudications 
ayant renvoyé unt: venJe sip.e drt:, interjdé 
d<tns les dix jours, c'est-à-dire délns le 
délai le plus cou1 t fixé par la loi pour 
les inciJents de la procédure d'expro
priation, ne saurait être considéré comme 
tard1f. Le délat de c111q jours à partir du 
prononcé ne régit que les ordonnances 
ayant passé -our re à la vente. 

(Cour d'Appel, 2<"• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
Il février 1!115. - Bank of Egypt Ltd. en liq. c. Ooubran 
t<oufarl). 

Note. - 1. - V. arrêt conforme du 23 
Mai 1914, Gaz. IV, 190-453. 

Il. - V. l'arrêt . du 18 Juin 1914 (et non 
du 17 Mars 1914 comme l'indique par erreur 
l' arrêt rapporté), ayant fixé le délai de 
cinq JOurs pour l'appel des ordonnances 
suivies de vente (Gaz. IV, 190-454). 

1- Il. - Voici les considérants de l'arrêt, 
sur la qu<!stion de recevabilité: 

Attendu que la Bank of Egypt en liquidation a 
interjeté appel d'une ordonnance du juge des 
.criées d!:l Caire t:n date du 9.Déct:rnbre 1914, 
~u-pendant la vent<! des biens de l'int1mé Ouu
brial jusqu'à la fixation de celle des biens des 
garants du dit Goubrial pour a lurs les pour· uites 
en être juinks et la contre-tertre !par lui invo• 
quée) exh1bée; 

Atlerh u que l'intimé soutient que cet appel est 
non re,evable aux krme::. de l'article 6:'>2 Code 
de Pruc. qui déclare que le jugemt!nt prononçant 
la rt:mbe de la vt:nle ne sera suscep1ible d'au~un 
reCOUIS; 

Attendu que le caractère exceptionnd de celte 
dbpo~ition qui priv~: les parties de toul recours 
cnnlle une décision de ju~tice ne peut être uié; 
qu'il s't:nsuit qu'elle n'esl ap,olirable qu'au sëul 
cas visé par œt arricle, c'es1-à-dire ;, urre s1mple 
rembe <le la ve~tle avo:c jï.mtiou dans un délai 
déterminé et très court, du j ·ur de l·adjuJka
tion, d non à un renvoi indé erm rne srne llie, 
subordonné !ui-même à la fixarion d'une autre 
verrie quo;: des inciJerrts de pro-:edure pt'UVt-nt 
rel arder; qu'une ordonnance de celle nature est 
donc en priucipe sus~eptihle d'apJJel, a•nSI qu'il 
a été ad onis par une jurisprudence constauk; 

Attendu qu'on ne peul sou1en1r que ce1 appel, 
interje1é le dixième jour après 1<: pronoucé de 
l'ordonnance, sera en tous cas nurr recevable 
comme tardif parce qu'tl a été rt'levé aprb le 
délai de cinq jours etabli par l'arr. 668 wde de 
procédure pour l'appel pour vice de forme d'un 
jugement d'adjuoication; que si p>r ~!Têt du 
dix-st>pt Mars 1914, la Cour a en eff t ap.p.iqué 
ce délai de cinq jours à l'appel d'uue un:orrnauce 
du jugement des errées, passant uu1re à ;a vente, 
elle ne l'a fait qne pa ret! qu'il lu1 a par rr in ad· 
mbsib.e que pHeille ordonnam e gener. 1 rn çnt 
rendue à la même audience que le jug<'ment 
d'adjudication soit soumise à un délai d' ~ ppel 
plus long, ce qui permellrait d'éluder par un 
moyen detourné la disposilion légale qui a v"ulu 
qu'après cinq jours le jugement d'adjudication 
devknne inattaqunble; que la raison de celte 
déciSil'n e;.t éviden1rnent inapplicable à l'orLIOn
nance dont s'agit, laquelle au lieu d'ordonnt:r la 
mise en venle, surseoit au contrnire à l'adj udi
cation et ce dans des cônditions telles que cdte 
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dérision dépasse même la portée et les effets 
d'11nc simple suspension de la procédure ; 

Et ill endu que sans vouloir déterminer un 
dé,ai d'ap-·el qut! le législateur n'a pas établi, il 
faut néammoins admettre que l'appel dont s'agit, 
inte j~té dans les dix jours, c'est-à-dire dans le 
déla1 le nl11s court fixé par la loi pour les inci
dents à la p•océdure d'expropriation, ne saurait 
êtrt> CU • 1~1 , 1eré comme tardif. 

150. - Adjudicataire. - Compensa
tion du pnx. - Distribution. 

L'adjudh:ataire peut sans léser aucun 
droit d sans contrevenir aux règles spé
Ciales de la procédure d'•·ordre, comp-enstr 
le prix d'aJjudication jusqu'à due con
currence avec le montant de sa créance, 
lorsqu'il n'existe aucun créancier inscrit 
et que d'autre part il n'y a pas eu, avant 
le dépôt du pr1x, de saisie ou d'opposition 
pratiquée par les créanciers chirographai
rts colloqués ultériturement dans l'ordre. 

(Trlb. Ci v . Caire, 1er Ch . Prés. M Nyholm. Il janvier 1915. 
- .\\ikh,ul Ay<>Ub .:. Semeida Mayhoub et Cts) .. 

151. - Bailleur. ·- Privilège. - Meu
bles présumés propriété de tiers. 

Si le gage du propriétaire s'étend sur 
tout le mobilier sans disti·nction qui gar-
1111 les lltux loués, ce principe reçoit tx
ctption lorsque les choses qui ·garnissent 
les lieux loués n'ont été remises au loca
tairt qu'à rabon de sa proftssion et que 
le bailleur peut être présumé savoir qu'elles 
appartiennent à des tiers. 

Eu E~ypte il est de connaissance pu
bll4ue 4ut la Sociéloé dts Brasseries 
d'Egypte fournit aux cafetiers, dans le 
but de les détermintr. à vtndre de préfé
rtnce à toute autre la bière par eile fabri
quée, le mobilier nécessaire à l'installation 
d'un café. 

(Trib. Somm. Caire. Près. M. Giraud. 6 jnnvier 1915. 
- drasseries d'Egypte c. Ahmed Hassan el AHandi et autre). 

152. - Caution. - Perte de garanties 
par la faute du créancier. 

D'après une jurisprudence constante, 
l'Art. 623 C. Civ. ne peut être invoqué 
par la caution que lorsque la faute du 
créanc1er a entraîné la ptrtt! de ga1anties 
spéciales tt>llesque le gageoul'hyp•Jihèque. 

(Çour d' Appel, l'• Ch. P~é<. M. A. S:mdars. ?:1 Janvier 
JQI5 . - Ahmecl Kamei ·Chehnb El Dine c . National Bank 
of Egvpt, et autre ) . 

153. - Cautionnement. - Mandat 
général. - Pouvuir spécial. 

Le c,Hitionnen;ent est un contrat à titre 
g1atuit qu1 ne peut être C011senti par un 
mandataire général qut s'il a 1111 pouvoir 
spécial à cd effd (Art. 632 C. C1v.). 

(, our d'Aopcl, l" Ch. Prés , M . L. Sandars. 3 Février 
1915. - An~ lo Egyptian l:lanK Ltd. c. Dame Fatma bent 
AJy Moussa ct aulrc). 

154: - Chose Jugée. - Pétitoire. -
Pos::>essoit e. Mineurs. 

Le juge1nent rendu au pétitoire contre 
une pa1l1e en son nom personnel, ne 
l'empêche pas de félire valo1r élu posses
soire e11 q11illité de tutrice de minturs, les 
droits découlant de la possession qu'elle 
aurait exvr..:ée pour compte dects dtmiers, 
aux411e •s le premitr jugement n'est pas 
O('P•ISnb le c1 ne peut nuire. 

( ·n .. l' A •1, 21116 Ch. Prës. M. A. de Souza Larrhrr· 
Il Février 1915. -- E nmanntl hl . ]031111011 c. Hoir,; Mo· 
h d UI ... , .....,, ...., ,,~.:> • V UIJ I). 

155. - Compensation. - Effet ré
troactif des jugements. - Cession de 
créance. - Domnwges-fnterêts. -- Créan
cier hypothécaire. - Caution. - Débiteur 
solidaire. - Subrogation. - Déoosituire 
de deniers. - Intérêts. 

1. - La décision de justice fixant défi
nitivement le montant jusqu'alors cunttsté 
d'une dette, a un dfet rétroactif, et opèrt, 
dès le moment de la coexistence de cette 
dttte avc::c une créance, l'extinction totale 
ou. partielle de celle-ci-, par ..:ompensé1tio11. 

Il. - Sans apprécier la moralité d'une 
opération par laquelle un débittur: au 
litu de payer sa dette, réalise un gros 
bénéfict a11 détriment de son créancier en 

·-achd;wt une créance co1ltre lui. il est im
posSible d'affirmer que, ce faisant, il aurait 
causé à son cré .. mcier un dommage effectif, 
- représenté par la d1fférence entre le 
prix de la cession et le montant dt la 
créance cédée, - dommage dont il serait 
tenu de l'indemniser: et œ à défaut de 
prtuve que, dans le cas où il n'aurait pas 
fait cette opération, son débittur aurait pu 
d1recttment obtenir les mêmes ~:ondit1ons, 
et que le cédant n'aurait pas, par lui-même 
ou par l'tntermédtaire d'un autre cession
nain~. poursuivi et obtenu le montant 
intég1 al de sa créance. 

Ill. - Le créancier qui dégrève un bien 
donné en hypothèque par le débiteur, 
contre paiement d'une partie seulement 
du prix de ce bien, prive la caution ou 
le codébiteur solidaire, - auquel sont 
applicables les règles du cautionnement, 
- d'une partie dts avantages que lui pro
cure son droit dt subrogation, et par suite 
la caution, ou le codébiteur solidaire, se 
trouvtnt déchargés à due concurrenc..: de 
la partre du prix non payée pour laquelle 
dégrèvtment a été cependant accordé. 

IV. - Si sous l'empire de l'Art. 1936 
C. Nap. la question de Sélvoir :;i le dépo
Sit<,ire d'une:: son1me d'argent qui l'a em
ployée à son profir, en droit c>LI non les 
intérêts, pouvait êt1 e controv .... rsée tt 1 'a 
été en efft!t (voir Laurent, T. 27, N. 112), 
l'Art. 602 C. Civ. Mixlt! a tranché celte 
question en ajo:1tr1nt r111 lt'xte français 
les mots • où dès qu'il l'a emplnyé à son 
" profit,. 

(Cour d'Appel, 2•• Ch . Pré• . M. A. Ile Souza Larcher. 
Il Février t915. - !loirs Ahmcd bey Sabbahi c. j. E. de 
Menascc esn. ct q. cr autres) 

Note. . Ill. - Voici les développements 
de l'arrêt sur cette question: 

Attendu qu'il résulte des livres de Menasce 
qu'il a encaissé le :.! Juin 1892, la somme de 
P.T. 53.625 rt:pré;;entant le prix de 12 feddans 
et fracliun, propriété personnelle d' Abd~l K~dt:r 
Sabbahi et qu..: celui-cl, .:omme C•>-débikur soli
daire de sun pèrt: fen Ah.ued Bey, avait donné 
en hypoth&que à Menasce lt: 4 Juin 18)0; que 
toute ct:ltt! somme doit être ponée au crédit ues 
hoirs Sabbahi, car 1e •<tit!1nem fait par un débi
teur solid<lire libèr.: son .:•>·débiteur envers le 
créancier ; que vainement Menasce soutient 
qn'Al>dcl Kada ay<lnt vendu en mè"'e temps 24 
au1rcs fe ·ldans, également hypotltéqué::; par lui 
à son profil, mais non compns dans l'hypothèque 
du 4 Juin 1890, il Clail m~ître, lui Menasce, de 
dégrever les t2 feddans en question en ne por
tant élU créd it des hoirs Sabbahi, et d'accord 
ave.: Abll~l Kacler, que l<t somme de P.T. 29.250, 

le resfe soit P.T. 24.375 devar.t être affecté au 
dégrèvement des 24 autres feddans; 
Att~ndu que cette prétention est contraire à la 

loi ntixk; qu'en effet, aux termes de cette loi, 
les débiteurs solidaires sont réputés cautions 
réciproques les uns des autres, art. 163 C. C.; 
d'où la conséquenee qu'on applique aux débi
teur~ solidaires le5 règles du contrat de cau ion
nrment, art. 164 même code; que ces disposi
tions qui ne se trouvent pas au Code Napoléon 
ont eu manifestement pour but de trancher la 
C•lnfroverse qui divisait la Jurisprudence et la 
Doctrine sur la question de savoir si l'art. 2037 
C. N., auquel correspond l'art. 623 C. Mixte, dé
charge la caution jusqu'à concurrence de· la va
leut des garanties que le créancier a laissé 
petdre par sa faute; que cette règle trouve Sll 
raison d'être dans le droit de subrogation qui 
aptJartient à la cauJion, art. 617, et dont il n'est 
pail' loisible au cré.ancier de la priver; qu'ainsi 
si le créancier dégrevait un bien donné en hypo· 
thèque par le déhiteur contre paiement d'une 
partie seulement de ce bien, il priverait la caution 
d'une partie des avantages que lui proŒre son 
droit dl! subrogation et la c~ution se trouverait 
donc ùéc~argée à due concurrence; que la même 
règle devant être appliquée aux débiteurs soli
d•ires, il s'ensuit que les hoirs Sabbahi sont dé
chargés à due concurrence de la partie du prix 
non portée à leur crédit par Menasce, en d'autres 
termes qu'tl doit leur être tenu compte à la date 
de l'encaissement de la totalité du prix des 12 fed
dans en question, ainsi que l'a fait 1 'expert. 

156. - .Compétence. - Prorogation de 
la compétence sommalfe. -- Clause wula
térale. - Nullité. - jugement sur la corn;.. 
pélence à tort qualifié • en dernier ressort •. 
- Appel. - Necevabilité. 

1. - La clause dans 11n contrat aux ter
mes de laquelle (( la 1re partie contractante 
« a ur a seule le droit d'intenter l'action 
• par devant lt Tribunal Sommaire qui 
« jugtra en dernier ressort " est insuffi
sante et elle ne peut par conséquent pro
roger la compétence du juge sommaire, 
autr.ement la pwrqgation setait unilatérale 
et pntestative d irait à l'encontre des dis
positions de l'art. 29 Code Proc. 

Il. - L'appel est recevable contre tout 
ju~.:ment sans exLeplion qui ~tatue sur 
lill <! question de compéttnce, encore que 
le jugement ait été qual1fié illégalemtnt 
de juf!nnent en demier resso1t par le pre-
mier juge. · 

(Trih . des Appels Sorn ,n Comm~r c:. Cain! Prés. M. 
Hallon, Jô janvier 191.>. - Sawi Sayed Has,an c. Nicolas 
Belkni•. 

157. -Concordat préventif. - Dé
hiteur mal!U'ureux et de bonne j'o1. - Con-· 
ditions. - Gestiou désastreuse. 

Ne dQit pas être considéré comme 
malh" nrcux t'l de bonne f11i, le débittur 
qu: a été amené à déposer son bilan, par 
suite de sa gestion désastreuse et ce, alors 
surtout que pour réunir les m;1jorités vou
lues p<~r la loi il a fait acheter par 1111 de 
ses parents quelques unes des créances 
qu'on avait sur lui. 

158. - Délü de grâce. - Pouvoirs 
du juge. - Bil/t>ts à ordre. 

1. -Un débiteur ne saurait obtenir délai 
pour 1..! paiemeut tn invoquant la si1ua~ 
lion générale économique du p..iys. Le 
Tribun..JI ne dispose de la faculté d'accor
der le délai de gt âce que conformément à 
la loi et notamment à l'ar!. 231 CoLle 
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Civil et tout autant seulement qu'il existe 
des circonstances partic,ulières en fa.veur 
:de: ce dé'hiteur. 

Il. - Aux termes <1es art. 163 et 196 
Code Corn. combinfos. les juges ne peu
vent :1ccnrder aucm} délai pour le paiement 
des bi llets à ordlj. 

(TJib . des Apoels,~m. Prés. M. Kraft 26 janvier t915,• 
Aly Afifi Mohamed rafi c. El Sayed el Sayed el Tounsi). 

Note. - Y. arrêt 21 Janvier 1915, Gaz. V. 
43-97. 

J.B9. - Dépôt. - Caractère gratuit. 
Aux termes de l'art. 590 C. Civ. le dé

pôt t<St gratu·it et c'est à celui qui prétend 
qu 'il a été convenu que le dépôt ne serait 
pas g1 atuit, à prouver la stipulation d'un · 
sala~rt·. 

(Trio . Somm . Caire , Prés . V'. Giraud, 5 janvier J9r5. 
Muhamed Ali El Nahri c . E . BeinichJ . 

160. - Détention préventive. -
Ap,,l,cation de la peine. - Textes de lois 
prévus aux motifs seulement. - Cassation. 

1. - Aux termes de l'art. 20 C. Pén., 
mud1fié par la loi du 24 Décembre 1906, 
la détention préventive doit toujours être 
déduite de la durée des peines: il n'est 
donc pas nécessaire que les juges s't<x
pl1q11ent sur cette déduction, qu1 est 
acquise de plein droit au condamné, tl 
qttt doit être faite par l'autorité cha1gée 
de l'exécutiOn de la peine. 

Il. Doit être cassé pour fausse appli
<;ation de la loi aU fait déclaré constant, 
le ju.gement de conda nnation prononçant 
uue pdne plus forte que ne le permd
traient les dispositions de la loi vi~ées 
dans les motifs, alors même que ces dis
positions ne figureraient point parmi cellts 
rtproduites au disposttif. 

<•:our d'Appel, t" Ch . stat . en Cass . Prés. M. L. San· 
da,., 3 Février 1914. - ·11ikha11 Guirguis c . Ministère 
Public) . 

161. - Détournement. ·- Unité. -
Multiplicité des s_wsies. 

Ce qui détermine l'unité d'un déJourne
ment n'est pas l'unité de la saisit ou du 
créancier saisissant, mais l'unité du fa ii 
même constituant le délit, dt sorte qu'il 
pt·ut y avoir un stul et unique détourne
ment quand les biens saiSIS ont été dé
tournés en même temps, dans le même 
endroit, « unico contextu >> , quoiqu'ils 
aient fait l'objet dt plu~ieurs saisies à la 
requê1e de plusieurs créanciers. 

(Cour ri'Apnel, t" Ch. sta t. en C"ass . Prés. M. L . San· 
dars, 3 Février 1915. - Mohamcd Bastawissi el Guindi c. 
Ministère Public). 

à la date de la notification, ne doit natu
rellement être déterminé, en ee q,ui COfl
cerne les créanciers cbirographatres, que 
par la date de l'accomplissement des for
malités d'insertion et d'affiche, qui sont 
les seuls actt>s par lesquels ils sont touchés. 

Il. - En déclarant immeubles p'~r desti
nation les ustensiles et approvisionnements 
des usines quand ils appartiennent au pro
priétaire de l'usine, l'art. 18 Code Civil 
comprend dans la généralité du terme usine 
tous établissements industriels générale-
ment quelconques. . 

Ill. - Il n'est ras nécessaire, pour l'im
mobilisation âgricole ou industrielle, que 
l'objet mobilier ait été placé sur le fonds 
à perpétuelle demeure, et par conséquent 
soit attaché au sol. 

Il suffit que se rencontrent quatre con
ditions: 

1. Que l'objet mobilier ait été placé sur 
un foods, autreJnent qit sur un immeuble 
par nature ; 

2. Qu'il y ait été placé dans l'intérêt du 
fonds; 

3. Qu'il y ait été placé par le proprié
taire du fonds; 

4. Que le propriétaire du fonds soit en 
même temps propriétaire dt l'objtt mo
bilier y placé. 

(Cour d'Appel2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher . 
t8 Févril 1<11~, - Apostolo Hadli Apostoto Nicolaîdis c . 
Photios Khayat). 

Note. -· Voici la motivation de l'arrêt : 

Attendu que la fin de non recevoir n'~st pas 
plus fondée en tant qu'elle est tirée des dispo
sitions de l'art. 635 du code de procédure ; 

Attendu, t·n effet, que si, après avoir disposé 
dans l'art . 629 du code de procédure que le 
dépôt du cahier des charges sera notifié au saisi 
et aux créanders inscrits dans la huitaine, et 
dans l'art. 1\30 qu'ri st'fa annoncé dans le même 
délai par une insertion dans le journal désigné 
pour les annonc~s judiciaires et par une affkhe 
au tableau destiné aux publications dans J'en
ceinte du Tribunal, le législateur mixte . lorsqu ' il 
s'est ~gi de fixer dans l'art. 635 le point de dé
part des 30 jours pendant lesquels il peut être 
f~it des dires <ru cahier des charges, a pris 
comme tel la date de la notifica1ion aux créan 
ciers inscrits, ce n'est évidemment que parce 
que, daiJs son esprit, cette notification devait se 
faire en même tt!mps que les insertion et affiche 
imposées par l' art. 630; 

Mais attendu que dans la pratique la simulta
néité de l'accomplissement de c~s diverses for
malités, sur laqut!lle le législateur avait compté, 
a cessé d'exi~ter, depuis que la jurisprudence 
de la Cour s 'est fixée dans le sens que les dé
lais impartis par les articles précité~ n'étaient 
pas édictés à peine de nullité ; 

Qne so11s le couvert de cette jurisprudence il 
peut arriver et il arrive souvent qu'entre l'ac
complisst>ment des premièrt!s et des secondes 

162. _ Dires. - Point de dépal t du plusit'urs jours, comme c'est le cas en l'espèce, 

d
. voire même plus de 30 jours, s 'éwulent ; 
etai. - Dénonciation du dépôt du whier Attendu que les créanciers chiro!(raphaires ne 

des charges. - Insertion et ajjïcl1e. - peuvent avoir connaissance du dépôt du cahier 
Immeubles par destination. - Conditions. des charges qu'au moyen des insertions et affi-
- Us!ensiles des étab'lissements industriels. che dont qul'stiun à l'art. 630 ; 

Qu' il serait souverainement injuste dans Ct'S 
1. - Quand les ·insertions et affiéhes im- conditions de fa·ire courir pour eux le délai de 

posées par l'art. 630 Code Prac. pour 

1 

30 jours, prescrit par l'art. 635 à peine de dé-
'chéance, de la date d'une notification qu'ils igno

annoncer le dépôt du cahier des chargt<S, , rent. et qui précède ~auvent, comme il a été 
n'ont pas été - opérées en même temps . déjà dit, de plusieurs jours l'insertion et l'affi
·que la notification aux créande1s inscrits, 1 che, à savoir les seuls actes par lesquels ils 
le r ,oint de départ des 30 jours pendant ; sont touchés; 
1 · • Attendu, au fond, qu'aux .termes de l'art. 18 
esquds il peut être· fait" des· dires au cahier du code ci vil mixte, puisé dans l'art. 524 du 

ùes charges, fixé par l'art. 635 Code Proc. Code Civil français, sont immeubles par desti-
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nation, en ce sens qu'ils ne peuvent être saisis 
séparément des immeublés dont ils dépendent, 
les ustensiles d'agriculture · et troupeaux néces
saires à la culture, quand Hs appartiennent au 
propriétaire du terrain, et les ustt'nsiks et ap
prov·isionnements des usines · quant ils appar
tiennent au propriétaire de l'usine; 

Attendu, qu'il est de doctrine et de jurispru
dence que la terme usine doit êtrt! pris lato 
sensu et qu'il comprend dans sa généralité tous 
établissements industriels généralement Quel
conques; 

Attendu que les quake conGUions requises 
pour l'immobilisation agricole ou indu~trielle, à 

· savoir: 
1. Que l'objet mobilier ait été placé sur un 

fonds, autrement dit sur un immeuble par nature; 
2. Qu'il y ait été placé dans l'intérêt liU fonds; 
3. Qu'il y ait été pl'acé" "par lè~propriétaire du 
fonds; 4. Que le propriétaire du fonds soit en 
même temps propriétaire de l'objet mobilit:r y 
placé, se rencontrent en l'espèce; 

Attendu que point n'est ·nécessaire en outre, 
ainsi que l'intimé soutient, que l'objet mobilier 
ait été placé sur le fonds à perpéfuelle demeure; 

Que la simple lecture du reste de la di~posi
tion finale de ce dernier article suffit pour dé
montrer que loin d'avoir eu rintention d'aj•Jukr 
aux quatre conditions précitées une cinquième, 
celle de la perpétuelle demt'ure, le législateur 
francais a tout simplemeut créé une seconde ca
tégorie d'immt'ubles par destination ; 

Que la di e disposition est t'Il effet ainsi con
çue : « sont aûss1 immeubles par destination tes 
meublt:s que le propriéraire a attachés au funds ~ 
perpétuelle demeure • . 

Ar tendu du resie que d'un l'Ôté certains objds 
expressément vrbés par les art. 13 du wde mixte 
et 524 du code français étant destinés à être 
consommés ne peuvent pas être plat és à perpé
tuelle demeure et que d'un autre côté les signes 
indiqués par l'art. 5<!5 du Code Napoléon comme 
annonçant l'intention de la part du proprietaire 

. d'attacher les .objets au fonds à perpétuité ~ont 
sans application possible à la plupart des cas 
d'immobilisation agricole ou indus1rielle (voir 
Baudry Lacantin!:"rie. Des Biens par. ti 1 et sui vaut; 
Laurent, Tome V par. 434 et 441 ; Aubry et Rau 
Tome 2, par. 164, pag. 17); 

Que panant point n'est nécessaire de recher
cher si les machines saisies étaient ou non atta
chées au sol ; 

Attt'ndu que si dans l'rmmobilisation indus
trielle l'intention de perpétuit.! n'tost pa~ requise, 
encore faut-il qu'il y ait un établissement i"dus
triel, autrement dit un bâtiment spécialement 
conslruit ou aménagé en vue d'une cerlainc de~ti
nàtion industrielle, à défaut de quoi lès meubles 
y placés seraient l'accessoire d'une profession 
et non d'un immeuble industriel ; 

Attendu que l'intimé, qui' ava it commencé par 
le contester, a fini par ret onnaîtreque l'rrunrt·uble 
dans lequel ks machine~ litigieuses sc trouva1ent 
placées avait éré spécialernl·nt cunstnut en vue 
d'y établir une imprimerie et une lithograph•e; 

Que <lans ces ..:onditions la réforma non du juge
ment dont appt!! s'impose. 

163. - Domicile. - Absence prolongée. 
Le domicile une fuis établi dans un. 

lieu, préstnle utte certaine fixité, · peut st 
conservtr malg1 é une absence même pro
longée, et ne se déplace pas toutes les 
fois qu'une pt1Sonne fait un séjour un 
peu durable délns un endroit autre que sa 
demeure habituelle. 

(Cour d'Appel. 2m< Ch. Prés. M. A. tle Souza Larcher, 
4 Février 1915. - Rofé ct Naggiar c."Aiy tey llal,(ab.,t aulr~). 

Note. - Confirm. jug. Comm. Caire. 
13 Juin 1914. 

164. Donation. Acte sous-seing 
privé. - Nullité. 

L'Art. 70 · C. Ci v. qui prescrit qite les 
donations et leur acceptation doivent sous 
peine de nullité se faire dans la forme 
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d'un acte authentique peut être invoqué 
non seulemetlt par de tierce_s personnes 
mais même par les parties de l'ack. 

(Trib . Civ. Caire. 2m• Ch. Prés. M . Kraft. 29 Décembre 
1914. - El Sayed '; Mohamed Massoud El Kaden c. Cie 
des Tramways du Cairè) . 

165.- Donation. - Contrat de ma,ia-
ge. Claust:s 111exécutées.- Révocabilité. 

l. - La révocation pour cause d 'inexé
cution des c/wrges est appl1cable à t~>utes 
les donillions, même à celks faitts par 
cuntrat d.: mariage. 

11. - La charge imposée dans une dona
tion « de vivre avec la donatrice, de la 
" soigner et l'aider su vie durant • com
porte l'ob 1, gat1on pour la donataire de 
c..-habiter avec elle et de lui donner tous 
les soi11s qu'exigt·r son âge. L'inexécution 
de cette charge entraîne la révocat1on de 
la do11<ttion . 

(Trib Civ . Caire, 1" Ch . Prés. M. Nyholm, l" Février 
1915. - Ome Chrysanthi ep . N . L.orando c . lJme Marie Sa· 
mud White et cts). 

Note . - Cfr. Toullier N• 846. Duranton 
N• 747. Marcadé T . 5, N• 235. Aubry et 
Rau T. 8. p. 88 et s. 

Voir aussi arrêts Cour de Pau et Cour 
de Caen, 2 juillet 2827 et 31 Juillet 1875 
D. P. 76.2.696. 

166.- Effets de Commerce. - T' ans
mission par cession. Clause à ordre. 
- Effets - Nvtifïcativn au débiteur cédé. 

Lorsqu' une lett'e de change ou un 
billet à ord1e sont transmis par voie Je 
cession, les 1ègles du Code Civil régtssant 
la matière doivent être appliquées: pour. 
que la ctSSIOn soit opposable au débireur, 
elle dort lui être norifiée. Si la cliluse à 
Ollire dispense le cédant d' obtentr le 
consentemtnt du débiteur, elle ne le dé
charge pas de l'oblrgation de lui notifitr 
h: transfen pour nautir le cessionnaire de 
la créance cédée. 

Cour d' \ poel, 1•• Ch. Prés. M. L. Sandars. 3 Février 
1915. - Fat111a Hanem c. Victor l sra~ll . 

16 7. - Effets de commerce. - F ·m
mes. - T:ibunal de commerce. - Com
pétence. 

L'art. 114 C. Com. ne s' l1 pplique qu'aux 
effets de C••rnmerce souscrits par des fem· 
mes et 11011 Jans le cas où une femme est 
assignée devant la juriJictton commer
ci ,de en qualit~ d'héritière du sousctipkut 
d 'nu effet de nature commerciale. 

(Trio . Comm . Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 22 Fé· 
vrier 1015. - lonian Bank Lill. c. Hoirs de Younes Abou 
Sa kr) 

Note . - Ds. le même sens jug. Trib. 
Comm. Mans., 25 Janvier 1912, Gaz., Il, 84. 

168. - $ndossement. - Date. -
Preuve. - Prutêt. 

Il n'est pas besoin d'un protêt dressé 
dès le lendemain Je l'échéance d'un billet 
à orctre pou• établ rr et justifier la date de 
l'endossement a"térieu1 e à l'échéance; la 
date de l'endossement est fixée par la 
metttrott qui eu est f.me sur le titre avec 
la signature de l't ndos~eur, et do1t être 
tenue p•1ur sincère tt vétitable tant que 
la f ,illssdé n'en est pas démontrée. 

(Cour d'Appel, !,. Ch. Prés. M. A. Sandars . 10 Février 
1915. - A. E. Funk c. Ibrahim Khamis Mekhemer, et 
ltUtr~). 

Note. - Contra: 2 Juin 1898. - Dans le 
même sens: 26 Avril 1893, 13 Décembre 
1893, 6 Mars 1913 (V. Code Corn. Annoté, 
Pupikofer, sub Art. 141, N•• 5 à 8). 

169. - Entrepreneur. - Définition. 
.- Accident. - Responsabilité. 

1. - Dans le langage du droit civil, le 
mot ~ ent1e.prerzeur » s'applique à toute 
personne qui, même pour une fois seule
ment, se sera chargée, pour un prix con
v.enu, d'une constrnction ou d'un travail 
de quelque import<mce. 

Il. - La responsabilité ne pèse pas sur 
celui qui a confié à un entrepreneur ou à 
u11 OIJ.vrier d'une profession reconnue et 
détérminée, un travail ou un ouvrage 
étranger à sa propre condition, à moins 
qu'il ne s'en soit réservé la diréction ou 
simplement la surveiltance, auquel cas 
l'entrepreneur ott l'ouvrier est à considé
rer comme le préposé de celui pour le 
compte duqut:l le travail ou l'ouvrage est 
txécuté. 

La jurisprudence mixte a décidé que le 
dommage causé par l'entrepreneur lui
même ou par ses ouvriers n'engage pas 
la resp<tnSiibilité du propriétarre qui a 
traité à forfait. 

(Trib . Civ . Caire, l" Ch . Prés . M. Nyholm, l" Février 
1915 . - Hoirs jacques Raphaël Aboulaffia c. Dm• Tawh1da 
ou BoudiJa esq) . 

Note . - 1. - Cfr. Dict. Universel Théo
rique et Prati1ue du Commerce et de la 
Navigation Tome, 1, p. Il. 

Il.- Cfr. Aubry et Rau T. 10, p. 761-762 
et Table Déc. Bull. lur. Il, N• 3695. 

170. - Erreur. - Déclaration de tiers 
saisi. ·- jugement. - Validt;tion. - Ap
pel incident. - Irrecevabilité. 

1. - Ce n'est pas p<tr la vo1e de l'appel 
mais bien par celle de la rec ifi , a ion au 
G1effe, que doit procéder Il- ti e1 s sa1:si 
qui, par suite d'une décl aralion, objet 
d'une en eur maténelle, qu'II il faite à 
l'audience, a vu la satsie v3lidée à con
currence de la somme demandée. 

Il. - Il est de principe en d10it qu'un 
appel incident n'est pas rtcevable qui a 
p 1ur objt'l la 1éformatron de la partie du 
Jugement rend ne sur les con cl usions mê
mes de l'intimé, appelant sur incident. 

(Trib. des Anpels Som m. Cai re, Prés. M . Kraft, 26.Jan· 
v' er 1915. - Dtutche Crient Bank c. Imam Abou Ze1d ct 
Cts). 

171. -, Experts. - Empêchement légi
time. 

Les experts inscrits au tableau sont 
tenus d ~accepter les missions dont les 
tribunaux les chargent, sauf à eux à 
demander aux mêmes tribunaux d'en être 
déchargés quand ils seront en mesure 
d 1nvoquer des mottfs graves qui les em
pêcheraient de remplir leur mission: sans 
quoi ils s'exposeraient à voir leur nom 
rayé du tableilu. 

Il n'y a donc point lieu de procéder, 
sur demande des parties, au remplacement 
d'un expe1t qui, sans demander à l'aul<i
rité judiciaire qui l'avait nommé de le 
dispenser de la missiun à lui confiée, s'est 

borné à informer les parties, par lettre, 
que pour le moment il lui était impossible 
de se livrer aux travaux de l'ë'xrertise. 

(\our d'Appel, 2m• Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher. 
28 janvier 1915. - Anastase A. Papadopoulos et Cts t . 
Abdel Alim Youssef El Dardir et Ctsl. 

172. - Expropriation immobilière .. 
-Commandement. -- p,êf.- Réalisolton. 
- Demande de distraction provisobe de 
biens saisis. - Dire. - juge. délégué aux 
Adjudications. 

1. - Il n'est pas nécessaire, pour !'atis
faire aux prescriptions de l'Art. 605 C. Pr. 
de d<Jnner copie, en tête du com111anJément 
immobilier, du reçu constatant la réali· 
sation d'un ptêt, alors même que l'acte 
de p1 êt en subordonne la réalisation à 
1 'accomplissement de certaines conditions. 

Il. - La demande en limitatinn provi
S••ire Je la vente à une partie des immeu
bles saisis ne saurait être introduite par 
voie Je dire, le Juge-délégué aux adju
dtcations étant seul compétent pom en 
connétîrre. aux termes de l'Art. 628 C. Pr. : 
ce 111nJe de prm:édnre expéditif exclut la 
faculté de choisir le mode du dire qui 
a1 rê te, S<illS 411'il e11 soit besoin, le cours 
de la procédure d'expropriation. 

(Tri b . Civ. Mansour"h . 2'" Ch. Prés. M. Van Ackere. 
28 j .111vier 1915. - Ahmed Pacha Refaat c. Crédit Foncier 
Egyptien). 

173. - Faillite. - Délai d'appel des 
jugements intervt:nus sur des actions résul
tant de lu failltte même. 

En <1brégeant en matière de faillilt: le 
délai ordinaire de l'appel, le but de la 
lo t est d'éviter de tenir trop longtemps en 
~uspens les droits et les intérêts de la 
lllii~Se . 

Si la jurisprudence dt·s tribunaux de 
la Rdorme, conforme à la jurisprudence 
fra11Ç<tise, a décidé qué les dispositions 
de l'art. 409 ne s'appliquent qu'à l'appt:! 
dPS jugements intervenus sur des C<> lll c s ~ 
tations qui, nérs Je l'évéuernent de la 
faillite, inréressent en même temps sun 
admi11i5tration tl sa procédure spéciale, 
il n'en est pas moins certilin qu'il faut, 
dilnS 1'ord1e d'tdées dans lequel est tntrée 
la jurisprudence de la Cour d'Appel Mixte 
et des Tribunaux étrangers, et en s'ins
pi •ant des espèles jugées et surtout du 
b tt qu'a voulu atteindre la loi, considérer 
cJmme rendus en matière de faillitt au 
point de vue du délai d'appel, tous les 
jugements qui non seulemPnt tra 11 chtut 
des questions qui n'auraiet:t pu ~ e pré
senter sans la faillite, comme par txem
ple les jugements qui déclarent la fatllite, 
fixent les dates d'ou ver ture ou les repor~ 
t~nt, homologuent ou rejettent un conco -
dat, ou qui statuent sur les admission.s 
de ctéance, etc .. mais encore Clux qu1, 
s'appuient sur les textes des ?i sposftions 
régissant les faillttes pour rtJefer ou ad
mettre les demandes introduites alors 
qu'elles sont de nature à entraver la 
marche de la faillite en suspendant la 

, déterminiltion de l'actif ou en arrêtant sa 
réalisation. 

(Cour d'Appel, l " Ch . Prés. M. L·. S~ nda r~ . 23 Jaryvllll' 
1915. - Gasmotoren Fabrik D~utz c, Levon Me&llerd•tcluan). 
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Note . - Cet arrêt a déclaré irrecevable 
l'appel formé contre un intéressant juge
ment du 2 Mars 1914, (Oaz. IV, 106-259), 
qui devient ainsi définitif. 

V. jurispr. sur la matière. Code Comm. 
Ann. Pupikofer, sub art. 409, No• 4 à 10. 

17 4. - Faillite. - Ordonnance a mo- . 
tisant lu ve111e lies marchandises. - Re
CO/liS irrecevable. 

L'ordonnance rt'ndue par le Juge Cnm
mtssilire autorisilnt la vente des marclliln
dtst s ~ujettes à dépérissement ou dispen
dieiiSt'S à conserver ne peut faire· l'objet 
d'tnl recours (Art. 244 C. Com.), l'article 
209 qui tratte des ordonnances de c~tte 
nature étant muet quant à ce. 

ITrib. Comm. Caire. Prés. M. Halton. 6 Février 1915. 
- Morcos Ohobrial c. Fréville esq.). 

175. - Faillite. - Reconnaissance in
cidewe de lu cessation des paiements, par 
le T1ibunal Civii.- Nullité d'hypothèque. 

Le fait que le Tribunal de Commerce, 
sa1S1 d'une demande de f<1iilite d'u11 débi
tet,r décédé, n'aurait pas prononcé lil fail
lite pour l'unr4ue 1110t1f 4ue plus de six 
mois se seratent écoulés depuis le décès, 
n'etnpêrhe pas lt· Tnbunal Civil. saisi 
d'noe conte:-tiltion sur la vali .tité d'un 
droit d 'hypothèque, de reconnaître ii ·Ci
dt·llnnent, par <~pplicé!tion de J'art. 223 
C. Cntn., l'étiit de faillite et l'épr •que de 
la et·ssalion Je paiement, et de déclarer, 
par applkation de l'a1t. 239 C. Corn ., 
qu'un créancier ne pouyait valablement 
acquérir un droit d'hypothèque à une 
date postérieure à Ct'lle de la cessiition 
(les piiiements et à l'état de faillite t xts
tant tn fait, quoique non consacré judi
Ciairement. 

ITrih Civ. Alex. l" Ch . Prés . . 'ft.. O. Paulucci, 30 jan· 
vier 191~ . - Mohamed bey Tekmal et ct. Hoirs de feu 
Ibrahim Pacha Bartau et antres). 

176. -Faillite. - Ré 1ractation.- Con
<iitiOns. - ~ubwgatù. n. 

Si l'article 427 C. Ü•mm., a prévu la 
possibilité de la rétrildation de la faillite 
dans le cas où le failli a effectivement 
désintéressé ~es créanciers en capital. in· 
térêts et fra is, même lorsque le paienwnt 
a été fait des de11iers d'un tiers, c'est à la 
cortdltion que ce tiers ne se soit pns fat! 
suhrogt r en tout ou en partie dans lrs 
droits des créancirrs et qu'il ait fourni 
les fonds à titre entièrement griiluit. 

( rrib. Comm. Caire, Préi. M. Hallon, 23 janvier 1915. 
- E. & c} Camel Toueg et Cie c. O. Came! Toueg et 
Schwab esq. l 

177.- Gage. - Validité. - Possession. 
- Location consentie au débiteur même. 

I l est aujourd'hui de jurisprudence 
constante que le créancier gagiste peut, 
Sil ns prrdre le bénéfice du privilège que 
lui confère le gilge, - censé q u'i 1 est de 
continuer par autrui sa propre possession, 
- donner en locatir•n les biens engagés 
.au débrteur qui lui a consenti le gage, à 
la condition toutefois que les relations 
créérs entre créancier gagiste et débiteur 
ne puissent pas être suspectées. 

La sincérité du gage et de la location 
peuvent résulter de la transcripli"n de 
l'acte de gilge, rle jngrments de conditm
nation en paiement de loyers échus, et de 
la contr·ariété d'intérêts ·et de défense entre 
créancirr et débiteur. 

(Cour d'Apnel, l" Ch. Prés. M. L. Sandars . 10 Février 
1915 . - 1smail Agha Hussein c. Abdel Aziz bey Sabri 
et autre~). 

Note. -Nous avons mentionné à dessein, 
dans le sommaire ci-dessus, les termes 
• il est aujourd'hui de jurisprudence cons
tante •, employés par l' arrêt rapporté. 
Malgré, en effet, certaines décisions isolées 
dans le sens de l'arrêt ci-dessus (V. Gaz. 
Ill, 43-48 et note), la jurisprudence semble 
constante dans le sens de la nullité du gage 
• quand le bien revient entre les mains du 
• débiteur par le moyen détourné d' un 
• contrat de location que lui consent le 
• créancier •. (Jug. Alex. 4 janvier 1913, 
Gaz. Ill, 179-378). 

178.- Gardien Judiciaire.- Salaires. 
Responsabuilé. - Juxe compétent pour 

la taxe. - Recours contre l'o1donnance. 
- Tribunal Compétent. 

l.- Lt' Juge dts Référés n'est pas com
pétent p(lur taxer les Sillaires d'un gard1en 
judiciaire ma1s seulem(!ut p(•U r le déchiirger 
de ~a mts~ion. 

Ce n'est pas non plus le Présidt'nt de 
!il Chambre qui a connu de l'affaire qui 
doit rendre l'ordontrance. Une juri~pru
dence e< •nstante a admis que les salaires 
des gardit'IIS judiciaires, bten qur consti
tuiint dts frais de justict' dériviint d'un 
mandat de justice et fais;rnt suite aux 
frais de sai~ie, doivent être taxés pi!r lt' 
Président du Tribunal (artêl 8 Mars 1900 
Bull. VII, 154). sur lit base d'une analogie 
résultant de l'art. 267 C. Proc. 

Il.- Aux krmes de l'at!. 133 C. Proc. 
le recoms contre une pareille ordonnance 
doit se faire par devant le Tribunal Civil 
et non le Tribuni!l Sommaire qui ne cons
titue qu'une branche du Service du Tri
bttn'JI. 

Ill. - Le gordien judiciilire qui ne s'est 
pns servi lui-même des ohjt'ls saisis, ;.insi 
que le lui déft·nd l'art. 520 C. Pror., mats 
a simplement laissé le père du débiteur 
faire usage d'une machine saisie, ne Si1U
rait être privé de ses sali!ires alors ~ut tout 
que lil jurisprudence éiccorde au ptoprié
léiire Cl•nstitué gardien judiciairt' un cer
li!in droit à usilge (anêt 23 Novembte 
1882, Lantz N" 3462). 

IV. · Il est tnfm consacré par une 
jurisprudt'nce constante que le saisis~ant 
est responsable des salaires du gardien 
et que l'existence d'un dépôt à Iii Ct1isse 
rt'présentant le produit de la vente ne 
satlrilit enlever au gardien le droit de se 
pourv0ir contre le saisissonl. 

(Trib. Civ. Caire. 1'• Ch. Prés. M . Nyholm. 21 Décem
bre 19I4. - Aly lbr"him c. Michel Vescial. 

Note. - Il semble que ce soit à la suite 
d ' une erreur d'interprétation commise ori
ginairement par la Cour, sur le sens que 
le Législateur entendait attacher au mot 
« Prés.ident » que s'est établie cette juris
prudence aux termes de laquelle il appar
tiendrait au Président du Tribunal à l'ex-
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cJusion du Président de la Chambre qui a 
connu du fond de l'affaire, de rendre taxe 
sur les salaires d'un gardien judiciaire. 

179. - Hekr. - Constitu.tion. - Auto· 
risotwn du (.adi. - Houjet. - Pouvutrs 
du Nuzir. 

S'il est vrai que la constitution d'un 
terrain en htkr comporte un démembre
ment de la propt iété, et que suivilnt la 
jurbpr udence constante de la Cour Mixte, 
la constilutio.n conventJOunelle d'un droit 
de htkr est subordonuée à l'auiOJISation 
du Cadi et à la délrvrai:lce d'un holljd 
par le Cadi (Art. 3U du Décrl'! du 27 
Mai 1897), il n't'Tl e::.t pas moins v1 at 411 il 
peut être dérogé à ce pt incipe < 11 venu 
de dispositions Insérées daus ta Wé!kfitlt. 
Du rtSte, il est bien douteux yu' il ue 
puisse pas en être de même lor~lJLte le 
terrain wakf ne peut être uttlisé que 
moyeunant constitutitJn d'un dt oit de htkr. 

Suivaut les aUleurs musulman~ t'! un
tanlluent Ibn Ahdine (V. III, p. 548, 549 
et 541 et 542) cette exceptton peut êt<e 
admise, et les articles 332 et 333 de 1\·u· 
vrage de Kadri Pacha :-ur les wakfs mis 
eu comparatsun avec l'opinion de ces 
auteuts, admetteut ctlte interprétatton. 

En tout cas la Cour Mixte a retenu que 
snivant l'usage, le Naztr seul s< uv~ut 
ronsent des contrats de hekr et qur:: le 
houjet du Cadi n'est déltvté que plus 
tard et notamment après l' achèvemeut 
des constructions du Wakf (8. V. p. 12, 
Clavel, Wakfs, Il, Vol. N. 1, 347). 

(Trib. Civ. Caire, ~m• Ch Prés. M. K<aft. 22 Oécemtore 
1914. - Mahmoud Eff. Khairy c. Fortunata épou.e Raph. 
Ohalimidès et L ts). 

180. - Honoraires. - Experts. -
Avocats. - 1 axe cont1e le citent et taxe 
contre la partie succombunte. 

1. -S'il est vrai que dans la taxatinn 
des honoraires dus à un expert, il faut 
tenir compte de l'intérêt en jeu, Il n'en est 
pas motns vra1 qu'il faut, en même tempst 
tenir con.pte do travail auquel l'expett a 
dû se livrer p(lur accomplir sa m1ssion 
(arg. par an. de l'art. 197 R. G. J. et de 
l'art. 37 du Tarif Civi l). 

Il.- La tax8tinn des honorairt·s de la 
défense dans lts rapports entre la partie 
qui a gagné le procès et celle qu1 a suc
combé, taxation qui figure dans le dispo
sitif des décisions, est faite avt'C un crité-
1ium qui diffère esseutiellement de celui 
qui préside à la taxation dPS honoraires 
dus à l'avocat par S• ·n client, et qui S'•llt 
bien plus largement évalués par le Prési
dent taxait-ur. 

rcour d'Appel, l " Ch .. Prés . M. L . Sandars, 3 Février 
t915 -- O• Honem V" de feu Sayed Hachem esq. et nutre 
c. M' E. SJ . 

Note. - Il. - Nous aurions aimé qu'en 
nous confirmant le critérium différent qui 
préside à la taxation des honoraires, selon 
qu'elle est faite à la charge du client ou à 
celle de la partie suc..combante, l'arrêt rap
porté nous apprit le pourquoi de cette dis
tinction. C'est une question que, pour notre 
part, nous avons souvent posée (Gaz. 1, 
p. 15; lll, p. 6 § 5, et note; lll, p. 107) 
et dont d'autres aussi ont vainement recher-
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ché la raison d'être (V. Gaz. Ill, p. 155; 
L' Egyote Contemporaine, Mai 1913). 

Bornons-nous à souhaiter que le prochain 
Code de Procédure lui apporte sa solution 
logique et équitable. 

181.- Hôtel. - Tenancier.- Règle
ment. - Contravention. 

C'est le tenancier d'un hôtel et non le 
propriétaire qui doit être poursuivi pour 
contravention au Règlement sur les hôtels, 
même s'il en s'agit pas de réparations 
lociitives, puisque c'est lui qui affecte la 
maison à l'usage d'hôtel et l'explotte com
me td. 

(Cour d'Appel, 1" Ch stat. en Cass.Prés . M. L. Sandars, 
3 Février 1915. - Georges Cou ll iadis c. Ministère Public). 

182. - Hypothèque. Créancier 
éttanga. - juridtction mixte. - Expro
pt iutJOII au Tribunal indigène. - Nullité 
relative susceptible d'être couverte. - Ac
quiescemt nt. - Distribution. - DemaTïde 
de collocution. 

1. - Le fait de la constitution d'une hy
pothèque aù profit d'un étranger ne con
fère pas en lui-même compétence à la Ju
ridiction 'Mixte, s'il" ,ne s'agit pas de sta
tuer sur la validité de l'hypo1hèque ou 
sut l'une des conséquences. L'hypothèque 
au p1ofit d'un étranger ne rend pas la 
juridictwn indigène incompétente à déci
der sur la question de propt iété des im
tneubks agitée entn: indigènes (arrêts 9 
béctmbre 1903, 22 Avril 1908). 

11.- Le but visé par le Législateur, sa
voir que tout créancier hypothécaire 
étrangt·r aurait le droit de sauvegarder 
ses intérêts par une vente forcée devant 
les Tribunaux Mixtes, n'~::ntraîne pas 
comme conséquence la nulhté absolue de 
1<~ pt océdure indigène. Ce but serait 
atteint en laissant à l'étranger le droit de 
fair<· a nnuler toute procédure indigène 
qu'il jugt: contraire à ses intérêts. . 

Lt: créancier hypothécaire éllanger, qut 
loin d 'anaqu r le jugement indigène d'ad
judication, l'accepte au contraire en se 
présentant à la distribution ouverte de
vant lt·s Tribunaux Mixtes et t:n y 
dt'mandant collocatitm sur le produit de 
la vente, doit être r~nsé avoir renoncé à 
demander la nullité de la poursuite indi
gène et être déclaré forclos du droit de 
poursuivre au Mixte. 

(Trib. Civ. Caire, P• Ch. Prés. M. Nyhohn. 28 Décem
bre JYI4. - Messiha Guirguis Hatoun c. Ernest Labi). 

Note. - II. - Ds. lè même sens: jug. 
Alex. 14 Novembre 1911, Gaz. II, p. 20, 
mais contra: arrêt 30 Janvier 1913, Gaz., 
Ill, 86-146. 

183. - Hypothèque. - Indivisibilité. 
- Fraude. - Hyoothèque spéciale. 
Subrogation. 

1. - Le principe de l'indivisibilité de 
l'hypothèque pt:rmet au créancier de 
n\·xercer St' S droits que sur un seul im
mt:uble et d'en absorber le prix lorsque 
Stnt hypothèque prime les hypothèques 
spéciales grevant ce seul immeuble. Il est 
vrai que l'ext:rcice de ct:tle faculté a pour 
limilt: Je droit d'autrui, et ne peut avoir 

lieu que pour la protection d'intérêts légi
times, en dehors d'une idée· de- mauvatse 
foi, de fraude ou de vexation: l'on ne 
pourrait admettre, par exemple, que le 
créancier à hypothèqut: générale ne l'exer
çât quo: sur un immeuble grevé d'inscrip
tions spéciales, mais d'une valeur suffi
sante pour éteindre sa créance, de ma
nière à laisser à son débift:ur, en s'enkn
dant frauduleusement avec lui, la dispo
sition d'autres immeubles ainsi rendus 
libres, et, sans profit pour lui·même, à 
enlever ainsi aux créanciers à hypothè
que spéciale, la garantie sur laquellt: ils 
étaient en dnoit de compter. Mais, la 
fraude d la mauvaise toi ne devant pas 
~Ir.- pt ésumées, il appartient au créancier 
lésé d'en rapporter 1~ preuve. 

11. - La subrogation, soit légale, soit 
conventionnelle, suppose nécessairement 
un paiement fait au créancier par un tiers 
payant pour le compte du débiteur: elle 
ne peut donc avoir lieu au profit d'un 
créancier hypothécaire qui n'a effectué 
aucun paiement, et qui, par l'effet de l'ex
propriation poursuivie contre son débiteur 
par un créancier hypothécaire antérieur, 
perd s~::ulem.-nt la garantie qu'il s'était fait 
consentir ou avait obtenue. 

(Cour d'Appel, l'• Ch . Prés . M. L. Sandars, 30 Oécem
bre , l914. - joseph Azar et frères c. Crs Oacarogna1 . 

Note. - II. - V. · arrêts 23 Mai 1906 et 
18 Mars 1914, G. IV, 111-280. 

184. - Hypothèque. - Parfaf{e pos
tbieur. - Améliorulions par wz tiers
acquéteur. - Plus-value. 

1. - N'est pas opposable au créancier 
hypothécaire qui n'y a pas été arpelé, le 
partagt: intervenu postérieurement à l'hy
pothèque. 

Il. - S'il est vrai qu'aux termes de 
l'Art. 688 C. Ci v. l'hypothèque s'étend 
aux améliorations et constrnctions qui 
profitent au copropriétaire, et que ct:tte 
règle s'applique aussi a11x améliorations 
et constructions tffectuées par un tiers 
acquéreur, tl doit cependant êrre tenu 
compk à ce dernier de la plus-value pro
dutte par lt:s dép~nst:s par lui faitts. 

(Cour d'Appel, 2•• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
18 Février 1915 - El Hag Mohamed Hassan El Haggar 
c. Theocari Cozzika et autres). 

Note. - 1. - II. - Voici la motivation de 
l'arrêt sur ces deux questions: 

Attendu que J'appelant est forcé de convenir 
en appel, que le pariage qu'il invoqu;,it n'est 
pas oppos~bk à l'intimé et que c'est donc à bon 
droit que les pr .. miers juges l'ont déclaré tel ; 

Qu'en effd les a1 t. 558 t't 559 Code Civil mixte 
ne peuvent pas dire autre chose que ce que 
l'art. 460 du Code Civil Indigène dit clairement, 
• que le~ creancic'll pasonnels d'un des co-pro
priétaires peuvent s'<>pposer à ce que Je partage 
en n:-tture ou la vente aient lieu sans leur inter
vention; que l'opposition est fa ile entte les mains 
des autres co-propriétaires et oblige ces der
nier:> à app<'ler les créanciers opposants à tous 
les utes de procédure sous peine de nullité; • 

Que celte règle t::st absolument néce>saire par
ceque les p:-trtilgt::<> sont au nombre des actes les 
plus dangereux pour les créanciers , et que ceux-ci 
doivent par conséquent être appelés au partage 
pour en surveiller les opérarions et pour s'as
surer qu'il est fait loyalement; 

Attendu, d'autre part, que l'intimé formule dPs 
prétentions par trop exagérées, alors qu'il pré
!l!nd que toute amélioration que l'appelont ait 
pu fai1e sur les terrains qu'il occupe, doit lui 
profiter, par le fait que l'hypothèque s'éttond à 
toutes _les améliorations qui profitent au pro
priétaire ; 

Qu'en effet, l'art. 688 dit bien que l'hypothèque 
s'étend aux améliorations et constructions qui 
profitent au propnétaire, ce qui est déjà plus 
res1ric1if que ce que l'article correspondant du 
Code Nap. 2133, -prescrit, que l'hypothèque 
acquise s'étend à toutes les améliorations sur
Vt·nues à l'immeuble hypothéqué; 

Qu'il est crpendant de doctirine et de juris
prudence en droi1 français, que quand il s'agit 
de constructions élevées par un tiers acqurrrur, 
la règle s'applique encore à ces constructi •'ns, 
mais qu'elle reçoit alors une restriclion considé
rable et à tel point que l'effet pratique en est 
supprimé ; que théoriquement la conlltructilln 
nouvelle est grevée de l'hypothèque, mais que 
pour que les créanciers hypothécaires ne s'rn· 
richissent pas injustement aux dépens du tiers 
qui a construit et qui ne leur doit rien, la loi les 
oblige à lui tenir compte de la plus valu.- pro
duire par les dépensrs par lui faites (Code 
Nap. 2175) ; 

De la sorte le tiers acquéreur est bien dé
poui llé de sa propriété tolale, m:-tis il est indem
nisé de la perte de ses constructions jus'lu'à 
concurrence de leur val ur actuelle et les créan
ciers n'en profitent pas gratuitement; 

Qu'Il a été de même jugé que J'hypothèqlte 
·s'étend aux immeublt's par destination ajoutés 
à l'irmueuble depuis la constitution de l'hypo 
thèque, ainsi qu'aux servitudes actives, sans 
distinguer si c'est le propriétain:: primitif ou un 
nouvel acquéreur qui en est l'auteur, sauf en 
ce dernier cas J'application du principe de 
J'art . 2t75 tCass. 2 Août 1886) ; 

Attendu qu'en vertu de ce principe de la plus 
haute moralité que nul ne doit s'enrichir aux 
dép~::ns d'autrui; que nul ne doit profiter gratui
tement du travail d'autrui, - l'appelant doit 
ètre admis à prouver par toute voie lé~:ale 
qu'après Je partage en qu<'slion il a amélioré 
les 185 feddans par ses propres moyens et de
niers, et à combien montent les frais exposés 
pour obtenir ces améliorai ions, afin que 1 'adju
dicataire des 133 feddans par indivis prenne à 
sa charge la part qui lui reviendrait sur ces frais 
d'amélioration. 

185. - Interdiction. _:_ Prodigaiité. 
- Actes wztériews. 

S'il est vrai que l'interdiction pour cause 
de prodigalité ne produit ses effets qu'à 
rartir de la décision qui l'a prononcée, 
il n'en résulte c~::pendant pas que tout 
acte antérieuremsnt passé, soit valable, 
alors même qu'il serait lt: résultat d'une 
collusion en vue de paralyser la mesure 
de protection édictée par la loi. 

<Cour d'Aopel, tn Ch. Pros . M. L . Sandars. 27 janvier 
1915 . - Ibrahim bey Ratib c. Georges Groutas). 

186. - Juridiction Mixte. - Capa
cité d'Pster en justice. - Demü!Ufeur. -
Administré mixte. - Proclamation du 25 
janvier 1915. 

Tout demilndeur devant justifier de sa 
capacité d'ester en justice et ue s'y main
lenir, il a lit:u de déclarer irrecevable en 
l'état, faute de cette justification, l'actio.n 
iutroduite par d~:s dem<~ndeurs se qualt
fiant d'administtés mixtes demeur<tnl à 
Paris, vu qu'il n'existe nas d'administrés 
mixte::>, mais simplemt'nt des justiciables 

· mixtes, qui ne le seraient même plus 
comme demandeurs s'ils se trouvaient être 
de nationalité allemande, austro-hongroise 
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ou ottomane, et non résidents en Egypte 
(proclamation du 25 J<rnvier 1915}. 

(Trib Civ. Alex . Ire Ch . Prés . M G. Paulucci, 20 Fé
vrier 1915.- P. A. Rosemberg <1 C. c. Nasri Bicha ra .~ader). 

187.- Juridiction Mixte.- Com
pétenœ. - Lois de procédure tt de com- . 
pétence. - Rétroactivité. - Droits acquis. 
- !11tiigènes. 

S1 la rétroactivité des lois de procédure 
et dt! compétence a été admise, l'unité en 
cette matière étant d'intérêt public, c'est 
pa1ce que ces lois ne portent en génédil 
aucune atteinte à des droits qui sont 
entrés dans le domaine des particuliers, 
et ce n'est qu'à la coodllio11 que ces drOits 
soient respectés que la rétroactivité peut 
être ;.ppliquée. 

Dès lors, si une affaire simplement 
introduite devant la juridiction mixte ava11t 
le décret du 16 Mars 1900 modifiant 
l'Art. 478, § 2 C. Ptnc. ne peut pl11~, 
après ce décret. être jugée par cdte juri
diction, entre saisissant d débiteur s .. dsi 
tous deux indigènes, il ne sau1 ait en être 
de même dans le CilS où, nvant ce décrét, 
drs déci&io.ns auraient été. compétemnwnt 
rendues par la juridiction mixte, qui 
constitueraient pour l'une lies parties en 
cause un droit acquis. 

('our d'Appel, 2~· Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher . 
28 tanvier 1915. - Hassan bey Moussa El Ackad c. Amin 
eff. El Ezabi et autres\. 

Note. - Voici les dispositions de cet 
arrêt, sur la question de compétence : 

Attendu que l'appelant soutient d'abord que 
la juridiction mixte ~erait incompétente, aux 
termes de l'article 478 Code de procédure § 2, 
à c•mnaitre de la contestation rel at ive à la créance 
d•mt s'agit, les saisissants et le débiteur ~aisi 
ét ~ nt indigènes, que les intimés, seraient en 
tous C<•S, non recevables en leur demande, leurs 
droits dans la succession litigieuse ayant déjà 
été liquidés et au fond que si une somme quel
conque était été due, elit! nt! le serait q~:~ 'à con
currence de 25 % conformém~nt au concordat, 
dûnwnt homologué, par lequel s'est terminé en 
1879 la faillite de l'appel~nt; 

Sur l'exceptùm d'mcompétence . 
Attendu que l'appelant invoque à l'appui de 

son exception un arrêt de cette Cour ~n date 
du 4 Décembre 190:! (Bull. table ll-2tlll) 4ui 
décide que le décret du 26 Mars 19UO modifiant 
l'a1 t 478 Code dt:< Proc .• st applicablt! à un<! 
demande en justice introduite antérieurement à 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais juKée 
postérieurement; que cette décisi••n est parfai
tement conforme aux princip~s régissant la ma
tière, le décret d•>nt s'agit étant une loi réglnnt 
à la f,Jis une question de complt : nce et de procé
dure et les lois de procédure et de compétence 
ayant aux termes dt! l ' article 2 Cod<! C1vil, d 
sous réserve de l'exception consacrée par 1 'art. 3 
§final Code Civil et 39 régie ment d'organi~ation 
judiCiaire, un dfet rétroactif; 

Mais attendu que si, en vertu de ce principe, 
une affaire simplement introduite devant ta juri
diction mixte avnnt le dit décrd ne peut plus, 
après ce décret, être jugée par cette juridictio• , 
ct 411i était le cas sur lequel a statué l'arrêc 
du 4 Décembrt! :912, il ne saurait en être de 
même dans le cas où. avant le décret duni s'agit, 
des décisions auraient été compétemment rendues 
par la j ·nidiction mixte qui constituernient pour 
l'une des pa1ties en cause un droit acquis; qu'en 
effet il est de principe , uuiverselh ment reconnu, 
qu'aucune loi ne peut porter atteinte à des droits 
acquis ~t si la rétroactivité des lois de procédure 
et de compétence a pu être admise, l'unité t'Il 

cett t> matière étant d'intérêt public, c'est préci
iénlt'nt parce que ces lois ne portent en général 
aucune atteinte à des droits qui sont entré.s dans 

le domaine des particuliers et ce n'est qu'à la 
condl.!ion, q.ue c.es droits soient respe.c.tés.. que la 
rétroactivité peut être appliquée; 

Et ~ttendu qu'en l'espèce différentes décisions 
de justice unt été rendues avant le décret de 1900; 
qu·· par jugement de défaut en date du 26 janvier 
1892, que le jugement dont appel a maintenu 
en principe, il a déjà été statué sur la d~mande, 
et celle-ci a été partiellement accueillie; que s'il 
e~t vrai que 1 'oppo~ition à ce jugt!mePt a remis 
l'affaire en l'état où elle se trouvait avant ta 
décision par défaut, et si d'autre part le rejet 
ultérieur de l'exception d'incompétence, alors 
déjà soulevée, ne peut être invoqué p~r les inti-

. més parce qu'il a eu lieu sous l'ancie11ne légis
lation, · il ne faut pas perdre de vue que par des 
décision~ subséquentes toujours anteri(>Ures au 
rlécret de 1900, il a été définitivement jugé en 
première insliwce et en appel qu'une transaction 
invoquée par Akkad pour justifier le rejet de la 
demande n'était pas opposable! aux intimés et 
que le dit Akkad devait rend• e compte de sa 
gestion Pt était spécialement tenu de payer aux 
intimés leur quote-part dans les revenus de dot.:ze 
années déterminées, et l'expertise ordonnée a 
été faite ·sur les bases fixée~ par ces décisions 
de justice; qu'il y a là évidemment un droit 
acquis pour les intimés, dont ils se verraient 
privés si, après cette procédure si longue et si 
compliquée,ils se voyaient forcés de recommencer 
à nouveau k procès devant la juridiction indi
gène, sans compter qu'ils perdrHent ainsi une 
garantie hypolhécaire légitimement ac4uise; 

Attendu que bien à to• t les premiers juges 
admettent qu'un arrêt de cette Cour en date du 
10Juin 1908 1Bull. table Il. 21141 consacrerait un 
principe contraire à Ct! lui posé par l'arrêt susvisé 
du 4 Décembre 1902, ce qui induit l'appelant à 
demander que pour le cas où cette opinion serait 
partagée par la Cour, elle fasse application de 
l'article 416 bis Code de Proc.; que l'arrêt 
du 10 juin 1908, à la différence de celui du 4Dé
Ct'mbre 1902 ne vise nullement le cas où, par 
l'effd d'une nouvelle loi, la compétence de la 
juridiction mixte se trouverait modifiée; qu'il 
décide simplement qu'une action dirigée contre 
l'Administration des Chemins de fer et portée 
devant la juridiction mixte alors que cette admi
nistration était encore mixte, restait de la cl'm 
pétence de la juridiction mixte, bien que par 
l'effet du décret du premiPr Décembre 19ll4, 
cette administration fût devenue indigène; que 
cette décision n'est que l'application du principe 
admis par une jurisprud,•nce constante et rap
pelée nar l'arrêt du 10 Juin 1908 lui-même, que 
la juridiction mixte ré~ulièrt"ment saisie, rt>ste 
compétente jusqu'à la solutio>n du litio<e quels 
que soient les changemenls qui pourraient se 
produire au cours du procès par rap..,ort à la 
personnalité des parties en cause; qu'il n'y a 
donc pas lieu de renvoyer le présent litige devant 
la CoUI: entière. 

188. - Livres de Commerce. -
Communication. - Représentation. - Tri
bunal Civtl. 

Si l'Art. 17 C. Co m. relatif à la commu
nication des livres, PSt limilatif, il n'en est 
pas lie même de l'Art. 19 C. Co m. lequel 
ne permet pas seulement au Tribunal de 
Commerce, mais également au Tribunal 
Civil d'ordonner d'office, dans le cours 
dttns le CI.HJrs d'une contesta lion, la repré
sentation des livres à l'effet d'en extraire 
ce qui concerne le différend. 

<rrib. Civ . Alex . 1 ~ Ch . Prés. M . G . Pautncci. 30 
jHnvier t915 . - Hrant Ojizmedj::n c . Kha led Pacha Loutfi 
esq., et autres) . 

189. - Nationalité. - Crétnis domi
ciliés dans l'empire ottoman. - Egypte. -
Nationalité hellénique. - Option. - Traité 
d 'Athènes du fer Novembre 1913. 

Le traité d'Athènes du 1 •"Novembre 1913 
n'a pas accordé aux originaires des pays 
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cédés à la Grèce domiciliés à cc moment 
· e-n · égypte; le-·Ehüit d!optef· f)Otff-- la nat-in:... 

naltté helléniqut'. 
Rien ne permet de dire, · s'agissant de 

l'interprétation cfe ce traité au point de 
vue du droit d'option, que la déclaration 
de l'lndépt'ndance de I'Egypte du 20 Dé
cembre 1914 puisse avoir un tfft!t ré
troactif qut:lconque. 

(Trib. Somm. P·>rt·Saïd Pré• . M. C. van Ackere, 6 F~· 
vrier 1915. A. Maltidias c. Georges Gianakakis) . 

!fole. -Voici la motivation de- cc juge
ment sur cette question : · 

Attendu que le défendeur prétend être sujet 
grec, tout comme le d<!man<leur, et qu'il allègue 
à cet égard, qu'étant originaire de l'île rle Ctète, 
cédée à la Grèce en 1913, il a upté pour la 
nationalité hellenique conformément à la con
vention d'Athènes dult'r Novembre 1913, passée 
entre la Grèce et la Turquie, par une déclaration 
faite au Consulat Royal de Grèce de Pon-Saïd, 
le 16 Décembre 1914; 

Altendu qu'il résulte des termes de cette con
vention et de ceux du Protocole 1, qui en fait 
p.~rtie, que lt!S originaire~ des pays cédés à la 
Grèêe et notamment les originaires de l'île de 
Crèk, doivent être classés en trois catégorks : 

1. Ceux qui étaient encore domiciliés dans les 
pays cédés et qui sont devenus ou deviendront 
sujets hellènes, par le seul fait de . la cession, à 
moins d'option pour la nationalité ottomane en
déans un délai qu1 a été fixé à 3 ans; 

2. Ceux qui étaient domiciliés à l'étranger, hors 
de l'Empire Ottoman, auxl)uels il a été accordé 
un délai de ~ix mois pour opter en faveur de la 
nationalité hellénique : 

3. Ceux qui étaient domiciliés à l'étranger, 
dilns l'Empire Ottoman, lesquels sont re~ tés 
sujds ottomans, sans aucune faculté d'option 

Attendu, il est vrai, que cette troisième caté
gorie n'est pi!S mentionnée de façon expres;;e 
dans le Traité, mais qut! l'intention des Pays 
contractants de créer cette troisième catégo1 ie, 
ré~ulte très clairement de ce que la faculté 
d'oplion n'a été accordée aux originaires des pays 
cédés qui n'y étaient pas domiciliés, que p<>ur 
autant qu'Ils étaient domiciliés hors de l'Empire 
Ottoman; 

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date 
du Traité d'Athènes, le défendeur se trouvait 
déjà domicilié depuis de longues années à Port
Saïd; qu'à cette époque I'Egypte fabait part1e 
de l'Empire Ottoman; qu'il s't>n suit que c'est 
sans aucun droit qu'il a opté pour la nationalité 
hellénique et qu'il doit être considéré comme 
n'ayant jamais perdu sa nationalité ottomane; 

Atkndu que c'est du reste en vain que le <lé
fend.:ur argue de la Déclaration d'Indépendance 
de l 'Egypte, du 20 D ~cembre 1914. pour pré-
tendre que, s'agissant de l'interprétation du 
Traité d'Athènes, I'Egypte doit être considérée, 
comme ne faisant pas partie de l'Empire Ott .. man 
depuis la date de ce Traité: que rien n'autorise 
à dire que la prr.clam·dion de l'Indépendance 
puisse avoir, juridiquement parlant, un effet ré
tr,Jactif en ce qui concerne l'application du Traité 
d'Athènes. 

190. - Nationalité. - Originaires de 
Chio . - O..:cupation de cette ile par la 
Grèce. - Annexion. - Traités de Londre!J 
et Bucarest. - Option. 

Les originaires de l'île de Chio doivent 
être considérés en justice comme otto
mans, du moment que : - 1 ") l'île de 
Chio n' appat ti,.nt iJ3S jusqu'à l' hëure 
actuelle à la Grèce et doit être constdét ée 
comme simplement occupée par elle, à 
défaut de publtcation. ou tout au tliOi ns 
de communication ::u Ü•uvernement Egyp
tien, du décre! d'annexion, et la question 
n'ayant pas été résolue par les traités de 
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Londres ou de Bucarest; - 2°) même si 
l-'attribution définitive de Chio à 1;~ Grèce 
avait été faite, la niltionallté hellénique 
ne serait roint arquisP ipso farto pour 
~es originaires, à déf<tUt de l'option indis
pensrtblt à exercer par eux. 

(Trib. C'iv. Alex. l" Ch. stat. en apoel, Prés. M. G. 
Paulucci, 27 Février 19i5. - Georges fafalios c. Georges 
Lou los). 

191. - Obligation de faire. - Res
ponsabilité. - Dommages-intérêts. - En
tJepreneur. - Stipulations du contrat. 

Un entrepreneur ne peut se dén•bcr a 
une condamnation à des dommages-mté
rêts, sous le p1étexte que son contrrtt 
n'aurait prévu que la réftction des tra
v;wx au'' cas où ils ne seraient pas con
f<1rmes aux clauses du contrat: car toute 
6bl igiltion de faire engendre la responsa
bilité de Ct'lui qui s'oblige pnnr la répa
ration des pertes subitS ou g(lin manqué, 
sans qu'il soit besoin d'une stipulation 
formelle. 

(Cour d'Appel 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
18 février 1915. - Amin Pacha Sami c. The Artesian Bo
Tiug cl< Prospecting Cy). 

192. - Police. - Excès de pouvoir. -
Responsabiltté. 

Les actes de l'autorité chargée de re
chercher les infractions ne peuvent ètre 
considéiéS comme dommitgeablt'S que tout 
autant qu'ils constituent, en quelque sens 
que ce so1t, des excès de pouvoir ou un 
3hus de procédé. 

Ainsi les mesures ptises par la police 
dans le but de s'éd<~irer sur une pl(linte 
dont a été l'objd une dame à laquelle on 
reproche d'avoir laissé ~on chien mordre 
un enfant, mesures qui ont obligé la dite 
dame de se rendre au Caracol et de là 
au Consulat dont elle relève. tl la circons
tance que cette dame aurait attendu à la 
porte du dit Consulat, jusqu'à 10 h. du 
soir, p1étendûment a!'sise por terre,cepen
tlant que le chaouiche se St rait instilllé 
sur une chaise, constitueraient un manque 
de galanterie évidemnwnt blâmable, mais 
n'ont point la gravité rtquise pour servir 
ge base à une demande en dommages-in
térêts. 

· <Trih. desAppeisSomm. C'aire2me Cl1 Prés M.Kraft, 19 
.tanvier 1995. - Signora Adele Mayer ct Cts c. Minist. de 
l'Intérieur. 

193. - Prescription. - Banqueroute. 
- Faits antérieurs et faits postér;eurs à la 
faillite. - Instruction et powsuites.- Ré
quisitoire. - Constitut1o11 de partie civile. 

Lectwe des dépo.,itions à l'audience 
correctionnelle. - Cumul des peines. 

1. - Aucun texte de loi n'oblige les tri
bunaux à statuer sur l'exception de pres
crirtion d'un délit préillablement à l'exa
men du fond: d'ailleurs ret examen est 
souvent nécessaire pour apprécier, en fait, 
Si la prescription est ou non acquise. 

IL- P0ur le calcul de la prescription 
en matière de banqueroute, il convient 
de distinguer les faits antélieu 1 s ou pos
térieurs à la faillite; - les premiers, tels 
(lue les dépenses excessives, ou même le 

détonrnement d'actif, ne prennent le ca
r<~ctère de délits que lorsqu'ils ont été 
commis en étiil de cess~tion de paiements: 
il ~·ensuit que c'est le jour qui a été fixé 
par une décision défi111tive comme étant 
celui de cette cessaliou qui devient le 
pCiint de départ de la prescription, le délit 
s'étant trouvé consommé dès que la fail
lite a txisté juridiquement d même avant 
sa dédaratJ••n; - les seconds. tels que 
défaut de cessation de paiements. de dé
pôt de bilan. etc ... suprosent au contraire 
que l;t faillite a été déclarée et ne se pres
crivent qu'à p01rtir du jour -où l'inf1actiou 
a é1é commise, c'e~t à-dire de celui Pli la 
déclaration ou le dépôt auraient dû être 
effectués. 

Ill. - Tous les actes d'instrurtinu ou de 
pour~uite qui out pour objet de découvrir 
ou de convaincre les a11teurs d'nn délit 
ont po11r efft:t d'interrompre la prescrip
tion, et au premier rang de ces actes se 
trouve le réquisitoire du Ministère PubliC 
aux fins d'information. 

IV.- La constitution de partie civile, 
qu1 a accompagné une rlainte entre les 
mains Ll'uu juge d'iustrnc<iou de n<ttiona
lilé étrangère, contre nn failli administré 
étra11ger, " le même t-'ffet que le réquisi
toire du Mir11stère Public, et. ayant régu· 
lièreme1it saisi le mélgistrnt, interromrt la 
p1 t'SC ri pt ion. 

V.- L'art. 164 C. In~tr. Cr. accorde la 
facul1é, mais ne fdit point une oblig ... tion 
au Pre:-;ident de donm·r lectnre des dépo
sitions à l'instruction des témoins emrê
chés ou non présents sur la cit<ttion à 
eux donnée. 

VI. - C'est erronément qu'un Tribi1nal 
Correctionnel fait applica11on au délit de 
hanqueroute simple du principe elu non 
cumul des peines (art. 365 C. Instr. Cr. 
Fr.), l'l, ay(lnt prononcé une peine Jlllllr 
banqueroute frauduleuse, ne prononce 
élucune peine pour le serond délit, altlrS 
que le Code Pénal Mixte, Art. 5, pré- -
voit la pos~rbilité du cumnl. 

(Cour d'Appel. l" Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. San· 
dars, 17 février 1915. - joseph Salam a c. Ministère Public . 

Note. - IV. - Voici tes dt:veloppements 
de l'arrêt rapporté sur cette question : 

Mais attendu en outre que, ainsi que la déci
sion déférée l'a déclaré av<'c raison, les actes 
du juge d'instruction, régu ièn:ment saisi par la 
constitution de la partie civile, et exécutés dès 
le mois de mars 1912 c'e~t-à-dire plus d'un an 
avant l'accomplissement de la pnscriptit •n, ne 
permette:1t pas au prévenu de s'en prévaloir; 

Attendu, il est vrai, qu'il invoque l'art. 27 du 
titre 1 du règlement d'organisation judit'iaire mo
difié par les décrets dl'S 26 Mars 1900 et 2·1 Dé
cen>hre 1906) et soutient que les actes du juge 
d'instruction autérit'urs au 11 Mars 1913 (rfa te 
du réqui,itoire du Parquet autorisé par le Pro
cureur Général) sont nuls de nullité radicale 
comnoe n'ayant pas élé autorisés par un membre 
du Parquet de nationalité étrangère ; 

Attendu que l'on ne saurait ;.dmfltre que le 
paragraphe ajouté à l'art. 27 du règlf.'ment par 
les décrets prél'ités ait porté une attf.'inte aux 
droits reconnus à la partie civile par le C. 1. Cr.; 
que cette atleinte ne pourrait résulter que d'une 
disposilion spéciale dont on chercherait vaine
ment ta trace dans les travaux préparatoires des 
dits décrets ; 
· Ath ndu que t'on peut dire au contraire que la 

Commission Internationale a distingué les pou-

vairs re~pectifs du juge d'instruction E>t du PM
quet, qu'on lit E>n effet, dans le procès-verbal de 
sa réunion du 15 Juin 1899, que te l~r délégué de 
la France a posé «la que,tion de savoir pat 
• quels magistrats la peine sera requise et aue 
•lt! Président a répondu que cet:e question n'a 
• pas d'importance parce que le juge d'instn:c. 
• !ion est élrangt!L .. et qu'au surplus la L.our 
• pourrait déléguer un mag1strat étranger, dans 
• le cas d'ab~ence du Procureur Général, pour 
• diriger les poursuitt'S ; • 

Attendu que cette id e a été réalisée par te 
décret du 26 MitrS t90U qui a disposé que, en 
cas de poursuift's dirigées co111re un étranger 
• les fnn<.:llons du Ministère Public devront êtr~ 
• rernplit:s par un membre du Parquet de natio-
• nalilé etlangère; • qu'il est évidenl que cette 
di~pnsition n'a pu diminuer en rien les droits 
que la partie civile ni les pouvoirs que lt> juge 
d'instruciion tena1ent du Code 1. Cr. (art. 38, 
39 et 4U); 

AlktlliU qu'il est impossible d'admettre que 
la dinlit•ution de œs pouvoirs peut résulter du 
décret du 24 Décembre 19116 qui a re$1reint 
cette prt-mière exigence rela1ive à la présence 
• d'un Mag1strat du Parqut!l etranger •, en dispo
sant que • son au1orisation suffirait •; 

Et attendu qu'il est conslant en fait que le 
27 Mars t912 le svndic de la faillite Salama a 
déposé entre les niains du juge d'instrucuon de 
nationalité étrangère une plainte contre le fail i, 
administré étranger, pour banqueroute fraudtl
kuse t'l a dérlaré formellement se constituer 
partie civile; que le juge d'instruction a ordonné 
la commu11icdtion de cette plainte au Ministère 
1-'uhlic qui l'a visée le même jour; que ce ma
gbtral s'est donc trouvé réKulièremeut saisi. 

Attendu que cette con~titution. qui a le même 
effet que le 1équisitoire du Ministère Publ1c, a 
par suite interrompu la prescripliun; 

Que c'est donc à bon droit que les premiers 
juges ont écarté l'exception proposée. 

V. -Camp. arrêt de même date, ci-apr~s. 
§ 205. 

VI. -Si l'art. 5 Code Pén. permet le cu
mul des peines, cela n'est que dans • les cas 
déterminés par la loi •. A déiaut de pareille 
détermination, c'est le principe universel 
et général du non-cumul qui doit s'appliquer. 
Et nous ne voyons pas qu' en matière 
de banqueroute l'échelle des peines éta
blie par le Code Pénal Mixte prévoie le 
cumul. 

194. - Prescription. - Calendrier 
grégo1ien et calendtie1 arube. - Péremp
tioll des jugements de défuut. - Délai dt 
six mois. 

Le délai de six mois imparti par la loi 
pour exécuter un jugement de défaut faute 
de comrraraîlfe uoit êt1e calculé sur la 
base du Calendrier Grégorien et non du 
Calendrier Arabe. 

Si une nombreuse j urisp'rudence a ac
cepté, comme base des délais de prescrip
tion, le Calend1 ier Arabe, cette jurispru
dence ne repose pas sur les principes de 
droit commun, mais seulement sur lts 
pdncipes en matière de prescription QiiÏ 
régis~ent certaines catégories de droits ou 
de créances pour lesquels la loi applique 
le Calendrier Arabe, tels que les fermages, 
les pensions, les redevances, etc. {Art. 275 
C.Civ.). 

La jurisprudence relative aux im1•ôts 
et droits dûs au Gouvernement - lequel 
a adopté pour sa comptabilité le C(llt n

·drier Grégorien - ain~i que celle ayant 
trait aux hypothèques a pris pour base 
le Calendrier Grégorien. Des (lrrêts déjà 
anciens ont également admis que c'est ce 
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même Cdltmdrier qui devait régir la matiè
re du possessoire à l'égard d'un étranger. 

Il suit dès lors que les délais de .pro
cédure établis par les Codes Mixtes doi
wnt être calculé sur la base du C<tlendrier 
Grégorien accepté par la généralité des 
Putss<tnces Etrangè1es. 

(Trib. Civ. Caire. l" Ch. Prés . M Nyholm, 4 janvier 
1915. - Sourour bt•y esq. c Placido Vinetti ). 

195. - Prête-nom. - Créancier hypo
thécaùe désintéressé par un J!arant soli
daire du débiteur. - Ort1re. - Production. 
- Collocation. 

Le pt incipe " Nul ne plaide p<~r pro
cureur" 11e s'o.pp .. se pas à ce que le pro
p1tét<tire apparent ou le créancier <~pparent 
agissent personnellement en justice, et 
produisent dans un ordre en leur nom, 
dt~ns l'intérêt du véritable propriét<~ire ou 
C1éancier: les tiers sont sans droit pour 
leur obJecter qu'ils ne sont plus les véri
tables 1o11téressés, tant que 1 'action est 
exercée sans fr<~ude, et sans préjudice 
p .. ur les tiers ou pour le débiteur. 

Il t::n est ainsi pour 1~:: créancier hypo
thécaire, désintéressé par nn garant soli
dain: du débiteur, lequel garant se trouve 
légalunent subrogé daus l'hypothèque (art. 
225 et 617 C. Prt~C.), et pMticulièremt' nt 
dans le cas où la snbrogati• •n n'a pas été 
tHentionnée en mar ge de l'affectation. Ce 
creancier reste, au rega1d des tiers comme 
du débiteur, le seul p1opriéraire de la 
créance, est seul sommé dt: produHe, et 
a seul qualité pour se prést·nter à l'ordre 
et pour l<~ire les p1oductions dans J'inté1êt 
du garant, jusqu'au moment où celui-ci 
croit devoir intervenir: il en t st ainsi à 
pins f, rte raison lorsque le créancier n'a 
été désintéressé qu'er. partie tl doit pro
duire pour son compte personnel. 

Piir suite également, il n'y a point lieu 
de dtstingu~::r, dans la collocation, les som
mes du es au créancier prrsonnement, et 
celles qui lui revien11t::nt comme prête-nom 
de son mandataire tacite. 

<Cour d' Appel , Ire Ch . Prés. M. L . Sandars. 10 février 
1915 . - Saddoun Hagl!ag c. Agricultural Bank et autre>) . 

Note. - L'arrêt ajoute que: 
... ni les tiers ni le débiteur ne peuvent s'en 

plaindre, f)Uisque la dette de ce dernier subsiste, 
av, c la garantie de l'hypothèque qu'il a con
Sc fi lie, et que Je paiement effectuée par le garant 
n'a pas éteint l'obligation, mais en a seulement 
détJiacé la propriété. 

' 
196. -· Preuve. - Copie de titre au

thentique faite pur un officier public. -
Valeur probante. 

Les copies de titres, même faites par 
des officiers publics, n'ont point la valeur 
probante des titres même!. et ne ptuvent 
êne considétées par le Tribunal autrement 
que comme un commencement de pt eu:ve 
par éctit (Art. 296 C. Civ.). 

<Trib. Civ. Caire. 2'"' Ch. Prés. M. Kraft 26 janvier 
1915. - Mohamtd efl. Riad el Adawi c. Greffier en chef 
au Trib. Mixte du Caire ct cts). 

197.- Propriété littéraire. - Pro
pnétaire d'un manuscrit.- Droit d'édition. 

S'il est vrai que le propriétaire d't.n 
manuscrit a les .mêmes droits que l'auteur 

qui le lui a vendu, ce n'est qu'autant que 
les drotts dt: propriété lit.térairt:: ne sont 
pas éteints: mais le fait qu'une personne 
aurait acquis un manuscrit préri~::ux d'un 
ouvrage publié il y a près dt 800 ans ne 
p~::ut lui conférer un droit privatif d'éd1tion 
à l'égiird des acquéreurs d'autres manus
crits du même ouvrage. 

(Cour d'Appel, 1~ Ch. Prés . M. L. Sandars. 27 janvier 
1915. - Mohamed El Sassi c. Chrikh Omar el Kachab). 

198. - Revendication mobilièr~. -
Femme Copte. - Usage. - Meubles gar
nissant lu maison conjugale. 

L'usage suivant lequ~::l la fennne mu
sulman~:: achète de ses propres denias ou 
avec sa dot tous les . meubl~::s qui ganii~
sent l<t maison conjugale u'~::st pas :,t gé 
néral et si constant chez les Coptes qu'd 
l'est chez les Musulmans. Cet usage dtf
fère chez les ptemiers stlon les loc<tlités; 
uans la Haute Egypte il n'est pas le même 
que dans la Bas:-.e Egypte, et au Caite 
qu'à Alexand11e: c'~::st pourquoi, en par~::il 
ca~, la rev~::ndiquante doit non seultm~::nt 
pt odutre Sllll ac tt: de ma<Ïagt::, lll<IIS elle 
peut être requise de fournir tout~::s autres 
justifications qu'il plair<t au Tnbu11al dt: 
lui dt:mander. 

(Trib. des Appel Somm. Caire Prés. M. Kraft, 26 Janvier 
1915.- Deme Rahma Gattaset ct. c. Clément Suarès & Cie). 

199.- Risque de guerre. - Assu
rance. - Clause cif. - Responsabilité. 

La clause cif n'obligerait l'expéditeur à 
grever la mar, han dise d'une Jssmance 
contre le risqut dt: guerre qu'en cas de 
gu~::rre déclaré~:: ou reconuue i1111ntnente. 

S'agissaut d'une matchandise expédié~:: 
dès le 24 Juilld 1914 de Calcutta il Alex
andrie par un va peur. qui fut pl us ta1 d 
coulé en l:ours de route par un navtre al
lemand, l'~::xpéditt:ur a suffisamment soi
gné les intérêts de ses acheteurs en lrs 
avertisSiitil par dépêcht, après le départ 
du bateau, qu'ils devratent assurer leur 
marchandise contre les risques dt: gut:Jt:e, 
et par conséquent n'encourt aucune res
ponsab !.té si ceux-ci, ayaut négligé de le 
faire, dotveut payer le prix d'une mar
chandise qu'ils n'ont pas rtÇ11e. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira et Cunha, 22 Février 
1915. -M . A. Sasson c. freJ. Ott et Co. et autres). 

200. - Servitude d'écoulement. -
Canal d'irrigation. - Non-acqui:,1tion par 
p1 escription. 

Une servitude d'écoulement dans un 
canal d'irrigation ne saur~it être acquise 
par prescn ption. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés . M. A. de Souza Larcher. 
18 février 1915. -- Uame Hanem Um Saïd et C:ts c . uens
simo (.'arapano). 

Note. - Voici les motifs de l'arrêt rap
porté sur cette question : 

Attendu, sur la po,sibilité de l'acquisition par 
prescription, d'unt! ::.ervitude comme celle vantée 
par l'appelante, qu'il est à remarquer que l'art. 
51 du Code Civil mixte a apporté certaines 1 es
tri etions à la règle o'après laquelle une servitude 
appan:nte et continue peut être acquise par 

. prescription ; 

75 

Que le dit article dispose en effet que les 
SPrviludes sont réglées d'après te titre de leur 
con~titution et les u-~g<'s locaux; 

Or attendu que d'ap1 ès ces usages une servi
tude d' écnutem~nt dans un canal d'irrigation 
étant éminemment dommageable aux t, rrains 
que 'e canal arrose d à la santé des personnes 
qui y puisent et des animaux qui s'y abreuvent 
ne saurait, pour cette raison, être acquise par 
p•e~cripti<~n (voir Khadri Pacha, Sta\ut réel, 
Serv ttudeSJ; 

Que c'es1 en s'i,.spirant de ces usages que te 
décret du 22 Février 1894 a considéré comme un 
délit un lait de cette nature ~n le punissant 
de 25 à 200 l)iastres tarif d'amende et de 5 à 30 
jours de pt ison. 

201. - -Servitude de vue. -- Pres-
criptiOn. Complainte. - Vues druiles. 
- Vues ob/Jques. 

1. - La servitudt:: de vue étant continue 
et apparente, ce qui fait qu'elle peut être 
acquise par prescriptiOn, est aussi su~cep
tible d'être pro1égée par la cumplamte au 
bout d'un an de poss~::ssion. 

Il. - Le Code Mixte ne s'occupant que 
de vues droites 1!1 non des vuts obliques, 
- soit de cell~::s qui se trouvent dans un 
mur perpendiculiiire ou à peu près à la 
ligne séporiltive de deux fonds, - il s'~::n
sutt qu'en Egyrte le propnétaire du mur 
où les vu~::s obliques ~·out établies peu.t 
les p1atiquer à la limite de son mur ::.ans 
que le propriétaire VPisin pubse l~::s faile 
boucher, et que de même, quand ce d . r
nter veut bâtir, il n'est pas obligé de laisser 
une certaine di~tance tntrt: sun 111u1 et 
J'ouvt::1ture du voisin. et qu'il peut adoss~::r 
sa construction au jambag~:: ou pied-droit 
de la fenêtre, qu'il n'obstrue pas, par 
le fait. 

(Cour d'Appel, 2'"' Ch. Prés. M . A. de Souza Larcher. 
12 Novembre 1914. - D• Aq;yroula épouse N. Hazihas 
c. Cts Catzamandos et Cts Sal<tlisJ. 

202.- Signification au Parquet. -
Non remise des actes pour caust de guerre. 
- Défendeurs non touchés. 

Lorsque, à la suite des évènements, et 
de l'interruption dans les communications 
postales avec les pays enn~::mis, 1~:: Parquet 
se trouve amené à dédarer ne puuvoir 
assurer la remise des copies à leurs des
tinatah es, Fassiguat10n au Parquet fatte 
dans ces condittons ne répond ni à la 
kttre ni à l'esprit de l'Art. Il C. p, oc., 
et dans cts condittons i 1 n'est pas possiblé 
de donner défaut contre des défendeurs 
non touchés par l'assignation. 

<Trib Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha . 22 fé
vrier 1915. - Banque d'Orient c Mohamed Osman bey El 
Bannany et Cts). 

203. - Société Anonyme. - Action
naire. - Assemblée Générale. - Conuuu
nication des documents. - Action sociale. 

En présence du silence des Codes E
gyptiens touchant les docum~::nts do.nt les 
actionnaires d'une société ont lt:: droit 
d'avoir communicatit n, il échet de se 
référer aux lois françaises en la matière. 

D'après la loi du 14 Juillet 1867 sur les 
sociétés anonymes, tout actionnaire a le 
drott d'avoir communication, 15 jours au 
moins avant la réunion de l'Assemblée 
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général·e, di.l bila11·, des inventaires et du 
rapport du Conseil de surveillance ainsi 
q-He-de ~.~ ~iste d~s .<~ction~~res.-

La jurisprudence et la doctrine son,t 1 

d'accord pour admettre que ces disposi
tions ne font pas obstacle à ce que l'ac
tionnaire puisse exiger la communication 
d'autres pièces et documents, mais il faut 
pour cela qu'il justtfie d'un intérêt réel. 
Cependant il e~t nécessaire qu'il se pré 
sente ao préalable à l'assemblée générale 
pour demar der la dite communication et 
les renseignements dont il a besoin et ce 
n'est que quand la communication lui en 
aura été rdusée ou que les renseignemtnts 
donnés seront insuffisants ou peu satisfai
sants qu'il pourra s 'adresser à justice 
pour faire ordonner la communication dts 
di1s documtnts qui lui ptrmettront d'in
tenter l'action sociale, laquelle r.eut être 
exercée par tout actionnaire quelles que 
soient les décisions de l'Assemblée. 

(Trib . Comm. Caire, Prés . M . Ha Iton 30 Janvier 1915 . 
- Ch . Morvurgo c . Société Orienta le de Publicité). 

204. - Tierce-Opposition. - Cédant. 
- Cessionnaire.. 

Le cédant peut form ., r tierce-opposition 
à 110 jugement rendu contre son cession
flaire et dans lequel il n'était pas partie. 

(Cour d' Appel, 2m• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
28 J•nvler 1915. - Hoirs Chekkh Ali Youssef Pacha c . El 
Sayed Mohamed Ibrahim El Bakri El Gazzanui et autresl. 

Note. - Ds. le même sens, arrêts des 
8 Mars 1880 et 24 Mai 1888. 

2U5. - Tribunal Correctionnel. -
Témoins. - AuditiOn. - Lature à l'au
dience des dépositions des témoms absents. 

1. - La loi n'impose l'ooligation d'en
tendre les témoins que lorsque la dépo
sition de ctux cités soit par le Ministère 
Public, soit par le ptévenu, est exigée 
par Iii p;u tie qui lts a cités, et non pas 
iorsque cette partit rtnoncc à leur audition. 

II. - L'Art. 164 C. Instr. Cr. donne au 
Président. au Miuistère Public et aux 
parties la faculté de donner à titre de 
renseignement lecture des dépositions des 
témoins qui ne se seraient pas (llésentés 
sur la citation à eux donnée, mais ce texte 
n'emporte aucune obligation qui puisse 
constituer une nullité substantielle de la 
procédure. 

(Cour d'Appel, 1 .. Ch . Stat ~n Cass Prés . M L Sandars. 
17 Févrie r 1915 . - Kamel cl Guindi c . Ministère Public). 

Note . - 1. -Mais n'y a-t-il pas un droit 
acquis pour le prévenu à l'audition, s'il le 
croit convenable, de témoins qu' il ne se 
serait abstenu de citer lui-même que parce 
qu'il les aurait déjà vus figurer parmi les 
témoins à charge? 

Il. - Comp. arrêt de même date, ci avant 
§ 193. 

206. - Tutelle. - Mineurs. - Puis
sance patemelle. - Droit musulman. 

Le texte du Chari qui permet au père, 
lut~,ur naturel de ses enfants mi.neurs, de 
faire certains actes, exige çependant pour 
la val'idité de ces actes, que le dit pete 
ait certaines qualités, entre autres celle 
d'être capable de bien gérer et conserver 

les biens des mineurs mis sous sa puis
sanre. 

Est· .dooc 41UI'Ie· Ja cessinn des · revenus 
des biens de ses enfants mineurs consen
tie, en garantie d~ sa dette personnelle, 
par le père qui a démontré par sa con
duite et la ruine à laquelle if a été entraî
né, que les qualités rtquises faisaient 
chez lui incontestablement défaut. 

(Cour d'Appel 2me Ch . Prés . M . A. de Souza Larcher, 
25 Février 1915. - Artglo Egyptian Bank Ltd . c . .Bakr bey 
Badr El Dine, Abdel Salam eff . El 1Jali1 esq. et autres). 

206. - Vente. - Clause de reservati 
dominii. - Moteur. - Immeuble par desti· 
nation. . ' 

Est valable comme n'ayant rien de con
traire à J'ordre public la clause dans un 
contrat de vente par la4uelle le vendeur 
déclare conserver la p1opriété d'un objet 
vendu Jusqu'au paiement intégra! du prix. 

Ne saurait par conséquent être consi
déré comme ayant _acquis le caractère 
d'un immt"uble par dtst111ation et partant 
être vendu aux criées comme accessohe 
d'un imnlt'uble, un mottur dont le prix n'a 
pas été entièrement payé par le débiteur 
saisi. 

<Trib . CIL Caire 2me Ch . Prés. M Kraft, 19 janvier 
191!i . - D• Guemna fille Fanous Bc utros c. Gasmol oren 
fanrik Deutz et ctsJ. 

Note. - V. Gaz. IV. 41-102. 
Voici le texte de C':' jugement: 
Attendu que la Gasmotoren Fabrik, Ière dé

fenderesse, avait eu soin de s•ipuler dans son 
contrai de vente en date du 22 Fevrier 1912 
lArt. 9) qu't'Ile conserve la propriété de la ma
chine vendu~: jusqu'au paiement complet du pnx; 

Attendu que l'on est unanime à admettre que 
pareille clause est parfait~ ment valable, n'ayant 
rien de contraire à l'ordre public; 

Qu'en vertu de cette clause !a translation de 
la propriére de ta machine n'a pu s'effectuer sur 
la tête de l'achdeur, en l'espèce le débiteur ex
proprié,qui n'avai1 pas payé tout le prix, d ainsi 
la machine vendue n'a pu devenir immeuble par 
destin<~t i on, l' 1mmobilisation ne pouvant être 
réalisée que par le propriétaire; • 

Qu'il en résulte que la de111anderesse et les 
intervenants n'ont auwn druiJ à faire valoir sur 
la dite machine, qui u'a pas été atteinte, comme 
acces~oile, par l'hypothèque qui grevait le ter
rain sur lequel elle était installée; 

Qu'il ne peut être id question de transcription 
ou d'inscription du coutrat de vente, puisque en 
ve1 tu de la clau!<e précitée et du défaut de pa
yentent du .pdx,Ja machine est censée avoir tou
jours appartenu à la o~zmotoren et n'a jamais 
été la propriété du débiteur t·xproprié pour que 
ses créanciers ou leurs ayar.t's cause puissent se 
prévaloir du défaut de tram;~·ription; 

Que ce qui démontre que la machine n'a ja
mais été la propriété du débiteur exproprié, ne 
pouvant être par con~équent considérée comme 
accessoir~: de l'immeuble frappé de saisie, c'est 
qu'elle n'a paselé comprise, ni indiquée d'aucune 
manière dans le procès-verbal de saisie, ni dans 
le cahier des charges et ne pouvait être par 
conséquent l'objet d'une expropriation et ne de
vait point être appréhendé.e par les adjudica
taires, parce que l'on ne peut vendre, en matière 
d'expropriation forcée, que le bien qui a été au 
préalable frappé de saisie. 

207. - Vente. - Obligations du ven
deur. - Doute. 

La règle de l'Art. 1602 C. Na p., aux 
termes de laquelle « tout pacte obscur ou 
« 'llmbigu s'interprète contre le ,vendeur" 
règle dont l'application et la portée' avaient 
donné lieu à de nombreuses controverses, 

n'a pas été reproduite par le Code Civil 
1 Mixte, sous · l'empire ..duquel le doute, en 

to~1~e "ma.tièr.e -CI.mve-ntionne..Ue y .compr-is 
la vente, doit s'interpréter au profit de 
celui qui s'oblige (Art. 201 C. Civ.) Dès 
lors, dans l' interprétation des clauses 
d'une vrnte relt~tives aux engagements du 
vendeur, le. doute doit profiter à ce dernier . 

<Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher 
18 Février 1915 . - Abdel Fattah bey Moharrem c. Hantb 
Dim1tri Boulad) . 

ÉG»OS JUDICIAIRES 
Il serait prématuré, sur une seule expé

rience de quelques jours, de voul01r 
apprécier les résultats de la nouvelle or
ganisation, qui a réduit à trois juges les 
Chambre~ des Tribunaux, et à cinq con
seilltrs celles de la Cour. D'ailleurs les 
vide:- créés par la guerre dans le corps de 
la magistrature ont réduit considéràhlement 
la portée de la réforme, en pt11lldtant 
simplement de maintenir des Chambres 
complètes, sauf à la Cour, où un siège 
manquant à la · 3• Chambre devra être 
occupé alternativement par deux conseil
ltiS de la 2• Chambre, M.M. Cambas et 
Eeman, et sauf aussi à Mansourah, où ta 

· subdivision de la Ire Chamb1e n'a pu 
_ s'!1pérer entièrement. M. le Présidt:nt Van 

den Bosch devant conserver son siège aux 
deux audtences de la Chambre. 

M. le Président Hen1ardi a manifesté, 
dès la prem1ère audience de la 3• Cham
bre de la Cour, qu'il entendait s'assurer 
pour ta bonne expédition des affaires, la 
collaboration de Barreau, en tena11t compte 
des légitimes intérêts des partits comme 
des avocats, et spécialement en pt eniint 
les meilleurts mesures pour économiser à 
ceux-ci un temps devenu pour eux plus 
précteux encore depuis la multiplication 
du nombre des audiences. 

L'une de ces mesures est la subdivision 
de l'audience du Mardi en deux parties, 
la première, avant onze heures, pour les 
plaidoiries des affaires venant de la 2• 
Chambre. la seconde, après onze heures, 
pour les affaires venant de la t"• Chambre. 
La seconde mesure ne peut malheureuse
ment concerner pour le moment que les 
affaires renvoyées par la l'" Chambre, et 
qui ne donnent plus lieu à renvois ou 
discussions oiseuses au règlement du rôle, 
grâce à la peine qut s'est personnellement 
donnée M. le Président Sandars pour con
stituer un Rôle Urgent et un Rôle Perma
nent d'affaires instruites, lesquelles, par 
suite,peuvent être plaidées, sauf imprévu, à 
l'audience même pour laquelle elles sont 
fixées, en quantités raisonnables et pro• 
prop.ortit'lllnées à la durée de l'audience. 

Mais M. le Président Bernardi ne dé
sespère pas, - grâce à 1 'intelligente acti
·vité de son greffier M. Adib MaakJd, -
d'arriver bientôt à un résultat analogue 
avec les affaires que lui envoie la 2• Cham
bre, et qui ne seront plaidées, comme de 

. juste, qu'une fois instruites et en état. 
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Qu'il nous permette donc de lui réser
v~:r 1111e part de la reconnaissance que 
s'~:st uéjà mèr.ffêe et acquise M. Te Prési
dent Sandars, dont les fatigues ont porté 
lt:urs fruits. 

M• Ernest Merci nier, Bâtonnier de l'Or
dre des Avocats, n'a pas manqué, à l'ou
verture de la première audience de la 
nouvelle Ch<irnbJe de la Cour, d'assurer 
M. le Président Bernardi du concours 
entier du Barreau dans son effort commun. 
avec la Magistrature, pour I'Admintstra
tiun d'une Justice éclairée, s~ge et rapide. 

La nouvelle Chambre Ctvile qui vient 
d'être formée au Tribunal du Caire sous 
la présidt:nce de M. Adlt:rcreutz, et qui 
tieudra ses andiences le jeudi de rhaque· 
semaine, aura à connaître de toult:s re
vendications immobilières et contestations 
soulevét:s en matière de saisie immobi
lière à partir de l'opposition à commau
dement, ainsi que des contredits. 

La 2° Chambre Civile, sous la prési
dence de M. Kraft, pout ra de la sorte, en 
même temp-S- qu'<HtX- au~~es affa~res qui-Jui 
échoient en partage, se consacrer plus 
spécialement aux appels sommaires dont 
la marée montt. 

Quant à la 1'° Chambre Civile, présidée 
par M. Nyholm, laquelle n .. nobstant la 
réduction du nombre des magistrats qui 
la composent a conservé néanmoins la 
tot<Jiité de see précédt:ntt:s attributions -
les contredits exceptés - elle a eu Je 
mérite tout particulier, malgré la lourdeur 

de la tâche qui lui était dévolue, non 
seulemt:nt de supprimer, deouis le com
me.nct'ment ue r'"anllée-judlciatre en cours, 
lt> Rô e Urgrnt, et de fixer à des dates 
déterminées tou tes les nouvelles aff ai res 
sans exception, mais aussi de faire face 
à toutes les demandes d'extraction et de 
liquider une notable partie de l'arriéré. 

* :1< * 
. Le personnel des Juridictions Mixtes: 

dont le sort vient d'être amélioré par la 
Réformes des Cadres, vit:nt de manifestér 
·sa reconnaissance envers ceux dont la 
pt:rsévérance dévouée a finalement permis 
la réalisation de la réforme qui, après de 
longs et laborieux p·,urparlers, avait sem
blé dernièrement même compromise par 
les événements actuels. 

Les parchemins et les objets d'art offerts 
à M.:ssienrs les Présidents Sand,us, Lar
cher d Paulucci, et à Messit:urs les G d
fiers t:n Chd Chev. R. Levi, et C. Rupp, 
constituent certainement le meilleur té
moignage que les f<~tigues de ces Mes
s~t:urs. n'ont p0111t été vaines, et qu'à côté 
des résultats matériels, le résultat moral 
était pleinement atteint. 

* * * 
La proclamfltion du protectorat britan-

nique sur I'Egypte, séparant le pays 
de l'Empire Ottoman, avait produit un 
résultat bizarrt!, en mettant obstacle au 
fonctionnemt:nt des Juridictions Consu
laires Anglaises, lesquelles, régu~s par 
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l'Ottoman Order de 1910, perdaient par le 
fait même leur statut légal. 

Cette situation de fatt ne pouvait pt>r
sister sans inconvénit:nts, 'el, t:n 1'. état 
sunout de la prorogation de fonctionne
ment des jur·dictio11s d't>xception en E
gypte, il eut été étrange de voir paralysés 
les Tribunaux mêmes de la Puissance 
Prott:ctrice. 

L'Egypt Qrder in Council 1915, rendu 
. • at~ the-Cilurt- at St James'.s, the 16th day 
• of February 1915. " est venu à point 
permt:ttrt! la rt!prise dt"S travaux des 
Tribunaux Consulaires Britanniques en 
Egypte; ' 

* * * 
La proclamation du 25 janvier dernier, 

et la prohibition qu'elle comporte pour 
les personnes résidant en pays ennemi, 
d'ester en jus:ice en Egypte, nécessitait 
une stricte surveillance. 

Pour les procès déjà introduits, il ap
partient évidt!mment aux Tribunaux saisis 
d't:xigt>r des parties lt:s justifications né
cess.airt'S de. leurs droits (votr à œ suj··t 
jug. 20 Févier 1915, dans ce numéro, p. 172 
§ 186). M tis il fallait aussi évitt:r l'intro
duction de nouvelles instances t:n COll tra
vention avec l'Art. 7 de la ProclamatiOn. 
C't:st dans ce but que les huissiers ont 
reçu instructions de ne plus accepter d'acks 
sans l'adresse complète du domicilt! réd 
dt!S parties, celle du domicile élu étant 
insuffisante à établir la non résidence ac
tuelle t:n pays ennemi. 

F A~ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de . Févr-ie~ 1915. 

N. d 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donnrr dans cette rubrique l~s informations les 
plus cumplètes ct les plus sùres, nous ne pouvons répund:-e 
de:, erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans l.l composition typo~raphique. 

------------

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. M. HANSSONL 

FAILLITES PRONONCÉES 
Endco Spiteri, nég. en couleurs ..t vernis, 

suj . brilan. à Alex., rue Attarine N• 88. jug. décL 
1 l.l5 sur cit. à req. de Briider Stross. Cts;. p. 
17.11.14, synd prov Hanna Sa1Paan, 16.2.15 ~ynd. 
dd. La compt. du failli çst rudiment~ire. Pa,sif: 
L.E. !'>90 e1 actif: Lt:g. 27 ,, défic11 L.E. 316. Rapp. 
conclut à banq. Slm,•l<', 3.2.15 on.l . aut. contin. 
exploit avec gar. solid.Oscar Grasso. 8.2.15 ord. 
a~c. s~c . alim. de L.E. 3 par mois. 

Gaballa Seif El Nasr, nég. en bétail, suj. loc. 
dom. à El Kedoua.dbt. Délégat(Béh. ).jug. déci. 
l.l.15 sur dt. à req dej. Shalam. Cess. p. 6.1.15, 
syndic p:ov. Bakr bey Badr El Din, 16.2. 1!'> synd . 
déf. Le fa1lli ne pus~ède aucune compt. Semble 
avoir réalisé de grands bénéfi<.:es. Passif L.E. 4500 
contrt: un actif nul pour te moment. Rapp. conclut 
à banq. simple avec réserves. 

Baptiste Zarpanelli, nég. suj. loc. à Alexan
drie, tlo .tl. Ramie!J . N• 12. jug. déci. 1.2.15 - sur 
dép . tle bil. Cess. p. 20.1.15, syndic prov. Aun 
tanu 16.2.15 syndic déf. Dans compt. omissions 
durant toute une période de 18 mois env. sont 
constatées. Reg. inventaires manque . Pas--.i~: 
L.E. 840,302 m. Actif : L.E. 226,850 m. Déf. 

LE. 613,452 m. Rapp. conclut à banq. simple; 
4.2 15 ord. aut. conl. exploit. 

Georges Pa.ppanicolas, pharmacien, sujet 
h~llène, dom à San Stdano, Ramleh. Jug. déci. 
1.2.15 sur dép. de bil. Cess. p. 15.11.14, syndic 
pro v. Constantinidrs, 4.2:15. Ont. aul. corrt. 
expl. 16.2.15 syndic déf. Le rapp. relève que 
P<tppanicolas a été déjà déclaré en faillite et a 

· bénéficié. d'un conc. jud. le 13.7. 1909, dont i! 
n'a pas complètement satisfait les cond1t. Actif: 
P. T. 159983, et passif: P. T . 214824; déf. 
P.T 54841. Rapp. conclut à ban,.q. simple. 

Abdel Aziz Sourour, nég. sujet local à 
Tantah Jug. déci. 8.2 .15, synd1c prov. Auritano. 
Cess. p. 8.9. 13 23.l.l5 syndic déf. Le rapp . con
tient la déclaration du failli qui soutient n'être 
plus commaçant et avoir désintéressé son unique 
créanc. N. V Hot land Egypt Handelmaalschappy. 
Absence totale de compt. Rapp. conclut à banq. 
simple. 22.2.15 ord. aut cont exploit. 

Selim Zeitouna, nég . sujet local à Alexandrie. 
rue Franqu i:! . Jug. déci. 8.:.!.15 sur cit. Cess. p. 
18.11.24, syndic prov. Constanlinidis, 23.2.15. 
syndic déf. La compl. du failli n'est pas tenue 
régulièrement mais est claire suffisamment. Actif: 
P.T. 126 17: Pass1f P.T. 42846;déf. P .T. 3022J. 
Rar>p. conclut à banq. simple. 

1 

Mtthmoud Hassan Batout, jug. 8.2. t 5 dé
cl~ re réouverle la faillite Je Ba tout sur ~ction en 
résolution d'un conc. jud. obtenu par Batout et 
gar. par Ahd"l Fatlah Hassan Saidi, nég . sujet 
loc. à Foua (Oh. ). Cess. p. 3.5.13, synd1c prnv. 
A~+astassiadis, 23.2.15 séance syndic déf Rapp. 
relève que failli ne possèdè pas de registres 

compt. Passif: P.T. 55104 et actif: P.T. 64986; 
excédent d'actif: P.T. 9882. Rapp. conclut à 
banq. simple. · · 

Abdel .Messih Hanna, nég. en charbons, 
sujet local à Tantah. Jug. déci. 8.2.15 sur dép. 
de b'il. Cess. p. 20.1.15, syndic prov. Bakr bey 
Ba dr El Din . 23.2.15 syndic dèf Passif: P. T. 82549 
et actif: P .T. 7424~: déf. P.T. 82!!9. Rapp. con
clut à banq. simple. 

El Hag Ibrahim Aboul Ela, comm. en quin
caillait!; sujet lo.:al à Alexandrie, rue s .. ug El 
Kheit.Jug. décl.8.2.15surdép. bil Cess.p.l.ll.14, 
syndic prov. Hanna Samaan 23.2.15, syndic déf. 
La compt. lai!>se à désirer. Passif: L.E . 5714 et 
actif: L.E. 4272; déficit: L.E. l<i42. Rapp. con
clut à banq. simple.5.2.15 ord. aut. cont. exploit. 
20.2.15 ord. accord. L. E. 12 par mois pour so:c. 
ali m. 

Aly Mohamed Gomaa, nég. sujet local à 
Damanhour, d ro~uiste. Jug. déci. 15.2.15 sur 
citat. C.:ss. p. 9.7 .14, syndic pro v. Anastassiadis, 
2.3 .15 syndic déf. 

Basile T3irika, nég. suj. loc. à Alexandrie, 
rue Mancini, N. 8, jug . d~cl 15.2.15 sur citation. 
Cess. p. 15.7.14, 2.3.15 syndic déf. 

N. Guessttrian et Co. ainsi que le sieur Ner
cesse Guèssarian, wop. Cinéma Chanteclt!r sujet 
loc. dom . à Halte Mazloum, Ramlé. ju~. déd. 
15.2. 15. Cess. p. 1 12 14, syndic prov. Constan
tinidis syndic déf. Je 2.3 .15. 

Sid Ahmed Seid. nég. en manuf. sujet local à 
Zifta (Oh .) jug. déci. 2l.2.15. Cess. p. 17 . .5.13. 
5ynd. pro v. Bakr bey Ba dr El Din, synd. déf.9.3.15. 
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LlÉPOTS DE BILANS 

Isaac V. Assayas, marchand-taiileur, protégé 
français, demeurant à Tantah, rue El Hadi, 3.2.15 
date du dépôt. Cess. p. 20.1.15. Les causes du 
dépôt p_rov. de la sit. actuelle et dt! l'irr~couv 
des créances. Actif app. P.T. 79032,2o; passif 
app. P.T. 48855; excédent d'actif P.T. 30177,25. 
15.2.15 séance des créanc. nom. Méguerditehian 
expert: séance lect. rapp. fixée au 9.3.15-5.2.15 
qrd . aut. cont. exploit. 

Mohamed El Souccari, nég. suj. loc. à Alex
andrie, rue Fort Napoléon ayant dép . à Sekka 
El Ghedida, Ramleh el Bab Sidra. 13.2.15 date 
du (!ép. Cess. p. 4.2.15, ac if app. P .T. 440918 
et passif app. P.T. 564751; déficit P.T. 1::!3833, 
23.2.15 séance des créanc. nom. Bakr Bey Badr 
El Din expert; séance lt:d. rapp. fixée à IG.3.15. 

FAILLITES TERMINÉES. 
Abdel Latif Cheta (Syndic Auritano). Jug. 

15.2.15 homo( conc. jud. 4l.J % en 7 termes tri
me~triels égaux avec gar. dame Sania fille de feu 
Mohamed Khoga. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
Michel Debbas (Syndic Conslandinidis) Jug. 

22.2.1.5 'lwmol. conc . -prév. 35 % payables par 
Nas~ib Juridini, nég. britann. à Manchester qui 
assume la con!. du commerce sous ~on propre 
nom; par 7 vers. égaux le premier à 6 mois de 
l'homo!. et les autres échelonnés de 3 en 3 mois. 

Abdel Al El Halwaghi (Syndic Hanna Sa
maanl. Jug 15.2. 15 homo!. conc. prév. 30 % 
payables en 4 termes semestroels égaux avec 
gar. sol El Sayed Ibrahim El Halwaghi, prop. 
loc. à Mit Badr Halawa . 

Dweck et Co (Tyndic Auritano) 22.2.15. Jug. 
homo!. conc. prév. 30% payables en 6 termes 
égaux dont le premier à 4 mois de l'homol. et les 
autr<-s chaque muis aVL'C gar. sol des sieurs 
Douek fo ères & Co. nég. l~>c. à Alexandrie. 

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ. 
Sid Ahmad Seid (Bakr bey Badr El Dine). 

16.2.15 séance lect. rapp .. L'expert opte des 
irrég. graves dans compt. et altérations de situat. 
et dénonce ks manœuvres du déb pour masquer 
son déficit. Renv. au Trib. pour déci. en faillite 
d'office (Voir faillites déclaro.les). 

FAILLITES EN COURS. 

Sid Abmed Ali!].in (Syndic Auri tano; . 9.2.12 
s•·nd. déf. Actif: L.g. 170.33'; Passif: L.E.899,158; 
Déficit: L.E 728,823. La déconfiture provient de 
la rareté des aff. et ventes à long crédit consenties, 
. et difficulté de recouv. Rapp. concl. banq. simple. 

Rllgbab Hassap. El Sabbagh (Syndic Auri
tano). 9.2.1 :-. synd. déf. A demandé 2 fois à 
bénéficier de conc. prév. en a obtenu un premier 
sans pouvoir exécuter ses condit. La déconfiture. 
provient de ce que le failli -est -i-Ue~tré et qu'il â 
été souvent dupe des manœuvres de ses employés; 
de la condition peu anntageuse de la place. 
Act,if: L.E. 1967; Passif: L. E. 2729,854; Oéficit: 
L. E. 762.854. Rapp. conclut à banq. simple. 
13.2.15 ord. aut. conf. expl. avec gar. Hassan 
.Ragab El Sabbagh rt Hassan El Hallaka. 

Ahmed & Hussein Hassap. Man sour (Syndic 
Anasia~siadesl. 9.2.15 synd•c définitif, Actif: 
P.T. 301927; Passif: P.T. 302048; Déficit app.: 
PT. 120. La déconfiture provient du retard des 
rentrées des créances. Rapp. concl. banq simple. 

Mohamed Aly Ghourab & ses frères (Syndic 
Hanna '1amaan) 9.2.12 syndic définitif. Actif: 
PT. 3250(1; Passif: P.T. 470590; Défirit: P.T. 
438090. La déconfiture provient de l'ignorance 
des affaires et de l'espoir chimérique de se 
délivrer d'une situation de plus en plus difficile 
sans être acculés à faillite. Rapp. conclut à 
banq. simple. 

Mahmoud Ahmed El Mache (Syndic Hanna 
Samaan). 9.2.1o synd. déf. Pa~sif: L.E. 2185; 
Actif: L.E. 907; Déficit: L.E. 1278, en cas de 
réalisation forcée le déficit s'accentuera. Rapp. 
conclut à banq. simple. 

Aly Aly Sadouma et son fils Ahmad (Syndic 
Bakr bey Badr el DinJ. 9 2.15 synd déf. Passif: 
P.T.l33161;Actif: P.T. 28978; Déficot: P .T.l04183. 
Rapp lais:se planer SQupçon sur benne foi -des 
faillis et conclut à banq. simple. 

Abdel Hadi Mohamed El Dardiri !Syndic 
ConstalllinitJiSJ. 30.1.15 requête du syndic ten
dant à consentor renonciation à toute revendi
cation à l'encontre du fils du failli, acquéreur 
régulier de son père d'un dépôt de bois à Rosette, 
à condition que ce fils consente gar. en fav. de 
son père et dégrève les terr. des charges hypoth. 

,. et rende ces terr.1Jropriété dt! la masse. 16.2. 15 
séance aux fins d'examiner cette req. Sur refus 
des créanc. G. Sragni et figti, aff. renv. au Trib. 
23.2.15 séance vérif. créanc. renv. à 23.3.15. 

Moustafa Charara & Co \Syndic Auritano). 
16.~.15 séance vérif .. créam:. ·rer: v ou 9 3.15. 

Ruben Garabetian et Garabet Apikian 
(Syndic Méguerditchian). 16 2.15 vérif. créanc.· 
renv. au 23.3.15. 

Panayotti Comninos & Polydoros Linar
da.tos \Syndic ConstantinodiSJ. 16.2.15 séance 
vérit . créanc. sur propo~rtion syndic état d'union 
proclamé. 

Basila Bahous &-co (Syndic Saaman) . 1-6.2.-l'i 
séance vérif. créan. renv. au 30.3.15. 

Victor Galanti(Syndic Constaminidis).16.2.15 
séanc~:: vérit. créanc r.:nv. au 5.3.15. 

Yacoub Kachkouch et Ephraim Chamas 
(Syndic Bakr hey Badr El DinJ. 16.2.15 séance 
vérif. créanc. renv au 9.3.15. 

Aly .Ahmed El Kalioubï' et Ghebeili (Syndic 
Hanna Samaan). 16.2.15 séanct: vérrf. créanc. 
r.:nv. au 9.3.15; le 18.2. 15 ord. aut . cont. exploit. 

Antoine Theodorou (Syndic Ànstas~iadesJ. 
Y.2.15 seance vénf. creanc. renv. au 2.3.15. 

Mohamed Omar El Roumi (Syndic Hanna 
Samaan). 9.2.15 pu ur vérif. créanc. renv. 16.3.15. 

Ahmad Gaafar (Syndic Auritano). 9.2.15 
séance vérif. créanc. renv. au 9.3.15. 

Hassan Mohamed El Absi cSyndic Bakr bey 
Badr Et Din) lti.2.15 lect. rapp. suppl. du synd. 
La compt. est élémentaire et ne fournit aucun 
renseigqement. Al ti.f: P. T. 1500UO ; Pa:.sif: 

· P .T. 7(.}(J98; excédent d'actif P. T. 79902. La 
faiilile ne présente pas de caractère de malverl
lance jusqu'ici. Rapp. conclut à banq. simple. 
Séance vérif. créanc. renv. au 16.3.15. 

Ahmed El Wichy (Syndic Constantinidis). 
9.2. 1'1 vérif. créanc. renv . pour conc. au 2.3.15, 
le 8.2.15 ord. aut. cont. exploit . 

Aly Mohamed Nassar (Syndic Auritano). 
9.2. 15 séance vérif. créanc. ren v. au 2.3.15. 

Mahmoud Mohamed El Zaabalaoui (Syndic 
Constantinidis). 9 .2.1o séance vérif. créances 
renv . .à 2.3.15. 

Hussein Hussein Harby (Syndic Auritano). 
9.2.15 séance vénf. renv. au 16.3.15. · 

Aly Mohamed El Sabhaoui (Syndic Bakr 
bey Ba dr el. Din ). 9.2. 15 séance vérif. créances 
renv . au 23.3.15. 

S. Mavridis et fils (Syndics Anastassiades et 
Hanna Samaan). 9.2.15 séance vérif. créanc. 
renv. 23.3. 15. 

Italo Marini 1Syndic Aurita11o). 23.2.15séance 
vérif. créanc. renv. au 6.4.15. 

Mohamed Labib el Goueni cSyndic Hanna 
Samaan). 23.2.15 vérif. créanc. renv. au 6.4 1.). 

· El Hag Mohamed Aly Feleifel (Sy ndic Anas
tassiades . 23 2.15 séance vérif. et conc. Con
cordat voté 30 % en 4 termes égaux dostants de 
6 mois avec gar. sol. Isaac Ebbo, n~g. à Alex. 
à concurrence du passif de L.E. 573 déclaré par 
le failli. 

Georges Vekri (Syn dic ConstantinidisJ. 23.2.15 
vérif. créanc. renv. à 30.3.15. 

Behor G. Abram (Syndic Auritano). 23.2.15 
vérif. créanc. renv. au 6.4.15. 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic 
Bakr bey Badr el Din). 23.2.15 séance vérif. 
créanc. renv. au 3u.3.15. 

AbjeTHaii:lid~l"'Roumï etRamza ·eTRoumi 
(Syndic Hanna Samaan·. 23.2.15 séance véoif. 
créanc. renv. au 3U.3.15. le 20 2.15 ord. accord. 
pour sec. alim. L.E. 10 par mois. 

Aboul Nasr El Absi (Syndic Bakr bey b'!dr 
el Don o. 23 2.15. séance vénf. cr. renv. 23.3.15. 

Moustafa Mohamed El Mechad et Moha
mad Moustafa El .Mechad (Syndic Anastas
siades). ~3.2.15 séance vérif. cr. rt!nv. 30.3.15. 

Hag Soultan Mohamed CSyndic Anastas
siades). 23.2.15 séance vénf. et cunc. Concordat 
voté 50% en 5 termes dont le premier de 10 % 
à 2 mois de l'homo!. ·et le reste à raison de tO% 
ctr;,q ,te 4 mois, avt!c gar. sul. de M0hamad Fa
rag, propr. local à Alexandrie. 

Ramadam Metwalli: a été condamné par 
Trib. Curr.:ct. à 6 mois d.: prison jug. 8.2.15 p. 
banq. srmple; a formé cassation. 

Abdel Ralim Fadel: a été condamné par 
Trib. Correctionnel à 4 mois de prison jug. 9.2.15 
p. banq. srmple; a formé cassation. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Elie Lévy et Co: 1re réunion des créanc. 
le 9.~.15 num. Cnnstantinidis expt:rt; séance lt:ct. 
rapp. fixée à 9.3.15. 

Samuel Dorfet Haim Jacoel (Constantinidis 
expert). 9.~.1 :'> séance led. rapp . La compt. 

. con~iste en 3 rt:gistre::. dont 1 créditeurs div~rs 
et 2 registres-carsse réd gés en caractères hé
braïques. Compt. incompo éhensible. Elle est 
pleine de surcharges et d'irré~. Rapp. conclut 
que 1t:s déb. n'out pas droit à cunc. ::.éance 
renv. à 9.3.15. 

Isidore et Louise .Metzger (Syndic Méguer
ditchian) . 23.2.15 séance pour conc. renv. 9.3.15. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Cumrnissmre: M. HOURtET). 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Hassan Alaoui et Aly Hassana Alaoui nég. 

en manut., sujds lu~:aux, dem. au Caire, à Cha
rieh el Akkadine, faill. déci. le 6.2.15, sxnuic E. 
Fréviilt:, cess. paiem . . le 16.11.14. Vérif. créan
·ces le 22.3.15. 

Dimitri Z. Billas, épicier, sujet .he llène, dem. 
au Caire 'Nouveau Bazao ', jug. déci. du 6.2 15. 
Syndic Anos Doss, cess. pait!m. 27.6.14. Vérif. 
créances le 22.3.15. 

Hilal Mohamed Hussein, nég. en manuf., 
sujet local, de m. à Maghagh<t 'Minieh', jug. aécl. 
du 6.2. 15, syndic E. Pavasian, cess. paie m. le 
19.1!. 14. Vérif. créances k 22.3.15. 

Georges Mavrakis, épicier, sujet hellène, 
dem . au Cair~. 2 rue Sabrè, jug. déci. du 10.2 15, 
syndic A. Piromaly, cess. paiem . le 17.11.14. 
Nom. syndtc dét. le 6.3.15. 

Kékis frères, ra•s. soc. comparée de Nicolas 
Kékis et Stilmatis Kékis, épicrers, sujets hellè
nes. deon. au <:;arr .. , 23 rue el Manakh, jug. déci. 
du 10.2.15, syndic P. Caloyanni, cess. paiem. le 
14.11.14. Nono. syndic déf le 6.3.15. 

Mahmoud Mahmoud Agrab, nég. en manuf., 
sujet local, de on. à Garadou ·Fayoum', jug. de cl. 
du 13.2.15, syndic Anis Do~s. cess. pakm. le 
1.12.14. Nom . syndic déf. le 6.3.15. 

Abdel Meguid el Sabbagh, nég. en ~oieries 
syriennes, sujd local, dem. au Caore 'Mou:.ky', 
jug. dé"l. du 13.2.15, ~yndic A. Doss, cess. paiL m. 
le 28.12.14. Nom . syndic def . lt! 6.3,15. 

Tewfik Hassaue, nég. en manuf., sujet local, 
de m. à Haguer Bt!ni Su liman ·Ben i-:::>ouet', jug. 
déci. du 13.2.15, >yndic D. J. Caralli, cess. paiem. 
21.1.15. Nom. syflltic le 6.3.15. 

Bichay Sorial, nég. <'Il. boiseries, -sujet local, 
de m. à Abou Tig 'Assiout', jug. déci. du 20.2.15~ 
syndic A. Piromally, cess. paiem. le 20.1.15, 
Nom. syndic déf. le 8.3.15. 
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Harari et Cie, Raison Sociale ~dnlin. locale, 
ayant siège ~u Caire 'Mmrsky', jug déci. du 
20.2.15, syndic P . Caloyanni, cess . paiern. le 
3.8 14. N.B.: Le jugement ordonne en outre I'in
carcér~tion du failli S. Harari. Nom. syndic dèf. 
le 8.3.15. 

K. V<êrgopoulos, nég. en papeteries, sujet 
h !tène , d~rn au l'aire 'Mousky' faill. déci. le 
2tl ~.15, ~yndic A. Doss, cess. paiem. le 1.2 15. 
N.B.: fa ilt. déci. à la requête du débiteur. Nom. 
syndic le 8.3.15. 

Abbas Mohamed Abdel Wahab et Moha
meJ Ambar, Raison Sociale admrnrstrée mixte, 
ayant srège au Caire 'Gourieh ', jug. déci. du . 
20 2. l.'i, syndic O. J. Caralli, cess. paiement le 
7.11.14. Nom. syndic le 8.3.15. 

Raslan Ahmed Rflslan, nég. en manuf., sujd 
local, t!em. à Lahütllll ·f~yotrrn', jug. déci. du 
20.2 . 15, syndic E. Frévdle, cess. paie m. le 6 1.15. 
Norn . syndic déf. le 8.3.15. 

Ismail Kamel, bijoutier, sujet local, dt'm. 
au Carré 'M<>usky', jug déci. du 20 .2.15, syndic 
Ed Pap~sian, cess. paiem. le 21 .8.1 3 Nom. 
syndic Llèf. le 8.2.15. 

Taha M :msour, nég. en bois t' ries, sujet 
local, dem. à Ben ha, 'urcursale à Mit Bera. jug. 
déci. du 2-+.2.15, syndic E. Fréville, ce~s. paiem. 
le 3 ~. 15. N.B : Fa ill. dé, 1. à la requête du dé
bi•eur. ' O•n. syndrc déf. le 8 3.15. 

Kirollos Charkaoui, nég. o:n rnanuf., sujd 
local, dern. à Kena, ju,r. déci du ?.7.3 15, syndic 
H. B~rocas, ce~s . pare 11. le 3.2.15. Nom. syndic 
d~ f. k IJ.3 . 15. 

A"ntoine Khodeir, nég. en manuf., sujet lo
car, denl<'urant au Caire ·Hamzau i', jug. déci . du 
27.2 15, synd c Papasian, cess. paiem. le 1.8.14. 
Nou1. synJic déf. le 15.3.15. 

Dimitri Heliotis, nég. en liqueurs, sujet hel
lène, dc.rr. au Caire, jug. déci. du 27 2.15, syndic 
Pirumaly, cess. paie m. 1.11.14. Nom. syndic déf. 
le 15.3.1:>. 

Negu1b Guirguis Nawar, nég. en manuf. 
SUJel1ucal, d..:m. au Caire 'Hamzauui', jug. déci. 
du :a!. l.J, syndic P . Caloyanni, cess. paien1. 
le 1. !.15 . NB. fai 1. déci. à la requêk du de b. 
Nu111. syndtc déf. le 15 3 15. 

Sabet Khalaf Bdcha, nég. en manuf. sujet 
locat, uçm. à A,siout jug. déci. du 27.2 .15, syndic 
IJ . j. Carallt, cess. JJ-"rém. le 1.2'.15. ~ . B. farll. 
decl. à la requête du de b. Nom. syndic déf.l5.3 .15. 

DÉPOTS DE BILANS. 

Antoine Khodeil', rrég. sujet luca! au Caire, 
bilan dt~puse le 1~.1.15. (Vo11· taill. déclarée; ). 

.Il ly Hassan Kichk et Mahmoud Hassan 
A0uu ZdiJ., raison suci<tle adrtllnistrée locale 
f "~"nt k ~ur nrnerœ des manufacture~ ayant siège 
à M,·no ;tf (Menuutieh l brian deposé le 8,2. 15. _ 
A..:tr\ P. T. 76775, passif P. T. 120785, cess. 
p .11em. le 3.2 .15. Dépôt du rapport le 8.3.15. 

.l\ioustafa Rag 1b et Co, raist>n sociale acl
m r ~.t·Le lu Lat<! f,tisant le comme' Cé de quincail
ltrre «Y<~IIl ~iège au Caire « Uhuurieh » bilan 
dépose le 21.2. 15. Ad if P. T. 27578:l. P assit 
P. i'. tY621\6, ceos. pai<!m. le 15.2·15, survedrant 
delegue M. Papasian. Dépôt rapport le U.3.:5. 

Eud.:o N ,udi et Co, raiso;1 sociak compo>ée 
d~s ::,,~ . b·ricu Natd• et Gruseppe Fattalini com
mr~s r uunair~,, sujets italiens. demeurant au Cai
re, 12 rue Eluui, bilan déposé k 22 .2.15. Actif 
P.T. ~154~0 passrf PT. 389704, cess. paiem. lt 
15 .L. 15, surve illant dé.é!!;ué A. Piromaly. Nom. 
crèanc. délégués le 8.3.15. 

F AI LUTES CLOTURÉES 

Ahmed Tewfik Hachem, union dissoute 
le 1.2.:5. 

l:!. Sal'.l!:issian, union dissottte le 1.2.15. 

Ahmed Salem Aly, faill. clôturée jug. du 
23 . .!,1::>. 

Geraldo Petracchi, fa ill. clôturée le 27 .2.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUES OU f<AYES 

Antoine Khodeir, fa ill. déci. p. jug. du 27.2.15 
(V. faill. decl. ) 

Dimitri Z. Billas, faill. déci. p. jug. du 6.2.15 
(V. taill . decl. 1. 

Nicolas Théodorou, homo!. conc. prév. jug. 
du 6.2.15, 30% en 3 vers" ments trirnestrrels 
garants: Varrounis et Cnmminos. 

Rabbat frères, rayé, jug. du 6.2.15 

Georges Mavrakis, faill d~cl. jug. du 6.2.15 
(V faill tiécLJ. 

Kékis ft·èt·es, faill. déci. jug. du 10.2. 15 (V. 
faill déci. ). 

Costi Makrh, rayé, jug .. du 13.2.15. 

Abdel .M:éghib El Sabbagh, faill. déci. jug. 
du 13.2.15 (V faill. déci. } 

Mahmoud Mobamed Dessouki, homo!. conc. 
prév. jug. du I::S.2 15,55 % en 9 vers. bi mensuels. 

Zaki el Fassil homo!. conc pré v. jug. du 
13.2.15. 45 %en 8 vers. trimeStriels. 

Mounit• el Autaki, homo!. conc. prév. jug. 
du 13.2.15 (al)a nd •>n d'actif). 

Vita Yehouda Orebi, h•>mol. conc. prév. jug. 
du t::s.2.1.J. 40 % au cumpt:111t payable le 13.3 .15. 

Raslan Ahme::l Raslan faill déci. jug. du 
20.2.15 1Vuir fd •ll. déc>. ). 

David Pinto, hu11rol, conc. prév. jug. du 
20.2 15 (Abandon d'actif!. 

Mahmoud. Mahmoud Agrab, faill. déci. jug. 
du 2U 2.15 (Vo1r fa!rl. d..'cl. i. · 

Salvatore Suva, rayé jug du 27.2.15 . 

Abou Bakr Anmed el Souefi, homo!. conc. 
prev. jug. Ju 27,~.15. 45% en K vtrsemènts tri
mestriels, garauts: Osman Ahmecl el Souefi et 
Aly Abdel t-<ahman et s.,udi. 

Aly Awad Mohamed, homo!. conc. prév. 
jug. du Lô.2.15. 40 % en 6 versements de 4 mois 
ch .. que; g<~rant Awad Muhamed. 

D11mtl'i Héliotis, faill. déci. jug. du 27.2.15 
(V .. ir !alli. clecl.J. 

S. Assouad et frères, homo!. conc. prév. 
jng. du 2.7.L.l5. 42 )12 %en 8 Versements d vers 
dans. le dérai de dt:ux ans, garant : Chehata 
Metwatti. 

FAILLITES EN COURS 

David Yessouroun (Syndic Caloyanni ). Rapp. 
du 1.2.15. Le failli xplort. d'aburd lill m"gasin 
de tiiDac et t!llbtllte un magdsin Lie verrerie~. Sit. 
a pp. au 25.11.14. Açt,f: t'. T. 47845; Pas,.if: P. T . 
96172 . La far llrte fut déclarée vu l'absence de 
bonne foi du débiteur. Cont. vér cr. et cunc. le 
22.3.15. 

D. P<Lrtoghian (Syndic Caralli ). Rapp. du 
1.2.1 :i. D'aprb Je btl ,rn déposé la situation ac
tuelle serait: Actif: P.T. 494492. Paosif: P.T . 
45ld75. D 'où ii y aurait un ex.:éJent d'actif de 
P.T. 4Lbl7. E11 jwt. L'adrf est notablement infé
rieur au pdoStf et en cas de liquidation on ob
tiendrait probabl ment un dtvidendè de 80 %· 

Moust<Lpha Mohamed Darwiche el Iscan
darani (Syndit: Anb Doss). Rapp. du 1.2.15. 
Cumptdb. incemprète. L'inventarre de~ march . 
trouvées au mag<~Silt les es ti me au prix coûtant, 
soit P.T. 4365u. 

Mourtzoz trères (Syndic Fréville). Rapp. du 
1.2.1j. Pa, J'acte de soc. entre ks assoc. Actif: 
P.T. 1084r plus créances à recouvrer, soit P.T. 
150ù réellement. Conf. vér. cr. et vote conc. ou · 
union Je 22.3.15. 

Aristote Kolakiais (Syndic A. Doss). Rapp. 
du 1 2.15. Le fatlli exptOilt: un m .. gasin d..: ferron
neries, Ch. El Rouei depuis le 1.1:>.13. Courptab. 
assez rél-(ul. tenue. La stt. act. peut se résumer 
aiust: Actif: P.T. 20000; t'assif priviligie: P.T. 
540ù. Passif Simple: P.T. 62300. Dtvid. probable 
21 %· Le failli trouva un acheteur qui offrait de 
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payer le 20% au comptant. Banq. simple. Con!. 
vér. cr et conc. le 15.3 15. 

B. PaaayoGidès et Cie. (Syn dic Piromaly ) . 
RapfL du r.t .15. L'tnvl!nt 'llre Jt:s much. ;,gcn
cem~nt et moutiier ac.;use une V<deur Je t'.T. 
7\ll!ùO. Les ·mcubks d;;: PdnayotrJb unt é lé égal. 
inventoriés, malgré lèS CüilkSt<~tiUIIS d~ '><Hl 
épou'~· Le syndic a é,;al. pns possessrun d'un 
irnm cu .lk à C11011bra, de L Eg. 2Uùù env. pré
tenJÛdl~lll apparknant à l'ef!Ouse du failli en 
nutn. · Le pas~tf des faillis, s'é .ève à P.T . .<:à5:WO 
selon bil«n. Cunt. ver. cr. et conc. le 2>1.3.15. 

Faragalla et Basili Barakat tSyndic Ba roc as) 
Rapp. LIU I.L.à:J. Les faillis exc•rçaient lt! COIII
merce de manuf. au Mouski. Pas d e contrat de 
:,oC. enrre lès a'so~. C."nptab. en partie duuble 
rnars 110n paraphée. A cpt: P .T. 5351)3. 1-'a~s r f: 
P.T. 145272. DétiL:rl app. t'.T. 9161;;1\. l:$anq. &im
pie. Cont. vér. cr. et conc. h: 15.3.15. 

Coustantm Diamaudis (Sy ndrc Bar(Jcas). 
Rapp . uc> ld.l. L > et b.2.1J. Le f<~illi explortat. 
depuis juiltet 1\!14 le • Café de la G .îte > a Fag
gala, Cdtre, qu ' il acquit p. P.T. 41~0u, pr1x tres 
eievé. Cumptab . s dgneusement te11ue 111d•S non 
par<~phée~ La :;ttuat!on actudle peut êtrt: etab.ie 
,umrne suri: Pass11 p riviJeg1é: 1-'.T. 6245. l' .. S>il 
chirugr.: 1-' .T. 6otiU . Actif: P.T. 4241\1. Il v a 
d~s pre.somptiuns de soustractitJn J'actif. · 

Sasstue et Louvari (Syndic Papasia!r ). Rapp. 
du td . l.l5. Le bilanllép,"e et arrète au :JO.! J.t4 
accuso: u.r p .• ssrf de t'. T. 3311\14. Les !Jenes 
réell~s s'elevaient au drrc d , s faillis à 1-'.T. 
loYU8à. 1-'re,eute ment ' " pas,tf reosort à PT. 
332\:193 c!unl 5393 est priv11t'gtè. L'actif ré,·r n'a 
pu encor<.: êtr•· définillvernent estrmé. Le Sieur 
Sasstne, à la suik d'une condaHtlldlion à 4 ntuis 
dl! travaux forcés, tSI en f11ite. B.>11que fraudu
leuse VIS-à· vis de Sassrue est prc:,umee, et banq. 
oir11ple vis-à-vis de Louv"ri. Cunt. ver. cr 1e 
15.3.15. 

S. Kalfayan et Cie (Syndic Caralli). Rapp. 
du 1.2.1::>. La société fail.ie s'occupe du cum
tuerce de cordonnerie. C'e,t une suc. en C•>•rl
llland. ,impie au cap. de f' .T. 5ùüuU. Compta b. 
assez bi ~ u tenue. ::>il. ;rpp. actuelle: Adtf reali
:;able P.T. 3Jù00 ~eul. sa11S wmplt:r les ftats 
judicia11e~ Dtvid. prol>db e 15 % · Hanq. ,ituple 
Cout. ver. cr. et con~. le 2L.3.15. 

Ibrahim Htlesein Ar<:tfa, (Syndic Papasian). 
Redd. cvmptcs 15.3.15. 

G. S. D1·o;:;sopoulo (Syndic Papasian ). Cunt. 
vérif. cr. et conc. 15.3.15. 

Moharued Aly Khalil, (Syndic Papasian l. 
Conttn. vénf. cr. d cu ne. lj.3.15. 

Dimitri et Bassillos Cassis (Syndic Caralli). 
Cont. vér. cr. ct cunc. uu etal d'tllriun l:> . .i •5. 

Néguib et Kamel Adly /Syndic Anis ). Cunt. 
vérrt. cr. ct conc. ou état d'untou 15.3.15. 

D. s~dnaoui et Cie (SyndiC Caralli ). Cunt. 
vér Lr. 15.3. 1 o. 

Caffari's Cooperative Markets t. Syndic Pa
pasian ) puursuttes affaires contre actibn. 15.3.15. 

El Cheik Gai Achmaoui (Syudic Caloyanui). 
Conf. ven!. cr. d conc. tJLI état d'union 15.3.15. 

Hag Cl.JérifMil'zaffassan Khorassaui etfïls 
(Synutc Caroyannt ). Cunt. vér. cr. et conc. ou 
etat d'union 1::>.3.15. 

Gumidi Hanna (Syndic Anis ). Vér. cr. 15.3.15. 

Elms B. Courdji et Ole tSyndic Caloyanni). 
Ven!. cr. 15.3. 1.. 

·Ibrahim Soliman (Syndic Fréville). Vérif. 
cr. 15.3.15. 

Zaki Kraïem et Cie !Syndic Caralli ). Vérif. 
cr. 15.3.15. 

Khalil Ibrahim Badaoui (Syndic Barocas). 
Vénf cr. 1:>.3.15. 

Frédéric Schieller (Syndic Piromaly). Vérif. 
cr. 15.3.l!l. 

Mohamed Aly Hassan Saad Sayma (Syndic 
Barocas) . Vér. cr. 15.3.15. 
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A. et C. Gouta et Fils (Syndic Papasian). 
Vér. cr. 143.15. 

Ranna-F.ar.ag .(Syndic Piromoly). Cont . vér. 
cr. et conc. ou état d'union 1!'> .3.15. 

Taha Mansour (Syndic Fréville) . Nom. du 
syndic déf 15.3.15. 

Mohamed bey Sioufi (Syndic Barocas). Pour 
acquiesc. à un jug. somm. 15.3. 1!'>. 

Antoine Khodeir (Syndic Papasian ). Nom. 
syndic déf. 15.J. I5. 

Neguib Guirguis Nawar (Syndic Caloyanni ). 
Nom. syndic déf. 15.3.15. 

Sabet Khalaf Bacha !Syndic Caralli). Nom. 
syndic déf. 15.3.15. 

Kirollos Charkaoui (Syndic Berocas). Nom . 
syndic déf. 15.3.15. 

. Dimitri Héliotis (Syndic Piromally). Nom. 
synJk déf. 15.3.15. 

Mohamed Abaza (Syndic Barocas). Contin . 
vér. et conc. 15.3.15. 

Mohamed Amin El Khauki 1Syndic Anis \ 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 15.3 15. 

Fardaoui El Atik tSyndic Caloyanni). Redd. 
comptes tt di>S. d'union 16.3.1!'>. 

Ahmed Hassan Eid (Syndic Schwab). Redd. 
comptes 22.3.15. -

Aodel Ghani Madkour (Syndic Piromally). 
Opp. d'expr. ou aband . J', •xpr. des imm . 22.2.15. 

Dimitri Az1tb et Cie (Syndic Demange!) Redd. 
comptes 22.3.15. 

Hanna bey Abdel Sayed iSyndic Papasian\. 
Cont. vér. ct . et conc. ou état d'union 22.2.15. 

Farid, Amin et Boutros Nosseir tSyndic 
o~mang• t}. R~dd. comptes 22 3.15. 

Jacob Zehnder (Syndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. tt pour aut. 1~ syndic à se porter 
adjud ic. d~s krrains de Sayda Zeinab 22.3. 15. 

A. Billis at Cie (Syndic Demanget) . Vér. cr, 
·22 3.15. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas; . 
Redd Comptes, 22.3.15. 

Abdel Hamid Hassanein Gouda (Syndic 
Frévilk ). Cont. vér. cr. et conc. le 22.3.15. 

Iskandar bey Ebeid (Syndic Caloyanni ). Au 
sujet de l'appel à interjekr par le failli préten
dant qu'il n'est pas ba,.quier et pour la location 
des terrains du procès Effat, le 22.3.15. 

Ravida et Trienchierra \Syndic Anis). Cont. 
vér. cr. et conc . le 22.3.14. 

L. Stavro et A. Georgiadis (Syndic Piroma
ly} . Cont. vér. cr. et conc. le 22.3.15. 

Kilani Ahmed Agami (Syndic Barocas). 
Redd . comptes le 22.3.15 . 

M"hamed M.ohamed El Bagoury (Syndic 
Ca toyanni ). Pour le résultat du pro~ès pendant 
le 22.3 .14 

Youssef Abou (Syndic Barocas). Redd. 
comptt>s et diss. d'union le 22.3.15. 

Younan Makar El Mallakb (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr. et conc. le 22.3.14. 

Néguib Iskandar Ebeid et Ragheb Iskan
dar Ebeid (Syndic Papasian). Co nt. vér. cr. et 
conc. le 22.3.15. 

Moustapha Khouloussi (Syndic Caloyanni j. 
Dissol . d'union, le 22.3 .15. 

Abdallah Aodel Ghani et Ismaïl Abdel 
Ghani (Syndic Papasian). Cont. vér. cr . et conc. 
ou état d'union le 22.3.15. 

Mohamed Hassan El Sabbane et Cie (Syn-
dic Papasian ). Redd. comptes, le 29.3.15. ' 

Gaston G. Weiss (Syndic Caralli ). Redd. 
comptes le 2J.3.15. 

Mohamed Galali . et Mogbrabi (Syndic De
maget). Etat d'union le 29.3.15. 

Abdel Ghaffar Bnrllkat (Syndic Barocas). 
Redd. comptes k 29.3.15. 

N. et A. Sa.nna frères (Syndic Demange!). 
Redd compks le 29.3.15. 

Tooia et Dimitri Khalil (Syndic Demange!). 
Redd. comptes le 29 3.15 

Avram Stephan Pappa (Synd ic Fréville/. 
Cont. vér. cr. le 29.3.15. 

Mohamed Sid Abm.ed ·chaaoana (Syndic 
Frévtlle). Cont. vér. cr. le 29.3.15. 

Morcos Ghoorial et Cie (Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr. et conc. le 29.3. 15. 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly). Cont. 
Vét . cr. et co ne. le 29.3. :5. 

Ka mel A bdel Malak !Syndic Piromaly). Cont. 
vér . cr. et conc . au état d'union le 29 .3 15. 

Salam a et Hi maya Ibrahim (Syndic Fréville) 
Cont. vér . n. le 29.3.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Abdel Kerim et Neguio Haddad. Rapp . du 

15.2.15, du cr. délégue Kd-:htan. Cette maison a 
été·établte au Caire en Mai 1913. Comptah . tenue 
en ar~be. tout à fait insuf. Passif P.T 598763: 
Actif P.T. 374596 dont P.T. 24500 en imm . et 
P.T. llbOO en march. et P.T. 7100 en mobilier, 
lè reste représente des creances. En cas de ré;.di
sation on n'obtkndratt que 30 ou 35 % de divid. 
Prop. conc . 40 % en 24 mois en 6 p~km. egaux 
avec la gar. de Naaman O. Haddad. f'ascle mau
vaise foi. Vote conc. le 22.3. 15. 

Sultan et Israël Morcos p. le co ne. le 15.3.15. 

Youssef Moussa p. le rapp. le 15.3.1 'i. 

F. Lombardo et Cie p. le conc. le 15.3.15. 

Bouchra et Sinnot oey Hanna p. le rapp. le 
16.3.15. 

Bouchra bey Hanna p. le rapp. le 16.3.15. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(}uge-CommiSSUire: MliHAMI:.D Si:. Y MOUSTAFA) 

FAILLITES PRONONCÉES 
. Mol.tamed Bayoumi, nég. indig. à Port-Saïd, 
JUg. uecl. fatl. le 4.:.!.15. A. Malatesta, syndic. 
Juge corn., M. le Jugt: dél. Van Ackere, date 
Cess. p. 21.1.15 seance nom . synoic déf. au 
19.2.15 à 10 h. a . m. 

Omar El Menayar, nég. ind . à Farascour. 
jug. déci. tail. le 4.2 15. Aly bey lzzat svndtc 
oate cess. P.· 18.1.15, séance nom. sy~dic déf: 
au 15.2.15 à 9 h. 

. Ma~mou~ Housni Frère, nég. ind . à Batra, 
JUg. decl. fatll. le 4.2.15. Alfred Maksud, syndic 
date .c~ss. p. 15.2.14, nom. synd-ic <lél. au 15,2.15. 

Mohamed Daoud, nég. ind . à Kassassine El 
Wadi, jug. llécl. faill. le 18.2.15.P. Landi, syndic, 
date ces, . p . 20 1.15, séance nom. syndic dét. 
au 1.3.15 à 10 h. 

Mohamed Farag, nég. ind. à Birimbal El 
Kadtm, jug. déci . faill. le 18.2.15. E. Sidaui, 
syndic, date cess. p. 4. 11.13, séance nom. syndic 
déf au 1.3.15 à 10 h. 

DÉPOTS DE BILANS 
M. de Com. lndig. Salem Mohamed Emara 

et son fils Mohamed ayant siège à lbrahimia 
(Ch .). dép . le 5.2.15. Actif app. P.T . 108909,50. 
Passtf app . P.T. 70471,20, cess. p. 1.2.15. Par 
ordre prés. du 20 2. 15 la de m. du dé b. a été reje
tée et renv . à l'aud. du 25.2.15 p. déci. faill. 
renv . au 4.3. 15. 

M. de Com . lbrahim Jamanietson filsJamani 
Ibrahim, de nat on ind . dem. à Mil El Khali 
Abdella et ayant siège à El Zarka avec suce. à 
Mit El Khali, dép.le 9.2.15. Act. a p. P. T. 43250.07. 
Passif apn. P.T. 66055,39, cess. paiem. 1.2. 15. 
Le 22.2. 15 nom. Aly bey Izzat délég. et renv. au 
23.3.15 p . dép. rapport. 

M. de Com . Abdel Fattah et Hafez Abou 
Awad, de nat. ind. ayant siège à Damiette, dép. 
le 24.2.15. Act. app. P·.T. 147144,20. Pass. app, 
P.T. 178746,8, cess. paiem. 17,2.15. --Réun. 8.3:15 
p nom. dél. créancfers. 

FAILITLES CLOTURÉES 

Ahmad Eid, mercier, ind , dom. à Zagazig 
(Alfred Maksud syndic) Jug . en date du 11.2.15, 
clôt. les opér. de la faill. p. insuf. d'actif. 

1. 
CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

Aodel Guelil Mabmoud, nég.. en ma •ruf, 

1 

ind. dom . à A lion Souer r·-.:hJ. Jug. hom. co ne. 
le 4.2.15, 50 % en 12 vers. mt:nsuels égaux à 
partir de l'hom. avec la gar. de la dame Om El 
Kheir bent Awad. 

Mouafi Dessouki, épicier sujet loc. dom . à 
Mit ûhamr. Jug le 11.2.15 hom. conc . par cess. 
de tout act il, savoir : l'univ . des btèiiS m,· ubl~ s 
et imm., cr., regist. . marc., au sieur Al y Mohamed 
Hassari nég. à Mit Ghamr. 

HassanHassanKarauiaetson fils Mohamed 
Hassan Karauia nég. en manuf. ind. à Gatn
malia . Jug. hom . conc. le 25.2. 15. 100 % plus 
les intérêts à 9 % aux termes suiv: 10% à fin 
Fév . 91~; 5% à fin Mai 915;5% à fin Août915; 
10% à fin Oct. 915; 10% à fin Nov. 91~; 10 % 
à fin Déc. \ll5; 5 % à fin M~rs 916; 5 % à fin 
Juin 91o; 10 % à fin Oct. 916; 10 % à fin N·t
vembre 916; 10 % à fin Déc. Y16; 5 % à fin 
Mars 917; 5 % à fin Juin 917 Le tout e" venu 
d'effets à signer sol id.: le déf. de paiem . d'un 
terme à son éch. entraînera l'exi~ib . de la oette 
totale En garantie de ce qui précède, les déb. 
s'engagent à hypothéquer au nom de M. M. Me
nasche A. Setton fils et Co p(>Ur compte de la 
masse, leurs biens sis à Gammalia. 

FAILLITES EN COURS. 

Soliman Assfour, nég. ind. dom. à Matarieh 
tBahr El. SaghiP. (A Maksud, sy• die déf ) . 
Rapp . du 1.2 15. Actif P. T. 313423,35. Pas<if 
P.T. 734017,12, il conclut que les regbtres du 
failli sont tt ès mal tenus pour les raisons sui· 
vantes: 1. sur le r<g. de compte cour. se trouvent 
inscrits les déb . et leur ddte globale sans indi
cation d'achab ou de versements; 2. Les livres 
journaux ne sont pas an complets; 3. Il n'ex iste 
pas dt l•vre caisse; 4. Certains registrts semblent 
avoir été preparés à la derniè•e hture . D'ailleurs 
pour ks raisons ci-dessus le failli a été condamné 
à 3 ans de prison comme banqut: routier ainsi 
qu'il résulte du rapp du syndic Lusena Bey 
du 26.1.10. 

F~ u Sid Ahmed Deeo, s, nég. en manuf. indig. 
à Mit Ghamr (Aiy Bey lzzat, syndiç). Le 22.3.15, 
réun . pour form. concord . 

Ha:fez Ibrahim El Bahraoui, nég. en mnrruf. 
ind . à Mit Oh amr (J Beverato syndic). Le 8 3.15. 
Réun . pour vér. cr. 

Saved Aly El Kirdaoui, march . de bois indig. 
à Cherbine. (E. Stdaoui, syndic). Actif: Lst. 7110. 
Passtf; L~t. 678. Rapp. du 9.1.15. Aucun indice 
de mauvaise foi. 

Basile Dalis, commerç. en coton, hell. à Kom 
El Taaleb. (0. Mich~IÇJpoulo et Aly Bey lzzat, 
Syndics ! séance discuss. compte entre le~ syndic 
et un des créa ne. le 10.2.15 renv. à l'audience le 
25.3.15. 

lsmaïl Ibrahim Zeid, nég. en manuf. indig. 
à Belcas (Gh .l. (Syndic H. ~azzouk) le 22.2 15 
séance p. furm . conc. renv. à l'aud. du 4.3.15 p. 
homologation . 

Ismaïl Mohamed Ghaon, nég. en mannf. 
indig. à Tait Rak, (Syndic M. Tadros) séance le 
29.3.15 p. vér. créances. 

Mahmoud Houssni frères, nég. en manuf. 
indig. à Bat ra, 1Syndic Alfred Maksud 1, séance 
le 15.2.15 p. dép. rapp. renv. au 18.2.15 p. dép. 
rapp. ord . du 18.2. 15 a ut. vente rn arch . p . éviter 
frais de loc. du magasin . 
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Omar El Menayar. nég. en manuf. indig. à 
Fantskour, 1Syndic Aly bey lzzat). Rapp. du 
15.2.15. Actif: P.T. 46824-. Passif: 14-1319. Jug. 
du 25.2 15 nom. syndic définitif. 

Hassan Aly El Hinii, nég. en manuf. ind. 
à Zagazig, t,Syndic G. Mabardi). Réun. le 22.3.15 
p. f•1rm. concordat. 

Selim Ghandour, nég. en matière de constr. 
indig. à Mansourah, (H Razzouk, syndic) Réun. 
le 8.1.15 p. vér. créances. 

Mohamed ;Bayoumi. nég. indi~. à Port-Saïd 
(Svndic A. Malatesta) Réun. le 19.2.15, rapp. 
co.ncluent que le failli n'a jamais été commerç. 
et ne nos~ède aucun fonds de commerç. et dem. 
clôt. fa ill. renv. à l'audience du 25.2.15 puis au 
4.3.15 p. clôture. 

Abdel Rehim Fath El Bab, nég. en manuf. 
indtg. à Mit Gham, (Syqic H. Razzouk j. Rapp. du 
22.2 .15. Actif: Lst. 3870. Passif: Lst. 5060. Défie. 
Lst. 1190, il ne peut se pronon .:er pour le mo
ment sur le caract. et la sit exacte de la faillite. 

Abdel Aziz Ahmed. nég. en · manuf. indig. à 
Nabaro (Syndic Al y b>Y Izzat). Jug. du trib 
com~ ct. du 27.2.15, acq. le prév. du chd de la 
banq. fran t. et le condam. p . la banq. simple à 
15 jours d'ernprison. et aux frais. 

Abctel Gawad Mohamed About Eneim, 
nég . ind1g. à Suez. Jug. du trib. com,:d. du 
27.2 15, c"ndamP.. le ptév. à une am. de P.T. 200 
et aux frais p. banq. simple. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS. 

Rais. Soc. Moursi Mohamed, Rani El Bakri 
et Cie. dç nation. indig . ayant siège à Mans. à 
!1 séance du 1.2.15 le sieur Haim Aderdh a été 
nommé comme dél. créanc. Renv. au 8.3.15 p. 
form. concordat. 

Coati D. Evanghelinos, épie. hell . dem. à 
Dekanes (Oak. ) à la séance du 1.2. 15 ont été 
nommés dél créanc. le sieurs Costi Varoutzicos, 
F•1tio~ c~racandas et Nicolas Anayannis. Réun. 
au 15.3.15 p. dép. rapp. 

Georges Manousso, nég. hell. rlem à Mans. 
à la tiéau..:e •lu 1.2.15 le Banco di Rnma, Th. 
Coutadts et J. Beverato ont été nommés dél. cr. 
R.:nv. itu 15 3.15 p. dép. rapp. 

Hirsche Goldenstein, bijoutier hell. à Mans. 
à la séance du 1.2.15 le sieur H. Horn:;tein a été 
n •mmé dél créanc. Renv.le 15.3.15 p. dép. rapp. 
et fotm. concordat. 

R. S Venieri et Ft·èt•e, prop. d'une papeterie 
et imprimeli<', hellènes à Mansourah. Réun. 
15.3 15, pr. dépôt rapp. 

Moursi Eff . Youssef Zeid, nég. ind. à Dekernes 
(Abra mino Menascia, delég. CJ. ). Ré un. 15.2.15, 
p. dép. rapp. et fur m . cnnc. R~pp. dép. Act iv. 
P.T. 1Gï85t,23. Passif P.T. 215322,14, il conclut 
à la tuauv. foi du déb., bilan fabriqué, banque 
Sllll)l. d !raud. Rçnv. p. déci. faill. à l'aud. du 
4 .. 1.15. 

Aly El 'l'antaoui., nég. en manuf. indig . à 
Deke• nes. 1 rel ix Bolton délég. cr.\, Ré un. le 
15.'l.l5 p. d ép. rapp. et form. conc. et renv. au 
1.3.15. 

Albert Naggiar, mercier ind. dom. à Suez 
,Albert Perez et Cie délég. cr. ). Rapp. dép. le 
l:l l.l5. Activ. P. T. 19500. Pass. PT. 46281, 
lllauv foi du déb., ses livres ont été fabriqués 
après coup. pour les besoins de la canse, l'app. 
fût portée à 1 'aud. du 11.2.15, p . st~tuer ce que 
de droit et renv. à l'aud. du 11.3.15. 

Mohamed Awad Eid, marchand dé bois ind. 
à O ,llltidtc (Mol1. Chakl:!r El Markabi. dél. cr.) à 
la séance du 8.2.15. le sieur M. Tadros a été 
110111mé expert p. exan1. la sit. du déb. Renv. au 
29 3.15. p. dép. des deux rapp . du délégué et de 
1 'expert. 

R. S. Hafez Sa.rava et Moh. Ismaïl, nég. 
en manu!. i• d. à Mit El Nassara (St!ll!n Chalidan 
Et K1ouri, dél. cr ). Renv. par dt!vant le Trib. à 
à l'aud. du 18.2.15 pour stntuer sur l'opp. du 
créanc. Al y Ramadan El Toulesin. Renv. à l'aud. 
du 4.3.15. 

Osman Aly Mohamed, nég. en matériaux de 
constr. ind. à Minia FI Kamh (Mayer Levi, 
Mehamed Ibrahim et Ta ha Mahmmld, dék cr.). 
Réun. le22.2.15 p. form. conc. etrenv . au 15.3.15. 

Abdel Hamid Bey Soliman, lllarch. de bois 
lnd. à Mit Meaned (MM. Stal(ni et Figli, Petsaly 
Coal Cie Ld et Mol1. Eff. Chaker, dél. cr. l. Réun. 
8.3.15 p. dep. rapp. dél. cr. et form. conc. 

J. R. Hayes Jones, suce. de la M. john jones 
et Co de nation anglaise de meur: à Man~ourah 
1M. Albert Palacci et Cie, dél. cr. ). rapp. dép. 
à la séance du 22.2.15. Actif P .T 27''!993,5. 
Passif P.T. 154402,7, excédent de l'actif sur le 
passif P.T. 121590,5, il conclut que le motif de 
la cess. de paiem. du déb. est dû à la pertnrb. 
des premiers m11is de la crise, il est de bonne 
foi, il propose à payer le 100 %. Rt!nv. à l'aud. 
du 18.3.15. 

SOCIETÉS 
constituées, modifiéPs ou dissoutes 

<Publications effeétuées pendant le mois de Février l 15) 

TRIBUNAL J'ALEXANDRIE 

N- Oémetriadis et ete. Diss. de la soc. 
· ayant existé entre jean A. Depasta et feu N. Dé
métriadis à la suite du décès de ce dernier. Les 
Sieurs Evangèle Papadopoulo et Ange Depastas 
ont été nommés liquidateurs. 

lndustrial Building eompanyofEgypt. 
Diss. de 1~ soc. suivant délibér. de l' Assëmblée 
Générale Extraordinaire des Acttonnairës tenue 
te 15.2.15 et mise en liquid. Les si.:urs Luigi 
Pasquinelli et Ing. Panayotti Arcoudaris ont été 
nommés liquid. et doivent agir conjoint. aux fins 
de cette liquidation. 

A. e1aras et ete. Const. d'une soc. en 
command. entre Anastase Cl aras et tfll command. 
Cap : P. T 10.0110. Gest. et sign. appart. à A. 
Llaras. Durée : un an à p. du !.2.15 (Contr. 
27.1.15). 

The Ghezireh Irrigation Scheeme. 
Cons!. d'une soc. en nom coll. entre Ermde 
Alessandrini, Parissi Belleui et Guido Pizzigalli, 
Siège: Caire . Cap.: L.Eg: 40.000 à verser par 
moitié par M.M. Alessandrini et Belleni. Objet: 
Exécution des travaux prévus par le contrat in
tt-rvenu entre le Gouvernement Soudan otis et h:s 
sus-nommés au Soudan dans la province de 
GhairPh; dénomm. "The Ghezireh Irrigation 
Scheeme ". Gèrance appart. à MM. Alessandrini 
et Belleni collediv avec pouv. de donner mu
tuellement ou ensemble procuration à M. Pizza
galli. (Contr. 25. 1.15). 

Jacques Vil pel and Sons. Diss. de la 
soc. ayant continué à exister entre les héntiers 
de j acquPs Pilpel et contin. des affaires par 
Alphonse Pilpel devenu le seul unique proprié
tarre de la firme en assumant à sa charge l'actif 
et le passif de la soc. diss. (Contr. 2.7.914). 

P. Bills et eie. Cons!. d'une soc. en nom 
coll. entre Dame F. Bilis et M. Juies Adolphe 
Vagnier. Sièl!e: Alexandrie. Objet: exploit. d'un 
bureau de renseignement commerciaux à "t exa -
drie so<~s le vocnble: "Le Mercure d'Egypte ". 
Sign. appart. à Dame F. Bilis. 1Contr. ?1.1.15 ). 

Bii!hor Barki et eie. Diss. de la soc. avant 
existé .-nt re M M. Behor Bar ki et Da v id ·sicti 
sutv. contr. du 15.8.12 et ce à partir du 23.12.14 
par le retrait de M. David Sidi des affaires qui 
avaient été entreprist:ti par la dite Soc. (Lettre 
contr. 23 1.14). 

Riquez Jabès et eie. Prorog. pour une 
annee à p. du 1.3.15 à fin février 1916 de la 
soc. en nom coll. continuée entre jacuub Riquez, 
joseph Riqnez et Isaac jabès suivant contr. 
15 3 909, renouv, tacit. pour une autre année 
jusqu'au 28.2.12 faute d~ préavis 6 mois ~vant 
expirat. Gérance et sign. app. jacques Riquez et 
joseph Rtquez, les autr~s clauses du ~u .tr. 
15.3.909 sont maintenues et dem. inchangées. 
rContr. 29. 1.15). 
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Félix Rlehes et eo. La R. S. ayant pris 
fin n'a pas été renouvelée, le command. n repris 
~on cap avec tous les bénéfices y afférents. 
M. Félix Richès a assumé l'act1f et le passif de 
la dite soc (Contr. 31.1.15. 

Solon J. eonstantlnidis et eo. Maison 
de B~.nque. Const. d'une soc. en command. par 
actions entre Solon f. Cnnstantinidis s.:ul associé 
gérant et deux command. Siège: Alexandrie. Oh jet: 
toutes les opér. de banqu.-. Capital L.E. 100i '0 
divisé en cent actir.ns de L.E. luO chalune. 
L'augm. du cap. se fera toujow s sur la même 
base de dtv. pa-r actions et a raison de 100 L.E. 
chacune. Dirt:c. t:t adminis et sil!nat. appart. à 
l'associé gér. resp Constantinidis. Durée : 10 
années à p. du 1.3.15 jusqu'à fin Février 1925 
(Contr. 22.1.15). 

Elie 6. Vamphilis et eie. Di,ssolut. de la 
soc. à p. du 10 2.15 par le retrait du comm. 
M. Elie G Pamphilis a assumé à sa charge 
l'actif, le passif a:nsi que la cont. des affaires 
de la soc dtsst~ute. (Contr. 10.2.15). 

Werner et eo. A p. du 1.2. 15 M. Edmondo 
Risn Lévi est entré laire partie en qualité d'as
socié gérant cie la R. S. Werner et C. Soc. en 
comm. cons. suiv. acte du 14.9 10 entre Otto 
Werner associé en nom et un command. Objet: 
opér. de courtage dt> commissiou soit en va
leurs soit en marchandise sur les places d'Egypte 
et de l'étranger. Siège: Alexandrie. Gestion et 
signat. anp•rt. à MM. Otto W!!rncr et Edmondo 
Riso Levi séparément. Command te apportée est 
de Lst . 11500 Durée : jusqu'au 1.11.16 Faute 
de dédit 3 mois avant expirai. la soc. s~ra 
renouvelée tacit d'année en année. tCont. 30.1.15) . 

TRIBUNAL DU CAIRE. 

Nicas et eambouris. Par acte du 1.1.15, 
prorog. jusqu'au 31.1'.! .19 de la soc. en nom. 
coll. prénommée. La sign. app. sépar. à chaque 
associé. 1 Transcr. sub 22/ 4• • A. J. ) . 

P. Taen et eie Par act · du 16.1 15 const. 
d'une soc. en comm simple .. ntre Frt:d 
Georges A. Ertoung d 1 comma nd . p. 5 ans, 
renouvelable p. mê•: te période faute d'un prt!a
vis de: 3 mois. Objet: Toutes opérations de 
commerce. La sign a pp. à M Ta en. Capital 
L.Eg 200 

e. M. Metaxas et eie Par acte du 
15.1 15 con't. d'une soc. en comm. simple 
entre Chari! M. Métaxas et 1 commaQd. p. 6 
ans à compler d11 1 .1 .15 Objet: acltat vente 
dé papier o::t toutes autres o pérations. U ·~rant : 
Métaxas seul. Cap.: L. Eg 1000. cTranscr. 
sub. lô/ 40° A.j . ) . 

eatzaros et Oraslnos Par acte du 
27.1 15 const. d'une soc . en nom coll. ayaut 
pour bnt l'expl. de l'hôtel des ventes sis rue 
Ka sr el Nil La sign sne a pp. à Dr11sinos seul. 
Durée: deux années. (Transcr. 31 ! 40• A J.). 

RÈGLtEMENTS DE SERVICE 
des Juridictions !YiiXtes 

Pour la 40ème Année Judiciaire â partir du ter Mars 19tb. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Président: M. j. Paulucci de' Ca!boli. 
Vice-Président: M. A. Pereira e Cunha. 

1 ro CHAMBRE CIVILE: M. M. Paulucci, 
Président; Ragheb bey Ghali, Démétriadis. 

(M. Abdel Mes•ih bey Si mai ka, remplaçant). 
Audience le samedi à 9 h. du matin . 
Seront portés directement devant cette Chamhre: . 
a) Toutes les affaires personnelles et mob1!1ères dont a 

l'art. 32 du 1.. . de Proc . sauf celles attribu ées aux 2me el 
4me Chambres; 

b) Les appels formés contre les jugements rendus par le 
Tribunal de justice Sommaire, en malière Ci,•ilc, prévus an 
même article. 
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2"'• CHAMBRE CIVILE: M.M. 0. d'Aipoïm, 
Président; Mohamed bey Moustafa, G. de 
Herreros. 

(\1. Ahdel Meghid bey Farid, remplaçant). 
Andience le mardi à 9 h. c1u matin. 
Seront nortées directement rlcvnnt cettP Chamhre les re· 

venrlications immo ilières, tontes les affaire!' Telatives aux 
CXt•ropri:1tions immobilières dt'puis et y comnris l'oopnsi
tion à comm;:~nc1en,ent jusque et y comoris la distrihution 
ùu prix d'arljudicatinn et celles relatives aux • arta~es, au_x 
licitations et à l'exécution des contrat-s de vente tmmob1 
lière. 

ADJUDICATIONS. 
.JuGE DÉLÉGUÉ: M. O. d' Alpoïm. 

Audi<'nces le Mardi à 3 heures de relevée. 

TRIBUNAL IJE COMMERCE et 3roo Chambre 
Civile pour les appels en matière commer
ciale. 

M.M. A. Pereira et Cunha, Président; 
Hansson, Wassif bey Simaika. 

(M. Ahdel Meghid bey Farid, remp laçant ). 
Audif'nces le Lundi~~ 9 !1. du matin. 
Sf'r· •nt portée~ directement devnnt cette Chambre: n' Toutes les affaires corume,ciales en généra l , sauf 

cell es gur les eftets de commerce ; 
llJ Celles relatives aux faillites et aux concurdats oréven

tifs; 
c) Les appels des jugements ren tus par le Tribunal de 

justice Sommaire en matiète commerciale. 

4"'° CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE: 
M.M. Suzanne, Président; Van Horne, Bo
ghos bey Agopian. 

AudienCL'S le jl·ndi à 9 Il. du matin. 
Seront portés directement devant cette C'hamhre: 
n) En ma1if're conHnerciélle: les actions relati;.~es aux 

cffe1s de comwerce, et aux comptes-courants ainsi que les 
actions pOtJr renvois intempestifs. 

b) En matière civi le: les actions sur l'exéculion de con
trats de vente de coton à terme, les revendil'ations mobi· 
Hère et le~ arcidents. 

Let~e Chan1brè connaîtra en outre de h1utes les affaires 
en matière Civile ou Commerciale qui IUJ ser,.nf envoyées 
d'office par Jre et 21n~ ( hambres Civiles et par la Jre l'ham
brr CorPmercîale. 

TRIBi.jNAL DES RÉFÉRÉS: M. Paulucci, 
Président. 

Audiences le Lundi à 11 h. du matim. 

jUGE DE SERVICE: M. Paulucci. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU MER
Cl~I:DI: Juge délégué: M. Sorokinn. 

Toutes les affai r e~ commerciales visées à l'art. 29 § Jer 
du Cnde de Procédure Civile et Commerciale. 

Audiences à 4 heures de relevée. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU SAME
DI·: juge délégu~: M. Vaux. 
Toute~ les affaires civ il es visées par l'art. 29 du Code de 

Prn~.:Cdurc. 
Audiences à 3 h. et demie cie relevée. 

CHAMBRE CORRECTIONNELLE: M. M. Su
zanne, Président; Mohamed bey Moustafa, 
D. C. Démétriadis. 

Audiences le Lundi à 3 h. cie relevée. 

CHAMBRE DU CONSEIL: M.M. Sorokinn, 
Président; Van Horne, Abdel Meghid bey 
Farid. 

Audiences le Lundi à 4 h. de relevée. 

CHAMBRE DE DISCIPLINE: M.M. Paulucci, 
Cunha, Ragheb bey Ghali. 

TRIBUNAL DES CONTRA VENTIONS : M. 
Hansson. 

Audiences le Samedi à 9 h. du matin. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS: M. Moha
med bey Moustafa·. · 

jUGE D'INSTRUCTION POUR LES ÉTRAN
GERS: M. Herreros. 

JuGE D'INSTRUCTION POUR LES INDIGÈ
NES (banqueroutes simples comprises): M. 
Abdel Messih bey Simaika. 

jUGE D'INSTRUCTJON POUR LES BANQUE
ROUTES FRAUDULEUSES À L'I::-NCONTRE DES 
JNDIGf.NES : M. Ragheb bey Ghali. 

GREFFE DES HYPOTHÈQUES: M. Wassif' 
bey S1maika. 

BUREAU DE L'ASSISTANCE JuDICIAIRE ; 
M. M. Van HOlne, Président; le Procureur 
Général, le Bâtonnier des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES COM
MIS-GREFFIERS: M.M. Paulucci, Président; 
Cunha, Mohamed bey Mot~stafa, le Chef 
du Parquet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES HUIS
SIERS: M. M. Paulucci, Président; Cunha, 
Suzanne, Abdel Meghid bey Farid, le Bâ
tonnier des Avocats . 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES INTER
PRÈTES : M.M. Cunha, Président ; Moha
med bey Moustafa, Abdel Messih bey Si
maika. 

COMMISSION POUR LES EXPÉDITIONNAI
RES (art. 36 du Règ. Gén. Jud.): M. M. 
Paulucci, Président; Cunha, Ragheb bey 
Ghilli, Mohamed bey Moustafa, Suzanne, 
le Chef du Parquet. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS: M. M. 
Paulucci, Président; Cunha, Ragheb bey 
Ghali, le Chef du Parquet. 

COMMISSION POUR LES PROPOSITIONS DE 
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET AUGMENl A
TI ONS DANS LE PERSONNEL: M.M. Paulucci, 
Président; Cunha, Mohamed bey Moustafa, 
D' Alpoïm, Abée! Messih bey Simaika, le 
Greffier en Chef. 

ANCIENNëTÉ DES MAGISTRATS: 1. M.M. 
Sorokinn, 2. Ragheb Bey Ghali, 3. Van 
Horne, 4. Mohamed bey Moustafa, 5. Ab
del Messih bey Simaika, 6. Suzanne, 7. 
D' Alpoïm, R. Hansson, 9. Démétriadis, 10. 
Garcia de Herreros, 11. Boghos bey Ago
pian, 12. Vaux, 11. Abdel Meghid bey Farid, 
14. Wassif bey Simaika. 

MEMENTO. 
Au ~en~ de l'arf. 66 du Règlement Oén. Judiciaire, l'Au

torité judiciflire fixera l<l rl<ttc Cies audiences qui ne pour
ront pas être tenues les jours fér iés. 

En dehors des fêtes prèvt;es" l'er!. 86 du dit Règlement, 
il ne SPra pas tenu d'au1lience le jour de f' ;1nniversaire de 
la naissance de S. H . le SultHn, de l'anniversttire de son 
avènement <W Trône, Je j1)11r du Mouled cl '-·cbi, tlu Cham 
el Nessim, le jour du Khalig, du transport du Tapis Sacré 
et le jour de l'an musulman. 

Tribunal du Caire 

Président: M. Hallon. 
Vice-Président: M. Kraft 

TRIBUNAL CIVIL. 

Jre CHAMBRE: M.M. Nyholm, Président; 
Wierdels, Moustafa Beyram bey, Aly Bey 
Hussein. 

Audiences IP Lundi. 
Affaires Civiles rtutres que crlles qui doivent être portées 

directement devant la 2me et la 3me Chambres Civiles. 

2"'• CHAMBRE: M.M. Kraft, Président, 
Heyligers, Youssef Bey Soliman. 

Audiences le Mardi 
· AppPISt. Civils Sommaires; revendications mohil:ères ct 

toute-s les ;~ffaiTes réelles immobilières, sa uf celles qui doi
vent être portées directement devaut la 3me Chambre Civile. 

3"'• CHAMBRE: M.M. Adlercreutz, Prési
dent; Ibrahim bey Waguih, Baviera. 

:AndiencPs le itudi. 
Revendirafions in mobilières et contestations soulevées en 

matière- de saisir immobilière à partir de l'opposition à com
mandement ainsi que les contredits. 

TRIBUNAL DE COMMERCE, l'"" CHAMBRE 
ET F AILLITFS : M.M. Hallon, Pré~ident; 
Houriet, Mahmoud bey El-Tqayar, Chaker 
bey Ahmed. 

Audiences le Samedi. 
A!feires Commerciales et de Faillites sauf lés effets de 

comme1ce qui doivent être portés directement devant la 2me 
Chambre. 

2m• CHAMBRE : M.M. Giraud, Président; 
Stoupis, Aly Bey Gala!. 

Audiences le mPrcreJi. 
Effets de Commerce et les affaires renvoyées par la Ire 

Chembre. 

juSTICE SOMMAIRE, 1 •·c CHAMBRE: Juges 
Délégués: M.M. Molostvoff, Crabitès. 

Audiences le jeudi. 

3"'• CHAMBRE : Juge Délégué : M. Cra
bités. 

Audiences le samedi. 

ADJUDICATIONS. 

Juge Délégué: M. Nyholm. 
Audiences le mercredi. 

TRIBUNAL DES REFERE:.S : M. Kraft. 
Audiences le mercredi. 

CHAMBRE DU CONSEIL: M . M. Adlercreutz, 
Président, Ibrahim bey Waguih, Baviera. 

Audiences les ter et 3me samedis de chaque mois. 

TRIBUNAL CORRECT-IONNEL: M .M. Giraud, 
Président; Stoupis, Aly Bey Gala!. 

Auctiences les 2me et 4me samedis de chaqul! mois. 

TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS: M. 
Heyligers. 

AuJiences les 1er et 3me jeudis de chaque mois. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS: M.M. Hal
ton, Ibrahim Bey Waguih, Aly Bey Hussein. 

- jUGE DE SERVICE: M. Hallon. 

jUGES D'INSTRUCTION POUR LES ETHAN
GERS : M.M. Molostvoff, Crabitès. 

jUGES D'INSI'RUCf!ON POUR LES INDIGÈ· 
Nt::S: M.M. Mahmoud bey EI-Toayar, Cha
ker bey Ahmed, Aly bey Hussein. 

CONTRÔLE DES HYPOTHÈQUES : M. M. 
Chaker Bey Ahmed, Ibrahim bey Waguih, 
Aly bey Gala!, Aly bey Hussein. 

ASSISTANCE jUDICIAIRE: M. Wierdels, 
Président; le Chef du Parquet, un Délégué 
du Conseil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE : M. M. Halton, 
Président; Kraft, Youssef -bey Soliman, 
Moustapha Beyram Bey, .Giraud. 

COMMISSION DES EXPEfHS: M.M. !-laiton, 
Président; Kraft, Mahmoud bey El-Toayar, 
le Chef du Parquet. 

COMMISSION DES EXPÉDITIONNAIRES : 
M.M. Hallon, Président; Nyholm, Youssef 
bey Soliman, Moustapha Beyram bey, Ba
viera, le Chef du Parquet. 

EXAMENS DES COMMIS-GREFFIERS: M.M. 
Halton, Président; Kraft, Ibrahim bey Wa
guih; le Chef du Parquet, le Greffier en 
Chef. 

EXAMENS D'INTERPRÈTES: Nyholm, Pré
sident ; Mousta ph a Beyram bey, Youssef 
bey Soliman. 

EXAMENS D'HUISSIERS: M.M. Kraft, Pré
sident ; Heyligers ; Youssef bey Soliman, 
Adlercreutz; le Chef du Parquet, un Délé· 
gué du Conseil de l'Ordre. · 

ANciENNETÉ DES MAGISTRATS : M.M. 1. 
Nyholm, 2. Wierdels, 3. Heyligers, 4. 
Youssef bey Soliman, 5. Stoupis, 6. Adler
creutz, 7. Moustapha Beyram. bey, 8. Hou· 
·riet, 9. Molostvoff, 10. Lrabitès, Il. Mah
moud bey EI-Toayar, 12. Chaker bey Ah
med, 13. Ibrahim bey Waguih, 14. Giraud, 
15. Aly bey Gala!, 16. Aly bey Hussein, 
17. Baviera. 
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