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La Neutralité Belge devant le Droit 
·~-

Si dans cette Gazette, il ne peut y avoir 
place pour la polémique politique, il doit 
être permis d'examiner, au point de vue 
supérieur du Droit, ·le fait CJUi dominera 
devant l'Histoire la guerre 1914-1915 et 
qui donna à cette guerre sa tragique am
pleur: la violation de la Neutralité Belgt. 

Il est à remarquer que dans les discus
sions auxquelles cette question donna 
lieu, beaucoup de publicistes se sont fait 
de la Neutralité Belge une notion trop 
som maire et trop étriquée- ra considérant 
pour la Belgique comme une sorte de sim
ple tolérance à l'existence indépendante. 

La conséquence en serait que l'Allema
gne, en méconnaissant, en Août dernier, 
la neutralité belge, n'aurait rien fait de 
plus que de révoquer une adhésion et de 
retirer une signature. 

La vérité est que le Traité des XXIV 
articles ( 4 Avril 1839) confirmé par le 
traité du 26 Août 1870, confère à la neu
tralité belge une autre étendue et partant 
à sa violation, une autre gravité. 

Cinq grandes Puissances - parmi 
lesyuelles la Prusse - signèrent ces 
traités qui, " pour la conservation de 
" l'équilil9re ,européen » et " le maintien 
« de la paix gér:J;érale garantissent à ia 
« Belgique une neutralité perpétuelle, ainsi 
« que l'intégrité et l'inviolabilité de son 
« territoire». 

Voilà ..quel était le droit que les puis
sances concédaient à la Belgique; et voici 
quels étaient les devoirs qu'en retour 
dies imposaient à la Belgique: «Par une 
« juste réciprocité, dit l'article 6, la Bel-
• gique sera tenue d'observer cette même 
• neutralité envers tous les autres Etats, 
« et de ne porter aucune atteinte à leur 
" tranquillité intérieure et extérieure». 

Donc contrat bilatér::JI entre les puis
sances d'une part et la Belgique d'autre
part; mais de plus engagement des puis
sances entre elles puisque la neutralité 
belge fuf octroyée pour sauvegarder l'é
'<JUilibre européen et la paix générale. 

Et ce dernier point- qu'on fit insuffi
samment ressortir - est important pour 
l'apprécia ti on de l'entrée en guerre de 
l'Angleterre, qui tut déclanchée par la 
Violation de la neutralité belge. 

En commettant cette violation l'Allema
gne a non seulement renié ses obligations 
vis-à-vis de la Belgique concessionnaire 
de la neutralité, mais aussi envers les 
co-concédants de cette neutralité. 

Le geste de l'Allemagne a l'égard de la 
Belgique a-t-il en droit quelque justifica
tion? 

Ne retenons pas le mot trop célèbre de 
"chiffon de papier »; ce mot relève de 
l'arbitraire et exclut toute discussion juri
dique. 

Les « nécessités stratégiques » invo
quées par l'Allemagne autorisaient-elles 
celle-ci d'agir à l'encontre de conventions 
qu'elle avait souscrites ? 

Non point, puisque l'intangibilité dé
crétée de lfl Belgique avait précisément 
pour but de faire la part égale à toutes 
les puissances garantes, et partant de leur 
permettre de tabler sur cette intangibilité 
pour organiser leur système militaire pro
pre. Prétexter en l'occurrence des néces
sités stratégiques, c'est toùt simplement 
prétendre rompre un contrat parce que 
ce contrat ne vqus donne pas- sur vos 
co-contractants un avantage que le con
trat avflit précisement pour but de prévenir! 

Il y a plus sérieux, paraît-il: le Gou
vernement Allemand, en fouillant à Bru
xelles, les archives ministérielles, y aurait 
découvert la preuve que la Belgique avait 
·depuis 1906, posé de.s actes qui consti
tuent une renonciation à sa neutralité. 

R~marquons d'abord que le fait fut-il 
exact, il ne pourrait délier l'Allemagne 
vis-à-vis des puissances co-garantes qui 
avaient, au respect de la neutralité belge, 
un intérêt dont même l'incorrection de la 
Belgique ne pouvait les priver. 

Remarquons encore qu'au moment où 
elle violait la neutralité belge l'Allemagne 
ne connaissait pas la pièce invoquée et 
que partant cet acte, qui n'a pas déterminé 
son initiative de violation, ne peut couvrir 
celle-ci. 

Mais ajoutons tout de suite que cette 
prétendue violation de la neutralité de la 
Belgique par la Belgique elle-même est 
une pure légende. 

De quoi s'agit-i1? 
D'une conversation tenue entre un offi

cier d'état major belge, le Général Ducarne, 
et l'attaché militaire britannique à Bru
xelles, le Colonel Barnardiston ; cette 

conversation eut pour objet l'aide que 
l'Angleterre, garante de la neutralité belge, 
pourrait apporter à la Belgique en cas où 
cette neutralité serait violée. 

En marge du procès-verbal de cet entre~ 
tien se trouve inscrit - de la même écri· 
ture que celle du corps même du docu
ment - cette mention que « le concours 
« de l'Angleterre devait être subordonné à 
« la violation du territoire Belge par l'Al· 
« le magne! ». 

Et c'est cela, cet échange d'idées, sans 
conclusion, que l'Allemagne - pour la 
justification de ses agissements - érige 
aujourd'hui en une "convention Anglo
« Belge» qui impliquerait, de la part de la 
Belgique, une renonciation à la neutralité! 

Le document produit, loin de démontrer 
chez la Belgique une méconnaissance de 
sa neutralité, révèle les légitimes soucis 
que lui donna la défense de cette neutra
lité - telle que les traités la lui imposè
rent. Car aux termes de ces traités: << la 
« Belgique conserve toujours le droit de 
" se défendre contre toute agression étran· 
«gère». 

Et qui ne voit que ce droit de défense 
- concédé à la Belgique par les Puis
sances garantes - devait la rendre atten
tive (et plût au Ciel qu'elle l'eût été 
davantage) à tous les d;urgers que la 
situation internationale pouvait faire cou· 
rir à sa neutra! i té. 

Si, à un moment donné, la Belgique fut 
amenée à causer avec l'Angleterre, dans 
le sens loyal et dans les strictes limites 

· qui viennent d'être di·s, à qui la faute 
sinon à l'Allemagne qui nous imposa ce 
devoir d'élémentaire prudence, par ses 
considérables et menaçantes concentra· 
tions de troupes à notre frontière, par les 
excitations pressantes et répétées de ses 
plus grands écrivains militaires à la mé
connaissance de l'indépendance belge, et 
par l'établissement d'un réseau d'espion
nage qui prit progressivement une effra
yante extension. 

Un pays, obligé par les traités de dé· 
fendre sa neutralité, se devait autant à lui~ 
même qu'à ses co-contractants de parer, 
par des mesures de prévoyance, à une 
situation aussi nettement comminatoire. et 
il eût été criminel de sa part de se réfu
gier dans l'attitude facile et nonchalante 
de l'autruche. 
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Concluons: sans aucun motif, l' Allema
gne a violé la neutralité belge qu'elle 
avait solennellement promis de respecter 
et de fain: respecter. 

Devant le Droit · universel, cette viola
tion d'un contrat se résoud en dommages
intérêts. 

Ce n'est vraiment pas la faute de la 
Belgique si ces dommages-intérêts de
vront être assez élevés. ' 

F. VAN DEN BOSCH 
Président du Tribunal Mixte de Mansourah 

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

Cour Britannique des Prises à Alexandrie). 
(suite) l*) 

Neutralité du Canal de Suez. - Portée de 
l'immunité qui en résulte pour les navires 
ennemis. - Caractère des Ports Egyp
tiens et spécialement de Port-Saïd. 
Conséquences de l'emploi de la télégra
phie sans fil en temps de guerre. -
Gouvernement bénéficiaire des Prises. 

La question de la neutralité du Canal de 
Suez, de son étendue et de ses modalités, 
est l'une de celles qui ont le plus attiré 
l'attention publique à l'occasion des saisies 
de navires ennemis dans les ports ou les 
eaux du canal. Ces ports et ces eaux 
étaient-ils donc inviolables, et cette invio
labilité permettait-elle aux navires ennemis 
d'y trouver un véritable refuge, les mettant 
à l'abri de toute saisie, aussi bien de la 
part du Gouvernement Egyptien que de celle 
du Gouvernement Britannique? 

Et, d'autre part, la proclamation du Con
seil des Ministres Egyptiens, du 5 Août 
1914, faisant de l'Egypte une Puissance 
belligérante, permettait-elle le maintien d'une 
véritable zone d'exception, d'un Etat neutre 
dans un Etat belligérant? 

Rarement, il faut l'avouer, I'Egypte, terre 
des paradoxes, en vit naître autant. 

• Il y a un trait piquant d'humour, - ne 
peut s'empêcher de constater le Juge Cator, 
- dans la présente situation, où l'on voit 
le Gouvernement Ottoman, sous la direction 
allemande, chercher en ce moment à dé
truire ce canal, tandis qu'un navire allemand 
saisi par le Gouvernement Egyptien sollicite 
d'une Cour Britannique de 1-'rises une déci
sion permettant de le relâcher pour le motif 
que le ressort du Canal serait absolument 
inviolable ". 

Cette anomalie n'a point empêché la Cour 
d'analyser scrupuleusement, à l'occasion de 
la prise du • Gutenfels , (décision du 6 
janvier 1915), le statut juridique et interna
tional du Canal de Suez, pour y rechercher 
tous les arguments qui auraient pu militer 
en faveur du navire ennemi. 

Rien dans les concessions des 30 Novem
bre 1854 et 5 Janvier 1856, ni dans le!> 

(*) V. Gaz ., V, N'53, p. 63 . 

conventions des 30 janvier et 22 Février 
1866, ne crée de droits spéciaux au profit 
des tiers, le Gouvernement et la Com
pagnie conservent la parfaite liberté de mo
difier leurs conventions, à telle enseigne 
qu'on aurait pu concevoir le Gouverneh1ent 
Egyptien excluant par la force un navire du 
Canal, - en dehors de ce qu'un pareil 
procédé aurait eu d'inamical pour la Puis
sance intéressée, - sans que le navire 
même ait pu tirer des conventions le droit 
à une indemnité quelconque. 

Mais une situation nouvelle est née de la 
Convention Internationale du Canal de Suez 
du 29 Octobre 1888, convention où prirent 
part toutes les grandes Puissances Euro
péennes, et la Turquie, en vue de consa
crer • l'établissement d'un régime définitif 
" destiné à garantir, en tous temps et à 
" toutes les Puissances, le libre usage du 
• Canal Maritime de Suez, et complèter 
• ainsi le régime sous lequel la navigation 
• par ce canal a été placée par le firman 
• de S. M. I. le Sultan, en date du 22 Fé-
• v ri er 1366 •. 

Les articles 1 et 4. de cette convention, 
qui furent spécialement invoqués dans le 
cas du • Gutenfels "• disposent: 

Article premier. - Le canal maritime de Suez 
sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre 
comme en temps de paix, à tout navire de com
merce ou de guene, sans distinction de pa
villon. 

En conséquence les hautes parties contrac
tantes conviennent de ne porter aucune atteinte 
au libre usage du canal, en temps de guerre com
me en temps de paix. 

Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice 
du droit de blocus 

Art. 4. - Le canal maritime restant ouvert en 
temps de guerre comme passage libre, même aux 
navires de guerre des belligérants, aux termes 
de l'art. J•r du présent traité, les hautes parties 
contractantes conviennent qu'aucun droit de 
guerre, aucun acte d'hostilité, ou aucun acte 
ayant pour but d'entraver la libre navigation ctu 
canal ne pourra être exercé dar.s le canal et ses 
ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois 
milles marins de ces ports, alors même que l'em
pire ottoman serait l'une des puissances belligé
rantes. 

Et la question qui se pose est alors la 
suivante: 

• L'immunité dérivant, au profit des navi
res ennemis, de la Convention du Canal de 
Suez, s'étend-elle à tout le temps pendant 
lequel ces navires resteraient ancrés sans 
intention de passer le Canal, ou cette im
munité ne doit-elle les couvrir que pendant 
le temps qui leur serait raisonnablement 
nécessaire pour traverser le Canal? • 

Le Juge Cator répond : 

" A mon avis, le seul objet de la con
vention, tel qu'il se trouve exprimé aussi 
bien dans son préambule que dans ses dis
positions effectives, est d'assurer le pas
sage libre ct ininterrompu dans le Canal en 
tous temps et à tous les navires de toutes 
les Puissances du monde, et, dans l'éven
tualité improbable d'un navire allemand qui 

viendrait maintenant à entrer à Suez ou 
à Port-Saïd en demandant libre passage, 
j'estime qu'il serait du devoir absolu du 
Gouvernement Britannique (après qu'il au
rait pris les précautions convenables pour 
empêcher tout dommage au Canal même) 
de permettre à ce navire de traverser, et, 
à l'autre extrêmité, de repartir: et je n'ai 
aucune raison de supposer que le Gouver
nement Britannique manquerait à son devoir. 
Mais là est la limite de son obligation : et 
si un navire entre à Suez ou à Port-Saïd 
sans aucune intention de traverser le Canal, 
ou si, se trouvant dans l'un ou l'autre de 
ces ports, il abandonne toute intention qu'il 
aurait pu avoir de le traverser, mon opinion 
est qu'il cesse de tirer de la Convention un 
droit quelconque. L'objet de la Convention 
et d'assurer le libre passage à travers le 
Canal, et rien d'autre, et toutes les prohi
bitions d'actes d'hostilité dans la zone du 
Canal, s'inspirent de cet objet et de cet 
objet seul; et je suis convaincu que dès le 
moment où le « Gutenfels • a abandonné 
son intention de traverser le canal, ce qui 
était constant au moment de son entrée à 
Port-Saïd, sinon plus tôt, il a cessé de 
bénéficier d'une protection quelconque sous 
l'empire des stipulations de la Convention, 
et que dès ce moment il est resté à Port
Saïd exactement sur le même pied que s'il 
s'était trouvé à Alexandrie ou dans tout 

· autre port Egyptien •. 

Admettre le contraire aur?-it été, pensons 
nous, rompre au profit de l'ennemi le prin
cipe d'égalité entre les Puissances, qu'a eu 
principalement' pour objet de réaliser la 
Convention Internationale du Canal du Suez. 
Car, pour être les ports d'accès et de sortie 
du Canal, Port-Saïd et Suez n'en sont pas 
moins des Ports Egyptiens, il faut le recon
naître, et celle seconde qualité est la prin
cipale, la neutralité dérivant de leur situation 
spéciale n'étant qu'accessoire, et strictement 
déterminée par les restrictions exception
nelles dérivant des accords internationaux. 
Comment ne pas rappeler, à cet égard, que 
l'article 13 de la Convention de 18ts8 dé
déclarait " ne porter aucune atteinte •• non 
seulement " aux droits souverains de Sa 
• Majesté Impériale le Sultan "• mais encore 
" aux immunités de S. A. le Khédive • ? 

Et ainsi, donner aux dispositions restric
tives d'une Convention lnternatfonale une 
interprétation extensive en faveur de l'en
nemi, interprétation contraire à l'intention 
même des hautes parties contractantes, au
rait été certainement en l'espèce, faire table 
rase de la souveraineté de l'Egypte sur son 
propre territoire, créer dans ce territoire 
même une zone d'exception, un v~ritable 

asile pour les na vires ennemis traqués en mer. 

* * * 
Mais alors se présente à l'examen cette 

autre question: si le navire qui a choisi un 
port d'accès du Canal comme port de 
refuge, au lieu de l' utiliser simplement 
comme route commerciale vers sa destina
tion, si ce navire cesse d'être immunisé 

·du chef de la Convention Internationale du 
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Canal de Suez, de 1,888, peut-il par co.ntre 
prétendre se trouver à l'abri dans un port qui 
serait neutre, non -pas du chef des accords 
internationaux, mais du chef de la nationalité 
même de ce port? En d'autre'S termes, 
·port-Saïd étant un port Egyptien, · est-il un 
port neutre parcéqu'ottoman, ou belligérant · 
en raison de l'occupation anglaise et de la 
déclaration du Conseil des Ministres Egyp
tiens, du 5 Août 1914? 

Cette question ne fait qu'un avec celle 
du statut de l'Egypte antérieurement à la 
Déclaration de l'Indépendance de 1 'Egypte, 
et du Protectorat Britannique, du 20 Dé
cembre 1914. 

Question épineuse et troublànte, • ano~ 
11alie , , dit Pitt Corbett (Leading cases of 
International Law, Part 1, 3rd Ed. p. 44), 
• énigme , , dit le Juge Grain, en son juge
nent du b Janvier 1915 sur le '' Gutenfels "• 
iugement où ce dernier problème est plus 
;pécialement examiné. 

fort heureusement, il n'y avait pas à le 
résoudre catégoriquement, en présence de 
l'opportune décision du 5 Août 1914, par 
laquelle l'Egypte, en raison de la possibi
lité d'une attaque par l'Allemagne, ennemie 
de la Grande Bretagne, et plutôt que de se 
ranger du côté de cette ennemie, • comme 
• il en était pour la Turquie ,, s'est mise 
• sous la protection de la Grande Bretagne , . 
Et par suite : 

• Les ports Egyptiens avaient cessé d'être 
des ports neutres, mais, s'ils ne devenaient 
point à tous égards et objets des ports 
Britanniques, devenaient du moins alliés ou 
co-belligérants de la Grande Bretagne ». 

La même conclusion dérivait aussi de la 
conception que se faisait la Grande Breta
gne du statut de l'Egypte. Tandis, en effet, 
que l'art. 4 de la 13'"• Convention de la 
Haye, de 1907, stipule qu' • une cour des 

Prises ne peut être établie par un belli
·gérant sur territoire neutre •, ·ta Grande 

Bretagne en avait instituée une en Egypte, 
• ce qu'elle n'aurait gu faire si l'Egypte 
• n'avait été, soit une alliée ou co-belligé-
• rante, soit une Possession ,, . 

* * * 
Quel devait donc être le sort d'un navire 

entré. après le commencement des hostilités 
dans un port Egyptien ? 

Si ce navire ignorait l'état de guerre, et 
qu'il a e.u faculté de repartir, ne sei"ait-il 
point équitable de décider qu'à défaut de 
sauf-conduit, cette faculté doit être consi
dérée comme purement illusoire, et que le 
navire, s'éta.nt abstenu de reprendre la mer 
dan!> de pareilles· conditions, n'a pu être 
régulièrement saisi ? 

Nous avons vu que le juge Cator a, 
dans Je jugement du • Barenfels , (22 Jan
vier 1915), adhéré à cette faço·n de voir (*}. 

Il avait déjà, dans son jugement du 6 
Janvier 1915 sur le cas du • Gutenfels •, 
manifesté ses doutes, considérant qu'une 
pareille situation n'avait probablement ja
mais été envisagée par la conférence de la 
Haye. Et aussi avait-il préféré, à ce mo
ment, réserver le problème pour un examen 
ultérieur, auquel il se voyait amené pour 
une autre raison encore: l'opportunité d'une 
plus ample information sur la question de 
savoir si le • Gutenfels » avait, ou non, 
effectivement ignoré 1 'état de guerre en en
trant à Port-Saïd dans l'après-midi du 5 
Août 1914. 

Car dans le cas de connaissance de l'état 
de guerre par le navire, ce dernier eût été 
de bonne prise (art. 14 de la Décision du 
Conseil des Ministres Egyptiens, du 5· Août 
1914), ce qui eut coupé court à toute autre 
discussion. 

La divergence de conviction qui s'est 
manifestée entre le Juge Cator et le Juge 
Grain sur ce point de fait est due à ce 
que, d'une part, le capitaine du • Gutenfels » 

avait contesté sous la foi du serment avoir 
eu connaissance de 1 'état de guerre, en 
entrant à Port-Saïd, et, d'autre part, son 
affidavit se heurtait à la présomption du 
contraire dérivant de l'existence d'une ins
tallation de télégraphie sans fil sur le navire 

(* ) V. Gaz., N'53, p. 63. 
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et du grand nombre de messages relatifs à 
la guerre qui avaient vraisemblablement dQ 
être captés par cette installation. (*) 

Tandis que cette présomption amenait le 
Juge Grain a retenir catégoriquement que 
le • Gutenfels •, étant entré à Port-Saïd eit 
pleine connaissance de la guerre, sa saisie 
devait être validée, l'affidavit du Capitaine 
décida le Juge Cator à autoriser un sup
plément d'enquête. Et c'est dans ce sens 
que fut rendue la décision de la Cour des 
Prises, du 6 Janvier 1915. 

* * * 
Une des multiples bizarreries dérivant dè 

l'ancien statut de l'Egypte a été celle de 
voir, comme ce fut le cas du • Gutenfels ., 
un navire qui avait cru trouver dans un 
Port Egyptien un véritable refuge, saisi 
dans ce port par les autorités égyptiennes et 
remis en llaute mer à un navire britannique. 

Pour compte de quelle Puissance était 
effectuée une semblable prise? Le Gouver~ 
nement Egyptien n'aurait-il pas été qualifié 
pour formuler des prétentions ? 

Avant toute décision définitive, une Cour 
Britannique des Prises devait évidemment 
éliminer toute équivoque à cet égard. Le 
Juge Cator ayant, dans sa décision du 6 
Janvier 1915 sur Je • Gutenfels •, invité le 
Procureur à tirer cette question au clair, 
le Gouvernement Egyptien fût amené à 
déclarer catégoriquement qu'il ne formu
lait aucune revendication, que ses fonction~ 
naires avaient simplement agi pour le compte 
des autorités britanniques, et qu'il aban~ 

donnait à la Couronne tous droits qu'il 
aurait pu avoir. 

Ce qui fut acté par la Cour des Prises, 
en sa décision du 22 Janvier 1915, au sujet 
du ,, Barenfels ,, . 

MAXIME PUPIKOFER 
Avowt à la Cour 

~*J D'autant plus, a relevé le Juge Gra!n, qu'un autre 
navire allemand, le .. Derflinger ~' (lequel a d'ailleurs été 
déclaré de bonne prise comme a ote à être transformé en 
croiseur-auxi liairl'), se trouvait à cette époque à Port-Saïd 
et se servit librement, les 2, 4 l t 5 Aol!t, de sa puissantè 
installation de téh~graJ)Itie sans fil, comme du reste le firent 
d'a11tres navires allemauds ëgalen1ent dans le voisinage du 
Canal. 

JURISPRUDENCE 
208. - Appel. - Demandeur non sa

.tisfait. - Opposition. - Sursis. 

N'est pas irrecevablé l'appel interjeté 
par le demandeur non satisfait contre le 
jugement . de défaut qu'il a obtenu, alors ' 
que l'instance sur l'opposition déjà formée 
par le défaillant ·contre le même jugement 
serait encore pendante devant le Tribunal; 
pour sauvegarder aussi bien le droit de 
la partie comparante de se pourvoir con
tre les chefs du jugement qui lui sont 
contraires, que le droit du défaillant, de 
ne pas perdre le premier degré de juri-

diction, il suffit de surseoir à statuer sur 
l'appel jusqu'au vidé du procès sur l'op
position.' 

,cour d'A ope!, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 23 Mars 
1915 - jean Courcouvelli c. Hassan bey Soubhil. 

Note. - Voici la teneur de cet arrêt: 
L'inti-mé Hassan Bey Soubhi soutient que le 

présent appêl est irrecevable parce qu'il a été 
interjeté alors que le procès pour vider l'oppo
sition par lui formée contre le même jugement 
(rendu par défaut à son encontre) est encore 
pendant; 

La thÈ-se soutenue dans l'intérêt de l'intimé e3t 
trop ri~oureuse et n'est pas conforme à la juris
prudence de cette Coür 1,Yoir arrêt 6 Avril 1893, . 

B.L.J.V., p. 242, arrêt !er juin 1897, B.L.j. IX, 
p. 366, arrêt 21 Février 1900, B.L.J. XII, p. 124J. 

Pour sauvegarder le droit de toutes les parties, 
savoir aussi bien le droit de la partie comparante 
de se pourvoir contre les chefs du jugement qui 
lui sont contraires, que le droit du defaillant, de 
ne pas perdre le premier degré de juridiction, il 
suffit de surseoir à statuer sur l'appel jusqu'au 
vidé du procès sur l'opposition. La déclaration 
d'irrecevabilité de l'appel serait une mesure de 
rigueur non seulement inutile, mais pouvant, sur
tout en cas de notification du jugement par dé· 
faut, exposer à des dangers la partie comparante, 
qui ne pourrait se prévaloir de l'opposition for
mée par le défaillant pour remettre en question 
les points que le jugement par défaut aurait 
résolus contre elle. 
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~09. - Banqueroute. - Poursuite pé
·nale. - Réquisitoire. - jugement anté
rieur ayant déclaré l'ùrecevabité de la 
poursuite. - Exception de chose jugée.
Action publique.- Prescription. -Syndic. 
- Intervention. - Partie Civile. - Rece- · 
vabilité. 

1. - II ne saurait être d':mné acte de ré
serves contre une illégalité dans la com
-position du Tribunal, sans que soit pré
cisé en quoi consisterait cette prétendue 
illégalité, car il ne peut être donné acte 
de réserves contre le néant. · 

JI. - La loi précisant la forme dans la
quelle le prévenu doit être averti des faits 
à lui imputés et sur lesquels il doit se 
défendre, est irrecevable la demande du 
prévenu d'inviter le Ministère Public, en 
cours d'audience, à lui dire de quoi il est 
inculpé, alors qu'il en a été régulièrement 
avisé par la voie légale. 
. III. - Le dispositif d'un jugement ne 
.peut être séparé des motifs quand ceux-ci 
font corps avec lui, et à défaut d'énoncia
tion dans le dispositif des faits dont le 
prévenu a été renvoyé de la poursuite, 
il faut se référer aux motifs. 

Le jugement qui après avoir constaté 
l'irrecevabilité de la poursuite, sans avoir 
abordé le fond, a renvoyé pour ce motif 
le prévenu des fins de la poursuite, et n'a 
pas ainsi statué sur la culpabilité ou l'in
nocence du dit prévenu, ne saurait servir 
de base à l'exception tirée de la chose 
jugée quant au fond. 

IV. · Aux termes de l'art. 275 C. Instr. 
Cr. Mixte, l'action publique est prescrite 
en matière de délit par 3 années depuis 
le jour du délit ou du dernier acte d'ins
truction. 

Il n'est pas nécessaire que les actes 
d'instruction, pour être interruptifs de 
prescription, soient signifiés à la personne 
même du prévenu. 

En présence des termes de l'art. 275 
précité qui e~t catégorique, on ne peut 
soutenir avec certaines législations d'Eu
rope, que l'acte interruptif n'a pour effet 
que de faire courir une seule fois une 
nouvelle prescription et pour une durée 
tantôt égale, tantôt inférieure à la précé
dente. 

V. - Aux termes de l'art. 260 C. Com., 
le Juge Commissaire peut autoriser un 
syndic à faire seul une ou plusieurs opé
rations déterminées, au cas où il y a plu
sieurs syndics, et notamment à intervenir 
seul au nom de la masse dans une ins
tance déterminée. 

VI. - Si certains auteurs et quelques 
arrêts admettent qu'un prévenu ne peut 
reproduire devant la juridiction de juge
ment les exceptions de droit par lui pré
sentées devant la juridiction d'instruction 
ou de renvoi qui les a rejetées, la majo
rité des auteurs et des · arrêts admet que 
même sur les questions de droit la juridic
tion de jugement n'est pas liée par la dé
cision de la juridiction d'instruction ou 
de renvoi, et que cette décision ne vaut 
que pour la question de savoir si une juri-

diction de jugement devait ou non être 
saisie. 

VII. - Le syndic qui se constitue partie 
civile au nom de la masse des créanciers 
ne peut se voir déclarer irrecevable dans 
son intervention pour le motif que précé
demment et avant la déclaration de faillite 
du prévenu il avait actionné ce même préve
nu, agissant alors comme liquidateur, par 
devant la Juridiction Commerciale, aux 
mêmes fins. Le syndic en effet n'est pas 
le continuateur du liquidateur et il importe 
peu que ce soit la même personne qui ait 
été successivement investie de ces deux 
mandats. 

L' art. 412 Code Corn. Mixte étant 
analogue à l'art. 601 C. Corn. Fr., il y 
a lieu d'accueillir l'intervention du syndic 
con:me partie civile contre le failli dans 
une instance en banqueroute frauduleuse, 
sauf à ne statuer sur les actions en dom
mages-intérêts que dans la limite des art. 
595 et 601 C. Corn. Fr. · 

L'aft. 589 C.Com. Fr. porte en effet que 
le syndic ne pourra exercer contre le failli 
la poursuite en banqurroute simple ou in
tervenir dans la poursuite en banqueroute 
frauduleuse qu'avec l' autorisation des 
créanciers. Il y a même raison d'en décider 
ainsi en droit mixte, en présence des dispo
sitions des art. 412 et 270 C. Corn. Mixte. 

(Trib. Correct. Caire, Prés. M. Giraud. Min. Public et 
M. Dassa esq. c. Vi ta Naggar et Cts. jugements des 1()-16 
Février 1915). 

Note. - Les questions tranchées par ces 
deux jugements, et faisant l'objet, dans le 
sommaire ci-dessus, des § 1 et Ill, ont été 
soumises à l'examen de la Cour de Cassa
tion, dont 1 'arrêt, ci-après reproduit (§ 220), 
casse la décision du Tribunal sur la ques
tion de chose jugée (§ Ill). 

Quant à l'intervention d'un syndic comme 
la partie civile, admise devant les tribunaux 
de répression, par les jugements rapportés 
(§ V et VIl), elle l'a été également devant la 
Cour de Cassation, par l'arrêt du 15 Mars 
1915, égaiement rapporté ci-après (§ 221). 

210. - Banqueroute. - Constatation 
de l'état de faillite par le tribunal de ré
pression. - Chose jugée .. - Moyens de 
nullité tirés de la composition du Tribu
nal Correctionnel. - Assesseurs. - Nou
velles poursuites pour de nouveaux éléments 
du même délit. 

1.- Si le prévenu est recevable à sou lever 
les moyens de nullité tirés de faits qui ne 
sont arrivés à sa connais~ance qu'après la 
clôture des débats et qui lui ont appris 
que le Tribunal de jugement n'était pas 
composé régulièrement, il n'en peut être 
de même lorsque ces faits étant connus de 
lui avant l'ouverture des débats et, même 
nés de son intervention, il a accepté de 
suivre ces débats devant les juges et Asses
seurs appelés à statuer sur sa culpabilité, 
en se réservant d'accepter leur décision 
dans le cas où elle lui serait favorable, mais 
d'en demander la nullité si elle lui était 
contrajre. un· procédé de cette nature, 
que la plus simple honnêteté ne saurait 
approuver, ne peut davantage être admis 
par la Justice. 

II. - Lorsque le Ministère Public pour
suit une condamnation .pour banqueroute 
sans qu'il y ait eu un jugement préatable 
du Tribunal de Commerce déclarant la 
faillite, il lui appartient d'établir et de 
faire reconnaître par le Tribunal de 
répression «relativement à la prévention» 
l'état de faillite et la date de la cessation 
de paiements (art. 223 Code de Comm.); 
c'est cette reconnaissance qui fait naître 
pour le prévenu, au point de vue rénal 
l'obligation de remettre son actif et se~ 
livres; si le Tribunal correctionnel refuse 
de faire cette reconnaissance et déclare 
que l'état de faillite n'existe pas, sa dé
claration conserve toute son autorité, tou
jours au point de vue de la répression, 
malgré la décision ultérieure et contraire 
du Tribunal de Commerce, celle-ci ne 
pouvant plus avoir d'effet qu'en ce qui 
touche les conséquences commerciates de 
la faillite. 

III. - L'individu prévenu d'un délit et 
acquitté, peut-il être poursuivi pour. le 
même délit à raison de la découverte 
d'autres éléments également constitutifs 
du même délit? - (Non résolu). 

IV.- L'absolution prononcée pour cause 
de chose jugée, contre l'auteur principal 
d'un délit, profite nécessairement aux 
complices. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. San
dars, 22 Mars 1915. - Vita Naggar et autres c . Ministère 
Public). 

Note. - Voici le texte de J'arrêt: 
Vu les trois procès-verbaux, en date du 19 

Février 1915, par lesquels Vita Naggar, Néguib 
Erian, Guirguis Ibrahim et Youssef Ibrahim ont 
déclaré se pourvoir en Cassation contre le Juge
ment du Tribunal Correctionnel du Caire, du 16 
du même mois, qui les a condamnés pour délit 
de banqueroute frauduleuse et complicité du mê
me délit; 

Attendu que les premiers moyens des pourvois 
soumis à la Cour sont tirés de la composition 
irrégulière du Tribunal, de l'autorité de la chose 
jugée, et enfin de la prescription. 

En ce qui touche la composition du Tribunal. 
Attendu qu'il est certain que, aux termes des 

art. 3, 4, 29 et suivants du Titre Il du Règle111ent 
d'Organisation judiciaire, le Tribunal Correction
nel doit être composé de Juges et d'Assesseurs, 
ces derniers étant choisis sur une liste formée 
par le corps consulaire; 

Et que, d'autre part, il est exact, en fait, que 
les Sieurs Moreno et Viterbo, qui ont pris part 
aux débats et au jugement de l'affaire, ne figu
rent pas sur cette liste et ont été désignés par le 
Consul d'Italie, ainsi que le constate le procès
verbal de l'audience du 10 Février; 

Que par suite, le Tribunal n'était pas réguliè
rement composé; 

Mais attendu qu'il est également certain qu'une 
partie ne peut pas être admise à se prévaloir des 
irrégularités qui proviennent de son propre fait· 

Attendu qu'il résulte des pièces de la procè: 
dure que Vila Naggar, sujet italien, a demandé 
formellement, par application des dispositions du 
3 de l'art. 4 précité, que la moitié des assesseurs 
fût de sa nationalité; qu'il n'est pas contesté 
que, quatre italiens seulement figurant sur la liste 
des assesseurs, aucun d'eux ne pouvait siéger 
dans l'affaire; deux d'entre eux (M.M. Luzzatto 
et Ebano) ayant déjà fait partie du Tribunal qui 
a rendu le jugement du 18 Juin 1909, un autre 
(M• Lusena) avant été entendu comme témoin 
dans l'information écrite et le quatrième (M• 
Manusardi) étant le défen·seur actuel du prévenu; 

Mais attendu que, aux termes de cet article 4, 
il appartenait à l'inculpé de désigner, à raison 
de l'insuffisance de la liste italienne, la nationa
'lité à laquelle devaient appartenir les assesseurs. 
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nécessaires pour compléter le nombre voulu; 
·qu'il connaissait si bien cette disposition, ainsi 
que l'insuffisance de la liste italienne, qfie, au 
bas de la requête présentée dans son intérêt on 
lit, écrit de la main de 1 'un des défenseurs : c Au 
• cas ou la liste des Assesseurs Italiens serait 
• insuffisante, l'inculpé Vita Naggar •; 

Attendu que cette phrase inachevée autorise la 
supposition que, dès le moment où elle a été 
écrite, l'inculpé a pensé que, à défaut par lui de 
faire cette désignation, il pourrait st produire un 
cas de nullité de la procédure du jugement dont, 
éventuellement, il pourrait profiter; 

Que cette hypothèse devient plus que vraisem
blable lorsque l'on constate que, à l'ouverture 
des débats, la défense a pris des conclusions pour 
·demander acte de ses réserves sur l'illégalité de 
la composition du Tribunal, mais s'est refusée 

.absolument à préciser les faits sur lesquels elle 
basait cette irrecevabilité; 

Attendu que, si le prévenu est recevable à 
soulever les moyens de nullité tirés de faits qui 
ne sont arrivés à sa connaissance qu'après la 
clôture des débats et qui lui ont appris que le 
Tribunal de jugement n'était pas composé régu
lièrement, il n'en peut être de même lorsque, ces 
faits étant de lui connus avant l'ouverture des 
débats et, pour ainsi dire, nés de s.on interven
tion, il a accepté de suivre ces débats devant les 
Juges et Assesseurs appelés à statuer sur sa cul
pabilité, en se réservant d'accepter leur décision 
dans le cas où e!le lui serait favorable mais d'en 
demander la nullité si elle lui était contraire; 

Attendu qu'un procédé de cette nature, que la 
plus simple honnêteté ne saurait approuver, ne 
peut davantage être admis par la justice; 

Qu'il convient donc de dire que ce premier 
moyen n'est pas recevable. 

Sur le moyen tiré de la chose jugée: 
Attendu que le Ministère Public oppose à ce 

moyen une exception d'irrecevabilité tirée de ce 
que le jugement du Tribunal du Caire, qui a dé
claré que l'autorité de la chose jugée n'existait 
pas dans la cause, a été rendu le lü Février et 
que le pourvoi n'a été formé que le 19, c'est-à
dire après le délai fixé par la Loi; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette 
exception; qu'en effet la jurisprudence constante 
de la Cour décide d'une manière générale, et a 
décidé particulièrement sur un pourvoi de Vita 
Naggar lui-même, que ce recours n'était ouvert 
que contre les jugements portant condamnation 
(13 Novenibre 1912}; 

Attendu que le moyen est basé sur le jugement 
du Tribunal Correctionnel du Caire du 18 Juin 
1904 ; 

Attendu que la Chambre de Conseil avilit ren
du, le 2 du même mois, une ordonnance aux ter
mes de laquelle il y avait cl1arges suffisantes 
contre le prévenu de s'être rendu coupable du 
délit de banqueroute frauduleuse; 

Que par le jugement précité, V. Naggar a été 
renvoyé des fins de la poursuite; · 

Attendu qu'il a été soutenu que cette décision 
n'a pas abordé l'examen dtt fond, les premiers 
juges s'étnnt bornés à statuer sur la question de 
savüir, en droit, si le Tribunal correctionnel peut 
prononcer une condamnation pour banqueroute 
frauduleuse en absence d'un e déclaration préa
lable de l'état de faillite par le Tribunal de Com
merce, et que, dans ces conditions, le renvoi des 
fins de la poursuite n'a pas la portée d'un ac
quittement ; 

Mais attendu que, si l 'on se reporte aux motifs 
qui éc lairent le dispositif, on voit que, après 
avoir exam iné la question de droit, les premiers 
Juges ont constaté que • les créanciers, après de 
• longues et minutieuses recherches, avaient es-
• timé que l'actif, s'il était régulièrement liquidé, 
• était suffisant polir couvrir tout le passif, plus 
• les intérêts à trois pour cent et laisser un ex-
• cédent aux débiteurs; • que le jugement con
clut en disant que les faits reprochés à V. Naggar 
ne pouvaient constituer le délit de banqueroute 
frauduleuse à défaut de l'élément de droit, ou 
tout au moins, • à défaut de l'élément de fait né-
• c-essaire à l'existence de ce délit, savoir l'élat 
• de faillite ou de cessation de paiement , ; 

Attendu qu'il ressort à l'évidence de ces motifs 
que le Tribunal a décidé en 1909, que l'état de 

cessation de paiements n'existait pas et que, 
par suite, le délit de banqueroute ne pouvait 
être retenu à la charge du prévenu; que le renvoi 
des fins de la poursuite est donc un acquitte
ment pur et simple; 

Attendu qu'il a été prétendu également, que 
la déclaration ultérieure de la faillite, par le 
Tribunal de Commerce, le 12 juillet 1909, per
mettait de reprendre les poursuites parce qu'elle 
avait fait naître pour le prévenu t'obligation, 
qû'il n'avait pas jusque là, de remettre au syndic 
tout son actif et toute sa comptabilité; 

Mais attendu que, lorsque le Ministère Public 
poursuit une condamnation pour banqueroute 
sans qu'il y ait eu un jugement préalable du Tri
bunal de Commerce déclarant la faillite (comme 
dans l'espèce) il lui appartient d'établir et de 
faire reconnaître par le Tribunal de répression 
• relativement à la prévention » l'état de faillite 
et la date de la cessation de paiements (art. 223 
Code de Commerce) ; que c'est cette reconnais
sance qui fait naître pour le prévenu, au point 
de vue pénal, l'obligation de remettre son actif 
et ses livres ; que si le Tribunal Correctionnel 
refuse de faire cette reconnaissance et déclare 
que l'état de faillite n'existe pas, sa déclaration 
conserve toute son autorité, toujours au point 
de vue de la représsion, malgré la décision ul
térieure et contraire du Tribunal de commerce, 
celle-ci ne pouvant plus avoir d'effet qu'en ce 
qui touche les conséquences commerciales de la 
faillite; 

Attendu qu'il a été soutenu enfin, que posté
rieurement à la déclaration de faillite, il aurait 
été découvert des faits de détournement, non 
compris dans la première poursuite, et pa"r suite, 
non couverts par l'acquittement et l'autorité de 
la chose jugée; 

Attendu sur ce dernier point, que sans qu'i·l 
soit nécessaire de rechercher si l'individu pré
venu d'un délit et acquitté, peut être poursuivi 
pour le même délit à raison de la découverte 
d'autres éléments également constitutifs du même 
délit, il suffit de répondre que, à défaut de la 
spécification des faits de détournement, objet 
de La poursuite de 1909, dans la citation qui a 
saisi le Tribunal Correctionnel à cette époque 
non plus d'ailleurs que dans celle de la présente 
affaire, la Cour ne peut que constater que rien 
ne lui établit que les deux inculpations portent 
sur des faits différents ; 

Attendu qu'elle doit donc retenir que l'auto
rité de la chose jugée existe dans la cause et 
que V. Naggar, précédemment acquitté du chef 
de banqueroute frauduleuse, ne peut être con
damné sous la même inculpation, qu'elle doit, 
par suite, casser la décision déférée pilr appl i
cation des dispositions de l'art. 153, N° 1 du 
_ode d'instruction criminelle, et prononcer l'ab
solution de l'inculpé conformément aux termes 
de l 'art . 154, paragraphe 2; 

Attendu que cette décision de la Cour rend 
sans intérêt l'examen des autres moyens du 
pourvoi ; 

Attendu que l'absolution prononcée dans ces 
condition·s en faveur de l'auteur principal d'un 
délit profite nécessairement aux c0mplices ; 

Attendu que les dépens doivent être supportés 
par la partie civile. 

211. - Banqueroute. - Intervention 
de la partie civile en Cassation. - Pou
voirs du syndic. 

1. - Bien que n'ayant point le droit de 
recourir en Cassation, la partie civile, 
éminemment intéressée à la décision de 
la Cour de Cassation, a le droit d'intervenir 
devant elle. 

II. - Est régulière l'intervention comme 
partie civile d'un seul des syndics d'une 
faillite, à ce dûment autorisé par le 
juge-commissaire sur la base de l'Art. 

1
260 C. Com. 

, cour d'Apnel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. 
Sandars . 15 s\1ctrs 1915. - Vita Naggar et autres c. Minis-
1ère Public '. 
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Note. ·- L'arrêt s'exprime en ces termes: 
Attendu qu'il est soutenu, au nom des condam. 

nés, que la partie civil.e, qui n'est pas recevable 
~se pourvoi~ en Cassation, ne l'est pas davantage 
a y 111tervemr; que Mordok Dassa n'a pas qualité 
pour se constituer partie civile. parce qu'il n'est 
plus syndic de la faillite Vita Naggar et parce 
que, dans tous les cas, il agit seul et sans le 
concours de ses co-syndics; 

Attendu que, s'il est vrai que le Code d'lns~ 
truction Criminelle ne réserve la faculté du 
pourvoi en Cassation qu'au Ministère Public et 
au condamné (Ait. 153) et n'ouvre de recours à 
la partie civile que devant les Tribunaux indiqués 
par le Code de Proc. (Art. 154 et 268 C. l. Cr.) 
il est également certain que le premier de ces 
Codes n'a pu interdire à la partie civile le droit 
d'intervenir devant la Cour statuant en Cassation• 

Qu'il est évident que la décision de la Cou; 
de Cassation touche au plus haut point les inté
rêts de la partie civile, puisqu'elle peut, le cas 
échéant, lui être opposée devant la juridiction 
civile, et justifie une intervention autorisée par 
le Code de Procédure civile, dont les règles sont 
applicables en matière pénale pour les cas nOJl 
prévus par le Code d'Instruction Criminelle; 

... Attendu enfin, que l'art. 260 du Code de 
Commerce permet au juge-commissaire de la, 
faillite d'autoriser l'un des syndics à faire seul 
une opération déterminée, et qu'il est constant 
que M. Dassa a été régullèrement autorisé sur 
la demande de plusieurs créanciers à intervenir 
comme partie civile devant la Cour. 

212. - Cahier des Charges. - Cl.au
ses illicites. - Adjudication. - Vente 
immobilière.- Vente aléatoire. - Gmantie; 
- Restitution du prix en cas d'éviction, 
- Dommages-ùztérêts. 

La clause de non restitution du prix 
est une clause illicite et inadmissible dans 
le cahier des charges, à moins que le 
poursuivant ne déclare quels sont les 
motifs qui pourraient rendre la vente 
aléatoire, pour que le public en soit avisé, 

S'il n'est pas prouvé que l'acheteur 
connaissait, lors de la vente, la cause de 
l'éviction, ou s'il n'a pa~ déclaré acheter 
à ses risques et périls, la seule clause de 
non-garantie qui doit être retenue comme 
licite, est celle qui dispense le vendeur 
de payer les dommages-intérêts, tels qu'ils 
SOli! me11tionnés à l'art. 379 C. Com. 

(Cour d'Appel, 2me Cil. Prés. M A. de Sou za Larcher. 
tl Mars IYI5. - As·s imalds Ph. Coutzoukis c. Mohamef:\ 
bey Loutli et autres). 

Note.- Comp. La Clause de non-garantie 
dans les ven/es sur saisie-immobilière, par 
M• D. Palagi , Oaz. Ill , p. 221. 

V. aussi arrêt 12 janvier 1915, Gaz. V, 
55-·138. 

Voici les principaux passages de l'arrêt 
rapporté: 

Attendu qu'en admettant cependant qu'il n'y 
ait pas eu de reconnaissance expresse de · l'obli~ 
galion de restituer le prix, et que l'on ait pu 
relever nppel quant à ce, il y aurait toujours lieu 
de dire, comme les premiers juges l'ont affirmé, 
que la clause de non garantie en ce qui concerne 
la non restitution du prix est une clause illicite 
et inadmissible dans le cahier des charges d'une 
vente par autorité de justice, à moins que le 
poursuivant ne déclare quels sont les motifs 
qui pourraient rendre la vente aléatoire, pour 
que le public èn soit avisé ; 

Que c'est e·n ce sens que l'art. 376 Code Civil 
doit être entendu et appliqué, alors qu'il prescrit 
que pour que le vendeur qui a stipulé la clause de 
non garantie soit dispensé de restituer le prix, 
il faut qu'il soit prouvé que l'achet,eur connais. 
lsait, lors de la vente, la cause de l'éviction, Olt 
qu'il ait déclaré acheter la chose à ses risques 
et périls ; 
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Que la restitution du prix est due, en cas 
d'éviction, parce que l'acheteur l'avait payé pour 
acquérir la propriét~ de la chose, et que ne 
l'ayant pas obtenue Je prix se trouve sans cause 
aux mains du vendeur ; que pour que le ven
deur garde le prix dans le cas même où la pro
priété de la chose lui est ravie il faut la preuve 
manifeste de ce que l'acheteur a entendu faire 
un contrat aléatoire ; 

Qu'à plus forte raison ces règles doivent être 
scrupuleusement appliquées en matière de ventes 
en justice, dans l'intérêt des débiteurs, les offres 
de prix devant naturellement se ressentir de 
l'incertitude où se trouveraient les enché1 isseurs 
de pouvoir demander la restitution du prix payé, 
en cas d'éviction ; 

Attendu que la seule clause de non garantie 
qui doit être retenue comme licite, sauf les deux 
cas sus indiqués, est celle qui dispense Je v~n
deur de payer des dommages-intérêts, tels qu'ils 
sont mentionnés à J'art. 379 Code Civil. 

213. - Cahier des Charges. - Dé
nonciation de dépôt. - Délai non prescrit 
à peine de nullité. - Insertions. 

1. -Le délai de huitaine fixé à l'art. 629 
C. Proc. pour la dénonciation du dépôt 
du cahier des charges n'est pas imparti 
à peine de nullité; une fois cette dénon
ciation faite aux créanciers inscrits, les 
droits de ces dernie1s sont garantis, et 
ainsi se trouve accompli Je vœu de la loi. 

Il.- L'insertion du dit dépôt, dont à l'art. 
630 C., Proc. n'est pas prescrite à peine 
de nullité; du reste les créanciers inscrits, 
dont les droits ne sauraient être atteints 
par l'omission de cette formalité, n'ont 
aucun intérêt à s'en prévaloir. 

!Trib. Civ. Alex., 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipo"un, 9 
Mars 1915. - Charles et ;.:tément Bogdadli c. Theocari 
Cozzika). 

214. - Cassation. - Tribunal Correc
tionnel. - Président. - Apport à l'au
dience du dossier de l'instiUction. - Dé
pens. - Poursuites distinctes. - Arrêt de 
renvoi. - Taux de la peine après pourvoi 
par le condamné. 

1. - Aucune nullité de la procédure ne 
dérive de ce què le dossier contenant les 
pièces de l'instruction écrite aurait été 
porté à l'audience du Tribunal Correction
nel, pour permettre au Président, le cas 
échéant, de donner lecture des pièces qui 
établissent l'identité des pièces à convic
tion, ainsi que des dépositions des témoins 
ou experts empêcbés (art. 163 et 164 C. 
lnstr. Cr.); aucune disposition de la loi 
ne prescrit de détacher de la procédure 
J'interrogatoire du prévenu et ses décla
rations à l'instruction; d'ailleurs les inté
rêts de la déh:nse sont suffisament garan
tis par la nullité résultant du fait que 
connaissance serait donnée de l'interroga
toire et des déclarations du prévenu. 

Il. - Lorsque les deux délits pour les
quels un prévenu a été poursuivi onf fait 
l'objet de deux procédures distinctes, le 
prévt::nu qui a été acquitté sur l'un des 
chefs ne doit pas être condamné à la 
totalité des dépens; mais il ne peut en être 
de même lorsque, les faits poursuivis 
étant connexes et formant un ensemble, 
la preuve en a été recherchée par les mê
mes témoignages et les mêmes moyens; 
dans ce cas on doit dire que, en réalité, 
chaqut:: fait a motivé toute l'instruction. 

III. - Il est de principe constant dans 
les législations latines, tout au moins en 
matière correctionnelle, que la situation 
d'un col]damné ne peut être aggravée sur 
son seul recours, puisque son pourvoi 
n'a été dicté que par la mesure de son 
intérêt; si ce principe n'est pas écrit ex
pressément dans le Code Mixte, qui 
dérive de ces législations, il est certaine
ment applicable en Egypte, ne fût-ce 
qu'en vertu des dispositions de l'art. 34 
du Titre 1 du R. O. J. C'est donc à tort 
que le Tribunal Correctionnel jugeant à 
la suite d'un arrêt de renvoi prononce 
pour le seul délit retenu à la charge du 
prévenu une peine plus forte que celle 
primitivement prononcée contre 1ui pour 
ce même délit (art. 153, No 2 C. lnstr. Cr.). 
Il doit être cassé sur ce point et, aux ter
mes de l'art. 175 C. lnstr. Cr., la Cour 
doit en ce cas appliquer elle-même La 
peine. 

(Cour d'Appel Ire Ch. stat. en Cass. Prés . M. L. San
dars, 17 Mars 1915. - Abdel Halim Fadcl c. Ministère 
Public). 

Note. - 1. - Dans l'espèce qui était sou
mise à1a Cour le motif du pourvoi dérivant 
de la nullité de la procédure, était basé sur 
la pratique constante des Tribunaux correc
tionnels mixtes, d'après laquelle le dos:;ier 
de l'instruction écrite est constamment entre 
les mains du Président, qui a même l'habi
tude de compulser ce dossier avant l'au
dience afin d'être mieux à même de diriger 
les débats. Il était soutenu que cette pratique 
entraînait nullité, comme étant directement 
contraire aux articles 165 et 167 C. Instruc
tion criminelle. La Cour a répondu que le 
dossier contenant les pièces de l'instruction 
écrite doit être apporté à 1 'audience, lecture 
de certaines des dites pièces pouvant être 
légalement requise et opérée. 

N'y a-t-il pas là une équivoque? Que le 
dossier de l'instruction soit apporté à l'au
dience du Tribunal Correctionnel par les 
soins du Greffe, il n'y a rien là que de très 
naturel. Mais cette nécessité de la pratique 
entraîne-t-elle pour le Président, qui, loin 
d'être étranger au Tribunal, en est en prin
cipe le membre le plus important et le plus 
actif, la faculté de parcourir le dossier, et 
de l'avoir constamment sous les yeux? Cela 
semble douteux. 

Il serait donc bon que dans la pratique 
des dispositions soient prises pour que le 
dossier de l'instruction écrite, s'il est ap
porté à l'audience, ne soit transmis entre 
.Jes mains du Président que dans le cas 
exceptionnel où lecture de certaines pièces 
est permise ou requise, et dans les limites 
où cette lecture peut ou doit être faite. 

Il.- Le" délits le plus généralement sou
mis au Tribunal correctionnel mixte sont 
ceux de banqueroute simple ou frauduleuse. 

Par un récent arrêt, en date du 15 Février 
1915, (Gaz. V, 74-193) la Cour a décidé 
que l'article 5 du Code Pénal mixte pré
voyant la possibilité du cumul des peines, 
ce cumul pouvait être appliqué en matière 
de banqueroute. 

Généralement donc, les faits de banque
route simple et ceux de banqueroute frau
duleuse étant connexes et formant un en
semble, comme le retient 1 'arrêt rapporté, 
il y a une seule instruction, et le prévenu 
se trouve amené à supporter la totalité des 
frais, alors même qu'il serait acquitté pour 
l'un des délits qui lui sont imputés. 

Par conséquent, selon que le prévenu 
contre lequel une instruction est ouverte pour 
banqueroute simple et pour banqueroute 
frauduleuse, aura ou non espoir d'échapper 
à une condamnation pour l'un de ces deux 
délits, il aura ou non intérêt à requérir la 
scission des instructions, de façon à échap
per à une partie des frais le cas échéant. 

Mais cette faculté, que 1 'arrêt rapporté 
semble lui accorder (non sans laisser tou
tefois au juge d'instruction le droit de ré
fuser la scission quand il estime que la 
preuve des faits poursuivis doit être • re
" cherchée par les mêmes témoignages et 
,, les mêmes moyens • ) e:;;t extrêmement 
dangereuse, car il est évident qu'en cas de 
double condamnation les frais n'en seront 
que plus élevés s'il y a eu double instruction. 

Ill. - Le principe d'après lequel la situa
tion d'un condamné ne peut être aggravée 
à la suite de son pourvoi, est un principe 
essentiel du droit pénal ; et c'est à ce titre 
que la Cour Mixte l'a déclaré applicable
dans t''état de notre législation, comme une 
règle de droit naturel et d'équité. 

Mais ne pouvait-on pas soutenir avec 
autant de force juridique, que la décision 
de la Cour de Cassation mettant à néant le 
jugement rendu par un Tribunal Correction
nel, et renvoyant le prévenu devant un nou
veau Tribunal autrement composé, pour y 
être jugé à nouveau, fait disparaître d'une 
façon radicale et absolue Je premier juge
ment, qui est réputé n'avoir jamais été rendu, 
à telle enseigne que le nouveau Tribunal 
n'a jamais le droit de se référer aux débats. 
antérieurs? Et, . s'il en est ainsi, comment 
dire que le nouveau Tribunal devra quand 
même tenir compte de la peine primitivement 
prononcée, pour ne pas en prononcer une 
plus forte ? · 

215. - Commandement Immobi
lier. - Désignation des biens. 

Aux termes de l'Art. 606 du Code de 
Proc. Civ. et Comm. il n'est pas néces
saire que le commandement immobilier 
contienne la désignation des biens saisis, 
il suffit qu'il indique la nature et la con
sistance des immeubles sur lesquels por
tera la saisie. La désignation précise du 
bien saisi n'est exigée qu'au procès-verbal 
qui sera fait lors de la saisie à pratiquer 
après le commandement. 

rTrib Civ. Caire. 2me Ch. Prés. M. Kraft, 23 Février 
1915. - Abd el S,unad Abdcl Moula et Cts c. Deutsche 
Orientbank). 

216. - Commissions douanières. -
Notification de leurs décisions. - Oppo
sition. - Point de départ du délai. 

La remise de la copie des décisions 
des Commissions douanières à l'autorité 
consulaire ou indigène dont dépend le 
prévenu, remise prévue par l'Art. 33 Al. 
5 du Règlement douanier comme point de 
départ du délai de quinzaine fixé par 
l'Art. 33 Al. 6 pour la faculté d'opposition 
par le prévenu, est une forme de notifi
cation dérogeant à la procédure du droit 
commun et qui n'a pour but que de porter 
la décision à la connaissance de la partie 
intéressée. Il s'ensuit que la connaissance 
que la partie aurait eue de la décision
·supplée au défaut de toute signification 
pour faire courir le délai de recours •. 
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s'agissant d'une décision rendue contre 
inconnu. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars. 3. Mars 
1915. - Louis jeannin c. Administration des Douanes 
.!gyp tiennes de Port·Saïd) . 

Note. - Confirm. jug. Trib. Corn. Man
sourah, 12 Mars 1914, Gaz. IV, 102-243. 
V. la note au bas de ce jugement. 

217. - Compétence commerciale. 
- Gmantie. - Accessoire. 

Il est admis par la jurisprudence que 
la garantie, quoique acte civil par sa 
nature, peut rendre toutefois le garant 
justiciable du Tribunal de Commerce dans 
le cas où il est poursuivi conjointement 
avec le dé bi te ur principal, et cela en 
vertu du principe que l'accessoire suit 
le principal. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcl1er, 
Il Mars 1915. - Mnhamed El Sadek c. Vila Bir iotti) . 

Nole.- V. Code Corn. Ann. sub Art. t"· 
Nos 52 à 65. ' 

218.-Défaut faute de comparaître. 
- Opposition. - Comparution à l'appel 
des causes devant le Président seul. -
Hypothèque. - Accessoires et améliora
tions de l'immeuble. - Tiers-détenteur. 

1. - L'art. 129 C. Proc. qui prive le de
mandeur du droit de faire opposition s'il 
fait défaut après une première comparu
tion, doit être appliqué restrictivement et 
ne peut s'appliquer qu'au cas où il a 
comparu à une audience régulièrement 
constituée, c'est-à-dire par devant tous 
les magistrats faisant partie de la Cham
bre du Tribunal ou de la Cour, et non 
devant le Président seul. 

II. - La règle de l'art. 688 C. Civ., d'a
près laquelle l'hypothèque s'étend aux 
accessoires de l'immeuble et aux amélio
rations et contructions qui profitent au 
propriétaire, 1ègle basée sur le droit 
d'accession, est applicable aux construc
tions faites non seulement par le débiteur 
mais encore par Je tie1 s-Jétenteur sauf 
imle:nnité à celui-ci s'il y a lieu·'_ et 
par conséqttent J'adjudication d'11~e mai
s~n comprend implicilelllellt un étage su
peneur COJtSiruit p<.lr k tiers-détenteur, 
acces,;oire nécessa tre dt: I'Jmmeuble (art. 
357 C. Ctv.), et y fixé et attaché (art. 362), 
mên;e si la. saisie et le caliier des charges 
ne l u1tt pas expressément mentionné et 
~e à 111 )iJJS d'exclu~ion expresse Lie' cd 
etag..:· par J' exp rop1 ia11t, imposant ainsi à 
l'acquerem les servitudes légales uécou
lalll de celte situation. 

_tC~."rd'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
2.> tevncl IYI5. - Hassan bey. Bakri c. Aslan Levi Orebi ) . 

Note. - 1. - Cet arrêt semble devoir en
t~aîner une bien grave conséquence : tout 
Simplement la résurrection du défaut faute 
de conclure, que le nouvel art. 129 C. Proc. 
avait entendu supprimer. 

En effet, dans la pratique qui s'est géné
ral!sée depuis quelques années devant les 
Tnb~Jnaux Mixtes, J'appel des causes, -
.aussi bien pour les affaires ·renvoyées qlle 
pour les affaires nouvelles, - a toujours 

lieu devant le Président seul, et l'affaire 
n'est appelée devant la Chambre entière 
qu'une seule fois, au moment d'être plaidée. 
Par suite, d'après les termes certainement 
trop généraux de l'arrêt rapporté, la faculté 
d'opposition resterait toujours ouverte à la 
partie qui, s'étant vu refuser un dernier 
renvoi, malgré une série de comparuttbns à 
l'appel des causes, aurait soin de né plus 
se présenter au moment. de la plaidoirie 
devant la Chambre entière. 

Est-ce bien là ce qu'a voulu la Cour? 
Les termes employés ne prêtent pas à 

une autre interprétation. En présence donc 
de cette jurisprudence, une nouvelle réfor
me pratique devient nécessaire, sans quoi 
le nouvel art. 129 C. Proc. resterait lettre 
morte: effectuer l'appel des causes des 
affaires nouvelles devant la Chambre en
tière, afin que cette première comparution 
réponde au vœu de la loi, telle que l'arrêt 
rapporté vient de le préciser. 

219. - ElllPployé. - Gouvernement. -
Renvoi intempestif. - Employé lzors cadre. 
- Loi sur les Pensions Civiles du 15 A v ri! 
1909. 

L'article 32 de la Loi sur les Pensions 
Civiles du 15 Avril 1909 n'établit oas que 
l'employé hors cadre est sujet à· être li
cencié par le Gouvernement à tout moment 
sans indemnité. Si le dit article, en son 
parag. 1, a accordé expressément le droit 
à une indemnité qui serait calculée sur la 
base du montant d'une année de leurs 
appointements à certains agents hors ca
dres licenciés par le Gouvernement, notam
ment à ceux qui seraient licenciés pour 
cause d'infirmité, de maladie ou d'âge 
avancé, il ne s'ensuit pas que la dite dis
position, par le fait qu'elle ne peut .être 
appliquée à ceux qui sont licenciés pour 
toute autre cause, doive permettre au Gou
vernement de congédier à tout mome1;t et 
sans indemnité les employés de cette ca
tégorie. Une pareille uérogation au droi t 
commutl, si Je Législateur avait eu l'inten
tion de la créer, aurait été par lui énoncée 
d 'nne façon nette et précis·e. 

li faut donc retenir que, lorsqu'un em
ployé hors cadre est congédié pour un 
autre motif que ceux énoncés par la Loi 
sm les Pen:;ions Civiles, la queslion de 
savoir s'il a droit à une indemnité pour 
renvoi intempestif dépend des règles du 
droit commun en matière de louage de 
service. 

rTri!l. des Apncls Som m. Prés., M. Kraft, 9 Février 1915 
- Miaist. de I'Instr. Public c. Marcel Pcnneçot. J 

220. - Failli. - Acles annulables. -
Connaissance de la qualité de commerç.mt, 
par le co-contractant. . 

Il imn()rte peu, pour l'application de 
l'Art. 236 C. Co m. à un acte passé avec 
le failli, que le co-contractant ait pu être 
loin de croire que celui-ci fut un commer
çant, et partant d'imaginer qu'il aurait pu 
être déclaré en état de faillite, du moment 
qu'en fait il a été retenu comme commer
çant et déclaré en état de faillite par dé
cision passée en force de chose jugée . . 

<Cour d'A~pel, Ire Ch. Pr~s. M. L. Saridars, 3 Mùs 
1915. Afifa Ebcid c. Paul Laloyanni esq. et autres). 
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221. - Gage. - Effets de commerce. -
Négligence du créancier. - ·Faillite du 
souscripteur. - Responsabilité. 

Le créancier à qui le débiteur a remis 
en gage des billets à ordre, doit être 
tenu responsable au cas · où par son 
inaction, les billets n'ont pas été recou. 
vrés à leur échéance et que dans la suite 
le souscripteur est tombé en faillite. Il 
incombe dans ce cas au créancier de 
prouver que son inaction n'a pas causé 
de préjudice. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Nyholm, 1er Mars 
1915. - Dame fortunèe Boubli née Curie! c. Vila Curiel) . 

222. - Gage. - Réalisation. - Faute 
du créancier gagiste. 

Lorsqu'il est établi qu'en réalisant des 
titres gagés à l'époque où il avait, par 
sommation, annoncé au débiteur devoir 
le faire, le créancier gagiste aurait entiè· 
rement été couvert de ce qui lui était dû 
à ce moment, celui-ci n'est pas fondé, 
ayant ainsi occasionné un préjudice à son 
débiteur, à réclamer à ce demier le solde 
laissé découvert à la suite d'une réalisation 
opérée beaucoup plus tard (en· l'espèce 
cinq années), à des cours plus bas. 

(Trib. Civ. Alex. Ire f h. Prés. M. G. Paulucci. 13 
Mars 1915. -:- The Egyplian lmprovement Corporation c. 
Gordon et Ç1e). 

223.- Gage immobilier.- Garouka. 
- Nullité. - Possession. - Biens indivis. 
- Partage de culture. 

1. - Le contrat de garouka n'était prévu 
que dans le Code Civil Indigène et a été 
supprimé par D. 3 Septembre 1896 qui a 
fait disparaître la distinction entre les 
terrains kharadjis et ouchouris. 

Il. - Est nul le gage d·e biens indivis, 
comme ne permettant pas la possession 
par le créancier de la chose même qui en 
est l'objet, et la manifestati.on aux tiers 
de l'identité des objets affectés . 

A cette nullité de gage il n'est r~pporlé 
aucune exception pour le cas spéciill d'un 
pallage de cultures, kqtJel ne porte aucune 
atteinte ni modificati on fi la propriété elle 
même qui ne cesse de restt'r indivise, ne 
donne pas iiU créancitr la possession 
effective des biens tnê111es tels qu'ils ont 
été déc1its dans le conlrat de gage transcrit, 
pe11t ct·sser ;\ tout moment et en tous cas 
ne peut dépasser cinq ans (Art. 711 C. Pr.}, 

rCour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larch(r 
25 février 1915. - A. Triandafillou. c. El Sayej Mohamed 
Selim El Moussalami et autres} . 

Nole. - Cet arrêt développe de très 
intéressantes considérations de droit sur la 
matière, posant ainsi les véritables principes 
régissant le contrat de gage immobilier, et 
la condition de possession essentielle pour 
sa validité: 

Atlendu que Triandafillou avait soulevé la 
question de la nullité du contrat de garouka in
voqué par El Mous,alami, et en tant que ce 
contrat serait considéré comme un contrat de 
gage immobilier, la nullité du gage comme ayant 
porté sur des biens indivis; ' 

Attenciu que la Cour ayant ordonné la réou· 
verture des débats 'à la suite de la production 
d'une nouvelle pièce, avait invité tes parties en 
même temps à plaider à nouveau la queslion de 
la dite nullité relative à' un contrat dé garou ka 
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et en tous cas à un contrat de gage sur 20 led
dans par indivis dans 29 et fraction appartenant 
aux débiteurs gagistes, par indivis âans feddans 
59,13 en deux parcelles fed. 57.10 et fed. 2,3 
gage qui, d'après un partage provisoire de jouis
sance, se serait localisé dans une partie déter· 
minée de la parcelle de feddans 57,10; 

Attendu en premier lieu qu'il ne peut être 
question d'un col'Jüat de garouka, contrat qui 
n'était prévu que dans le Code Civil i,ndigène et 
qui a été supprimé par le décre13 Septembre 1896 
qui a fait disparaître la distinction entre les ter
rains karadji et ouchouris t2 arrêts entr'autres 
du 6 Mai 1913 qui citent la jurisprudence con
forme des Tribunaux indigènes) ; 

Q'en tant que gage immobilier, Triandafillou 
soutient qu ' il est nul; 

1) Parce que les consorts Sabbour n'ont jamais 
été propriétaires d'une part divise, mais seule· 
ment d'une quote part indivise dans les biens 
laissés par leur père de 29 feddans et fraction 
sur feddans 59 et fraction; 

2) Que ni les Sabbour, ni Moussalami, n'ont 
jamais même prétendu que la propriété et le 
gage auraient porté sur une part divise, puisqu'il 
résulte clairement de l'acte de garouka que les 
Sabbour ont entendu gager à Moussalami 20 
feddans par indivis sur feddans 59,13 ki rats; 

3) Qu'ils n'ont même pas gagé toute leur part 
indivise mais une quantité indéterminée de 20 
feddans dans une propriété elle-même indéter
minée de 29 feddans; 

4) Qu'il est de jurisprudence « qu'on ne sau
rait admettre sur une part indivise un acte de 
gage qui exige la remise de la chose en la pos
session du créancier et qui confére à ce dernier 
le droit de retenir la chose engagée jusqu'à 
parfait paiement, ce qui est incompatible avec 
la propriété indivise dans laquelle le co.-proprié
taire n'a aucun droit sur une part déterminée et 
ne peut en disposer " (arrêt 20 Avril 1914) ; 

Quedans le mêmesens,l'arrêtdu 19Avril1911 
déclare que " s'agissant d'une propriété par 
indtvis de 9 feddans à prendre dans 90, le 
créancier gagiste n'a pu avoir la détention ma
térielle des terrains et n'a pu exercer le droit de 
rétention que la loi établit: que quand même 
le débiteur exproprié aurait fait avec ses co
propriétaires,un partage provisoire de jouissance, 
ce partage provisoire ne lui assurant aucun droit 
de propriété sur une partie déterminée des 90 
feddans, il ne saurait donner en gage une partie 
déterminée de terrain qui pourrait être retenue 
par le créancier, puisqu' un partage définitif 
pourrait attribuer au débiteur un tout autre 
terrain comme constituant sa propriété divise •; 

5) Qu'en outre, un partage de culture ne porte 
aucune atteinte ni modification à la propriété 
elle-même qui ne cesse de rester indivise, et 
n'aurait pu par conséquent valider un gage nul 
dès sot) origine ; 

6) Que de plus lè prétendu partage de culture, 
n'étant pas transcrit, n'est pas opposable aux 
tiers; que ne formant même pas l'objet d'une 
..:onvention écrite quelconque, il ne peut servir 
de base à la mise en possession d'une parcelle 
déterminée, révélant aux tiers J'existence d'11n 
ga~~,e; 

.. 7) Que c'est pour ces raisons que la jurispru
dence se refuse d'admettre d'une façon générale 
la validité du gage des biens .indivis et qu'à 
cette nullité de gage il n'est apporté aucune 
exception pour le cas spécial d'un partage de 
culture; 

Attendu qu'en réponse aux allégations de 
Triandafillou, adjudicataire des 29 feddans et 
fraction par indivis dans les 59,13 revenant aux 
débiteurs expropriés les intimés ::iabbour, El 
Moussalami créancier gagiste, se borne à plaider 
que " devant les éléments de fait existant au 
dossier, prouvant amplement que d'après 1 'in
tention des parties, te contrat de garouka fait 
entre Moussalami et ses débiteurs Sabbour, en
globait une partie divise et délimitée des terrain:; 
appartenant aux débiteurs, Je motif juridique 
invoqué par Triandafillou pour la nullité de 
l'acte de garouka ne saurait avoir qu'une in
fluence accessoire au débât » ; 

•Qu'il serait souverainement injuste d'appli
quer un principe juridique d'une façon aussi 

rigoureuse en l'espèce en déniant à Moussalami 
le véritable caractère de l'acte qui a été passé 
entre lui et les Sabbour, acte qui d'après l'in
tention des parties, portait sur une parcelle 
divisée et délimitée, et que s'il a été fait en 
mentionnant la parcelle par indivis, c'était sim
plement par une ignorance juridique très par
donnable chez les fellahs qui ne peuvent saisir 
le sens complet du mot • indivision » et qui a 
été provoqué par la situation juridique des ter
rains, déjà hypothéqués à la Land Bank par 
indivis entre tous les héritiers et sur lesquels la 
Cassa di Sconto allait prendre un droit d'affec
tation; que l'équité et la seule justice ont toujours 
droit à côté du droit pur • ; 

Et attendu en droit, qu'en dehors de ce qui a 
été plaidé par Triandafillou et laissé sans réponse 
par El Moussalami, il y a lieu de considérer: 

1) Que le contrat de gage aux termes dt: 
l'art. 662 Code Civil confère au créancier gagiste 
un double droit, celui de retenir la chose engagée 
jusqu'à parfait paiement et celui d'être payé par 
préférence à tout autre créancier, sur le prix de 
cette chose ; 

Que pour conserver ces avantages et pour être 
opposable aux tiers, il faut trois conditions : 
1 •) que Je contrat de gage soit fait par écrit 
ayant date certaine et portant désignation suffi
sante de la somme garantie et de l'ol>jet du gage; 
2•) que la chose donnée en gage soit détenue 
par le créancier ou par un tiers convenu entre 
les parties ; 3•) que le contrat soit transcrit au 
Greffe des hypothèques ; 

Qu'il en résulte que, quant à la publicité, il 
faut que l'immeuble donné en gage soit déter
miné par ses limites exactes de façon à pouvoir 
identifier le même immeuble en cas de contesta
tion et, qu'il faut par conséquent que l'immeuble 
possédé effectivement par Je créancier réponde 
parfaitement à la description qui en a été faite 
dans le contrat transcrit ; 

Qu'en effet la constitution du gage par le droit 
de rétention et de préférence qu'elle entraîne, 
ir.téresse au plus haut degré les tiers, et ceux-ci 
pourraient être facilement fraudés si on pouvait 
les tromper sur le fait même de la constitution, 
sur sa date, sur l'identité des objets affectés, ou 
sur le montant de la créance ; 

2) Que d'autre part pour donner en gage il 
faut être propriétaire absolu de la chose et pou
voir en disposer librement, le gage étant par sa 
nature un acte de disposition ; ainsi celui qui 
est investi d'un simple· droit d'administrer des 
biens n'a par cela seul capacité pour les donner 
en gage, ne pouvant pas en disposer ; 

3) Qu'il doit en être de même quand il s'agit 
de propriété indivise lorsque le droit de chaque 
propriétaire porte sur l'ensemble et non sur une 
portion déterminée de la chose commune, la 
part de chacun n'étant pas une part matérielle . 
mais une quote part s'exprimant par un chiffre, 
ce qui fait que c'est Je droit de propriété qui 
est partagé entre eux, et non la chose qui reste 
indivise, le droit de chaque co·propriétaire devant 
se représenter comme frappant chaque molécule 
de la chose et y 1 encontrant Je droit de <>es 
co-propriétaires pour la quotité qui appartient à 
ceux-ci ; 

Qu'à cette impossibilité légale de disposer 
d'une partie déterm·née de la chose indivise on 
ne saurait opposer un partage provisionnel , qui 
est celui qui porte seulement sur la possession 
et la jouissance, et qui n'a qu'un effet, celui de 
rendre chaque co-propriétaire propriétaire défi
nitif des fruits qu'il tire de son lot, partage et 
jouissance qui peuvent d'ailleurs cesser à tout 
moment, par la volonté d'un seul des co-pro
priétaires, quand il n'y pas de pacte d'indivision, 
comme en l'espèce, pacte qui ne peut pas dé
passer Je délai de 5 ans - C. Proc. 711 ; 

4) Que 1 'on objecterait vainement que le pro
priétaire par indivis ayant un partage provisoire 
de jouissance sur un lot déterminé, pourrait 
donner en gage ce lot, sauf à transférer le gage 
sur le lot qui lui serait attribué lors d'un partage 
définitif de propriété, car il est de 1 'essence du 
gage, en ce qui concerne les tiers, que la pos
session du créancier gagiste soit continue sur une 
chose déterminée telle que Je contrat la désigne, 
ne pouvant pas être remplacée par une autre; 

5) Que de plus, et tout au moins entre indi
gènes (C. C. Indigène 457) chaque co-partageant 
est censé avoir toujours été propriétaire des 
biens qui lui sont échus par suite du partage et 
n'avoir jamais eu la propriété des autres biens 
partagés; et il s'ensuivrait que si Je lot attribué' 
au débiteur était tout autre que celui dont il a eu 
la jouissance, le créancier gagiste n'aurait jamais 
possédé un bien appartenant à son débiteur et 
qu'ainsi le gage serait nul; 

Qu'il n'est pas admissible que le contrat qui 
offre Je plus de garanties au créancier, en lui 
assurant la rétention indéfinie de la chose gagée, 
jusqu'à extinctton totale de la dette, devienne 
un contrat purement aléatoire; 

Attendu enfin que le droit musulman et la 
tradition sont d'accord avec ce qui vient d'être 
exposé; 

Qu'effet Khadri Pacha, Statut réel, Du Gage, 
N. 975, dit: • La chose engagée doit être un 
bien existant et ayant une valeur; elle doit être 
assemblée et non éparpillée; elle doit être libre, 
c'est-à·dire non occupée par un droit du débi
teur; distincte, c'est-à· dire non indivise et non 
attachée à un autre bien; • et le Code Civil Ot
toman - contrat de gage art. 709, - déclare 
que • la chose engagée doit être sujette à la vente. 
En conséquence, elle doit exister au moment 
du contrat; consister en un objet ayant une 
valeur appréciable et être susceptible d'être dé
livrée, • ce qui d'après les auteurs veut dire une 
clzose divise ; 

Attendu que ces deux articles établissent bien 
la caractéristique du contrat de gage - la déli
vrance, la consignation d'une chose libre et 
.franche dont le débiteur. peut disposer - et ré
pondent bifn clairement à l'opinion de ceux qui 
prétendent que si le propriétaire par inclivis, 
peut vendre, il peut ipso facto donner en gage, 
opinion erronée, car la propriété indivise est la 
division d'un droit qui n'a pas encore reçu son 
exécution par la division de la chose, et on peut 
aliéner un droit que le partage rendra effectif; 
mais on ne peut pas consigner une part de la 
chose elle-même, qui reste indivise jusqu'au 
partage. 

224.- Gage immobilier. - Validité. 
- Possession. - Location consentie au 
débiteur même. 

La règle générale d'après laquelle le 
gage est nul lorsque le débiteur a repris 
la possession de la chose engagée, par 
une location que ltll a consentie le créan
cier, ne s'oppose pas à ce que, dans 
certains cas, le gage reste valable, malgré 
le retour de la chose engagée dans les 
mains du débiteur, si ce retour n'a eu 
lieu que dans des conditions certaines de 
précarité. Ainsi, le créancier gagiste, n'é
taut pas tenu de conserver lui-même les 
biens, peut les donner à bail au débiteur 
si les conditions dans lesquelles il le fait 
ne prêtent pas à suspicion. 

Tel est le cas lorsque le gage, ayant 
été transcrit, il en a été tenu compte dans 
la mokallafa par la déduction des terrains 
engagés du compte du débiteur; que le 
créancier a payé les impôts; a exercé ses 
droits de bailleur en faisant conda111ner 
son débiteur au paiement des loyers; et 
a ensuite loué à des tiers. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. L. Sandars. 17 Mars 
1915. - El Sayed Chehata et Cts c. N. Paleologo et Ctsj. 

Note. - Voici la partie de cet arrêt 
concernant la question de droit: 

Attendu que les intimés prétendent il est vrai 
que le gage constitué par Moussa Machaal au 
profit dt: Sayed el Nacrache est nul parce que ce 
dernier les lui a donnés en location et que par 
suite le qébiteur a repris la possession de la 
chose engagée (arr. 7 Décembre 1904); 
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Attendu que le principe posé par cet arrêt et 
que la Cour maintient en règle générale ne s'op
pose pas à ce que, dans certains cas, le gage 
reste valable, malgré le retour de la chose en
gagée dans les mains du débiteur, si ce ret()ur n'a 
eu lieu que dans des conditions certaines de pré
carité; 

Attendu en effet qu'il est incontestable que le ' 
créancier gagiste n'es't pas tenu de conserver 
lui-même et qu'il peut l'exercer par des loc~tai
res larr. 21 Avril !904~ ; qu'il peut même donner 
à bail au débite1:r les biens engagés si les con
ditions .dans les4uelles il le fait ne prêter.! pas 
à suspicion (arr. 10 Février 1915); 

Attendu qu'il est constant que non seulement 
le gage consenti par Moussa Machaal a été trans
crit, mais qu'il en a été tenu compte dans la 
Moukalaffa par la déduction des terrains engagés 
du compte du débiteur; qu'ils ont été portés au 
compte de El Sayed Nacrache qui en a payé les 
impôts; 

Que, si ce dernier les a donnés en location à 
son débiteur, il a exercé ses droits de détenteur 
et bailleur en le faisant condamner au paiement 
des loyers et ce à une date à laquelle aucun des 
créanciers contestants n'avait acquis de droit sur 
les immeubles (arr. 23 Mars 19091; que le bail a 
cessé le mois de Mars 1910 et que le créancier 
gagiste a consenti un nouveau bail à un tiers, 
que sa possession est donc constante. 

Cet arrêt concilie les principes trop absolus 
qui avaient été précédeh1ment appliqués par 
la jurisprudence avec une théorie plus large 
proclamée par un récent arrêt du 10 Février 
1915 (Gaz., V, 71-177). 

Il est certain que lorsque, comme l'avait 
proclamé ce dernier arrêt, « les relations 
" créées entre Je créancier gagiste et le dé
• biteur ne peuvent pas être suspectées, » 

il y aurait injustice à réduire à néant les 
droits du créancier gagiste sous Je seul pré
texte qu'il aurait consenti une location au 
débiteur lui-même. 

Il faut même reconnaître que la location 
au débiteur est, en cas de gage, une pra
tique courante dans le pays, pratique dictée 
à la fois par l'intérêt du créancier, qui trouve 
ainsi le meilleur locataire, et par celui du 
débiteur, qui continue à jouir des fruits de 
ses biens. Mais en sanctionnant une pareille 
pratique, on donne certainement une entorse 
au principe d'après lequel la condition de 
possession exigée par la loi voudrait que 
l'objet .du gage " ne soit plus entre les mains 
• du débiteur d'une manière visible pour les 
"tiers» (4 Juin 1913, Gaz. III, 65-105). 

D'fl.près les derniers arrêts, il suffit que la 
possession conservée par le créancier soit 
une possession de droit, et il n'est pas ab
solument nécessaire qu'elle se manifeste par 
une détention de fait exclusive de la pré
sence sur les lieux du débiteur à quelque 
titre que ce soit. 

Comp. arrêt 25 Février 1915, ci-avant§ 242. 

225. - Indigènes. - Age. - Calen
drier arabe. 

Le calendrier ::rabe est le seul appli
cable pour établir l'âge d'un indigène. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
18 Mars 19I5. - Timoléon Cambouris c. Dame Fatma 
lianem Ahmed Taher et autres). 

226. - Instance. - Radiation. - De
mandeur. - Désistement. 

Si le Code de Procédure autorise le 
demandeur à procéder à la radiation de 
l'affaire, avec désistement de l'instance, 
quand il n'y a pas eu de demande reco.n
ventionnelle, tel n'est pas le cas quand 
la radiation est sollicitée à la suite de 
l'acquiescelllent à la demande par un des 

défendeurs, car alors il rr'y a pas une 
renonciation à l'instance, mais un accord 
exécutoire qui pourrait porter préjudice 
aux autres défendeurs. 

'Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm. 23 
Mars 1915. - Aix elf. Abou Seeda c. Habib Dimitri Boulad, 
et autres). 

227. - Interdit.- Prodigalité.- No
tification d'un jugement au curateur. -
- Délai d'appel. - · Changement d'état. 
-Mariage. 

La signification d'un jugement au cura
teur d'une femme interdite pour prodiga
lité est régulière et fait courir le délai 
d'appel, faute par cette femme d'avoir 
notifié antérieurement un changement d'é
tat qui lui aurait été acquis et serait 
résulté de la cessation de son interdiction 
par l'effet d'un mariage. 

CC"our d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 3 Mars 
1915 . - Princesse Saliha Hanem Yourkevitch c. Emm. 
Benachi, et autre). 

228. - Intérêts. - Garantie hypothé
caire. - Transcription du commandement 
immobilier. - Non rétroactivité de la 
L. 7 Septembre 1912. 

La loi du 7 Septembre 1912 (nouv. 
Art. 692 C. Civ.) qui a accordé la garantie 
hypothécaire à tous les intérêts courus 
depuis la transcription du commandement 
immobilier, n'ayant pas, suivant l'Art. 2 
C. Ci v., effet rétroactif, ne peut s'appliquer 
qu'11ux commandements trilnscrits après 
le 17 Octobre 1912, date de la mise en 
vigueur de la loi. 

(Trib . Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Atpoïm, 23 
Mars 1915.- Agricultural Bank of Egypt c . Nessim Kana). 

229. - Interrogatoire d-q. prévenu. 
- Invitation à fournir des explications. -
Tribunal Correctionnel. 

L'invitation faite par le Président au 
prévenu, de fournir des explications, après 
la déposîtion d'un témoin, ne constitue pas 
un interrogatoire proprement dit, - c'est 
à dire une succession de demandes et de 
réponses, - défendu par !'Art. 168 C. 
Instr. Cr., dont la violation donnerait 
ou vertu re à cassation. 

\Cour d'Appel, 1er (:h. Stat en Cass. Prés. M. L. San· 
dars, 3 Mars 1915. - Ghali Kolka c. Ministère Public). 

230. - Juridictions disciplinaires. 
- Administration. - Renvoi intempestif. 
- Motivation. - Droit de défense. -
Municipalité d'Alexandrie. - Règlements 
des 12 juin 1905 et 22 Mai 1912. - Con
seil de discipline. 

I. - Les Tribunaux ne sauraient statuer 
sur la légitimité de la révocation d' un 

' fonctionnaire lorsqu' ils se trouvent en 
présence d'une décision d'un Conseil de 
Discipline régulière en la forme, et motivée, 
ce qui leur permet d'apprécier si le droit 
de défense a été respecté. 

II. - Est régulière la constitution nou
velle du Conseil de Discipline de la 
Munici-palité d'Alexandrie, en conformité 
de l'arrêté du 22 Mai 191::!, modificatif 
du règlement intérieur du 12 juin 1905. 

(Cour d'Appel, 1er (."h . Prés. M. L. Sandars, 3 Mars 
1913.- Municipalité d'Alexandrie c. Georges Zachariadis) . 
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Note. --:- I. - Cet arrêt concilie et explique 
deux arrêts antérieurs, des 13 Janvier 1914 
(Gaz. IV, 59-136), et 31 Décembre 1914 
(Gaz. V, 45-108), qui avaient semblé con
tradictoires (v. la note sous ce dernier arrêt). 

I. - II. - Voici la motivation de cet arrêt 
sur les questions de droit : · ' 

Attendu qu'ayant été révoqué de ses fonctions 
par décision du conseil de discipline le sieur 
Zachariadis actionne la Municipalité d' Alexan
drie en dommages intérêts pour renvoi intem
pestif et en paiement de diverses sommes des 

· fonds de la caisse de prévoyance ; 
Attendu qu'il n'y a aucune contradiction entre 

les deux arrêts cités par les parties; 
Que dans le premier de ces arrêts, soit celui 

du 13 Janvier 1914, la Cour a déclaré qu'elle 
avait le droit d'examiner si la décision du Con
seil de discipline était régulière en la forme et 
si le droit de la défense avait été respecté; que 
pour les motifs donnés dans cet an êt la Cour a 
estimé qu'il n~ résulterait pas d'une' façon suf
fisamment claire que la liberté de la défens;! . 
avait été respectée et elle a donc stàtué au fond 
sur les diverses réclamations d' Angarano; 

Que dans le second de ces deux arrêts, soit 
celui du 31 Décembre 1914, la Cour a émis le 
principe qu'elle ne saurait statuer sur la légi
timité de la révocation d'un fonctionnaire de la 
Municipalité si la décision du Conseil de Disci
pline était régulière en la forme et motivée · 

Qu'il est certain qu'une d~s raisons pour 'tes·· 
quelles la Cour a trouvé nécessaire la motivation 
de la décision, était précisément de pouvoir ap
précier si Le droit de la défense avait été respecté; 

Qu'en vertu de ces principes, il s'agit en 
1 'espèce, d'examiner de quelle façon le Conseil 
de Discipline, qui a révoqué Zachariadis, était 
composé, et si ce dernier a eu l'occasion de se 
défendre contre les accusations portées à son 
encontre; 

Attendu que Zachariadis est entré au service 
de la Municipalité le 20 Août 1905, lorsque le 
réglement intérieur du 12 Juin 1905 était encore 
en vigueur; que selon ce règlement, le Conseil 
de Discipline était composé des membres de la 
délégation municipale, mais par un article final, 
le droit de modifier les dispositions au dit règle
ment était expressément réservé ; · 

Que, se prévalant de ce droit, la Municipalité, 
avec l'adhésion préalable du ministre de l'inté
rieur a, à la date du 22 Mai 1912, abrogé quel
ques articles du dit réglement intérieur en les 
remplaçant par d'autres; 

Que, parmi les articles qui ont été modifiés, 
étaient précisément ceux relatifs à la constitution 
du Consell de Discipline ; 

Que le conseil qui a statué le 20 Juillet 1912 
était légalement composé des membres de 1~ 
Municipalité visés par l'arrêté du 22 Mai 1912; 
et c'est donc à tort que Zachariadi~ argue qu'il 
ne pouvait être jugé que par la Délégation Mu
nicipale. 

231. - Juridiction Mixt'::l. - Com
pétence. - Constitution de Wakf. -Der
nière maladie. - Droit 1111/sulman. -
Hypothèque. - Remploi du solde du prbc 
d'adjudication d'un immeuble wakf. 

I. - Ne saurait être considérée commè 
faite dans le but de soustraire les parties 
à leur juge naturel la mise en cause du 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte, en 
sa qualité de détenteur du solde d'un 
prix d'adjudication, dans une instance en 
revendication du dit solde, dirigée par le 
nazir des biens wakfs du débiteur expro
prié, contre les héritiers de ce dernier. 

II. - A supposer qu'aux termes des 
art. 361 et suivants de la loi W 31 de 
1910, la production préalable des kechfs 
donnant la désignation détaillée et la su
perficie exacte des terrains puisse être 
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actuellement considérée comme une con
dition sine qua non de la validité de la 
constitution d'un wakf, il n'en était pas 
de même sous le régime antérieur, du 
décret du 27 Mai 1897 (V. Ord. Mehkémé 
Charieh 10 Avril 1903, Revue Mekhémehs 
Chariehs, Tome 11, p. 12). 

Ill:- Selon la loi musulmane une ma
ladie qui dure plus d'un an doit êt~e con
sidérée, quelle que soit sa nature, comme 
une nnladie chronique (v. art. 1-595 Code 
Civil Ottoman). et dans ce cas c'est la 
dernière ilggravation, autrement dit la crise 
finale qui entraîne la mort, qu'on doit con
sidérer cnmn1e dernière maladie. 

IV . ., L'existence d'une hypothèque sur 
1111 immenb'e n'empêche pas sa constitu
tion en wakf. 

En ce cas, s'il y a expropriation, tout 
excédent sur le prix doit être remployé 
'COnformément à la wakfieh, et non pas 
revenir au constituant ou à ses héritiers 
s'il est mort dans l'intervalle. 

(Cour d'Appel 2me Cl1. Prés . M. A. de Souza Larcher 
25 Février 1915. - Sayed Mohamed be)' Taher esq, et Cts. 
c . -Dame Makboula Hanem et autres). 

Note. - IV. - Sur cette question, l'arrêt 
expose : 

Atte11.du que la dame Makboula Hanem plaide 
en dernier lieu que le solde du prix d'expro
priation de biens constitués en wakfs après avoir 
été d'abord hypothéques, ne devrait être rem
ployé, mais aller au constituant, ou, s'il était 
mort dans l'intervalle, à ses héritiers. 

Attendu que rien ni dans la législation musul
lhane ni dans les dispositions des codes mixte 
et indigène ne vient à l'appui de cette thèse; 

Attendu en ce qui concerne la première que 
.si quelqnes jurisconsultes musulmans ont pu 
soutenir qu'on ne saurait constituer valablement 
en wald un immeuble donné en gage, c'est parce 
que, dans leut opinion, pour pouvoir constituer 
un immeuble en wakf, il faut, non seulement en 
être propriétaire, mais en avoir en outre la pos
session matérielle et effective ; 

Atteudu que quelle que soit la valeur de cette 
doctrine on ne saurait rn étendre l'application à 
l'hypothèque qui ne fait ras perdre au débiteur 
1a possession de l'immeuble hypothéqué; 

Attendu, en ce qui concerne les codes mixte 
et iodigène, que malgré les termes employés 
dans les articles 76 du premier et 53 du second 
il est de toute évidence que l'action qu'ils ac
cordent au créancier du constituant n'est autre 
.que l'action paulienne aux fins d'obtenir la ré
vocation de l'acte passé en fraude de leurs droits; 

Qu'eh matière d'actio11 révocatoire il est de 
principe incontestable que l'annulation de l'acte 
fait en frauct~ des droits du créancier ne doit 
être prononcée que dans la mesure nécessaire 
pour la réparation du préjudice qu'il a subi ; 

Attendu que sur la base de ces principes il ne 
saurait exister aucun doute que la partie du prix 
de l'expropriation restée disponible, au lieu 
d'être distribuée aux héritiers de lsman Fahmy, 
devrait être remployée à l'achat d'un autre im
meuble à constituer en wakf; 

Qu'il convient de faire observer que c'est dans 
·ce sens que le Cadi d'Alexandrie et Je Grand 
Moufti du Caire, consultés par l'appelant, se 
sont prononcés. 

232. - Juridiction Mixte. - Campé~ 
tence.- Demande de sequestre, •entre par
ties indigènes. - Référé. - Urgence. 

Lorsqu'une demande de mise sous se
questre se base sur l'existence d'un litige 
principal pendant par devant la Juridictio.n 
Mixte, elle est compétemment formée de
vant la même juridiction -soit devant le 

juge du fond, soit, s'il y a urgence, devant 
le juge des référés, - encore que toutes 
les parties en cause soient indigènes. 

(Cour d'Appel Ire Ch., Prés. M. L. Sandars, 10 Mars 1915. 
- Hoire Hussein Radouan c. Ministère des Wakfs, et autre.) 

233. - Juridiction Mixte. - Société 
ayant siège en pays ennemi. - Succursa
les en Egypte.- Proclamation du 25 jan
vier 1915. 

Lorsqu'il résulte des pièces de la pro
cédure qu'une action a été introduite et 
suivie au nom du siège principal, sis en 
pays ennemi, d'une société, celle-ci n'est 
pas fondée, pour échapper ·aux disposi
tions des art. 1, 7• et 12 de la Proclama
tion du 25 Janvier 1915, et bénéficier de 
l'exception prévue à son art. 4. à soute
nir que le procès engagé n'intéresserait 
qu'une succursale indépendante, en Egypte. 

Il y a lieu, s'agissant d'un appel, de 
surseoir au vidé du litige jusqu'à la fin 
de la guerre. 

(Conr d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. 'iandars. 11 Mars 
1915. - Assaad Faluny Tadros c. Oazowtoren Fal>rik 
Deutz). 

234. - Loi Martiale. - Proclamation 
du 25 janvier 1915. - Cession de àroits. 
Société. 

1. - La Proclamation du Commandant 
en Chef des Forces Britanniques en date 
du 25 Janvier 1915 ne défend pas aux 
personnes appartenant à une nation en 
guerre avec l'Angleterre et 1 'Egypte et 
résidant en Egypte, de poursuivre un 
procès dans ce pays. 

II. - Est nulle la cession qu'une per
sonne ennemie résidant en territoire en
nemi a faite de ses droits dans une 
société au profit d'une personne résidant 
en Egypte, alors que les autres co-asso
ciés ont refusé de l'accepter. 

(Trib. Ci v. Caire. 1re Ch. Prés. M. Nyholm, 8 Février 
1915. - D. Adda & fils cess. de Hai!Z Werther c. R. S. 
S. Ammar et Cie). 

235. - Loi Martiale. - Proclamation 
du 25 janvier 1915. - Procès en coms. 
- Demandeurs résidant en pays ennemi. 
- Radiation d'office. 

Aux termes de la Proclamation du 25 
Janvier 1915 émanant du Commandant 
en Chef des Forces de S. M. Britannique 
en Egypte, proclamation qui est entrée 
en vigueur dès sa publication, il y a lieu 
de rayer d'office tous les procès, même 
ceux qui sont en délibéré, dans lesquels 
figurent comme demandeurs des person
nes résidant dans un . pays ennemi ou 
même y étant de passage. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés . M. Nyholm, Ire Février 
1915.- S. A. la Princesse Fatma Hanem, fille de feu S. A. 
Ismail Pacha et Ct•. c. Wakfs Khédiviaux Privés et autres) . 

Note. - Nous reproduisons ci-après le 
texte de ce jugement: 

Vu l'acte introductif d'instance en date du 13 
Juin 1914 par lequel les demandeurs en develop
pant que l'arrangement intervenu le 30 Avril 
1888 entre les membres de la famille Khédiviale 
et le Gouvernement Egyptien suivant lequel Je 
Gouvernement cédait aux dits membres une 
quantité de terres domaniales en échange des 
alloGations à eux accordées sur la Liste Civile, 
n'a pas reçu une exécution exacte par.! 'acte du 
25 Chawal et 23 Zilcadé 1305 qui comportait 

entre autres la constitution en wakf d'une partie 
des dits terrains, parce que les droits d'héritage 
et d'usufruit n'auraient pas été justement établis 
parmi les diverses branches de la famille Khédi
viale et que les demandeurs concluent donc à la 
nullité partielle du dit acte de 1305 et au paie
ment de la part des Wakfs khédiviaux privés 
des revenus dans les proportions p lus ample
m~nt indiqués -dans 1-'acte·-ct•asssi-gnation·. 

Vu l'intervention des Wakfs Su ltaniens Privés; 
Vu la demande en radiation formulée par les 

demandeurs à l 'audience du 4 janviet 1915 et la 
décision du Tribunal sur la radiation; 

Vu l'e:xploit en date du 13 Janvier 1915 par 
lequel les wakfs Sultaniens ont cité les parties 
pour venir plaider l'affaire à l'audience du 25 
Janvier 1915; · 

Attendu qu'à cette audience M•• Manusardi et 
Pezzi, avocats des demandeurs, ont conclu au 
rerl\'oi de l'affaire au rôle parce que leurs man
dants se trouvent à Constantinop:e d'où aucune 
communication n'est possible avec l' Egypte 
pour le moment à cause de la guerre et parce que 
les dits avocats jugent absolumEnt nécessaire 
d'avoir des renseignements de leurs clients pour 
savoir si l'affaire introduite doit être continuée 
ou non étant donné qu'il serait à présumer que 
les changements radicaux ayant eu lieu quant au 
régime et à la constitution en Egypte auraient 
pu produire leur effet quant au mandat donné 
avant ces événements, surtout en présence du 
fait qu'il s'agit d'une affaire introduite contre les 
Wakfs Khédiviaux, actuellement remplacés par 
les Wakfs Sultaniens; 

Attendu que les défendeurs, savoir ces Wakfs 
ainsi que (e Ministère des Finances et la Caisse 
de la Dette Publique insistent pour plaider en 
indiquant du reste qu'ils entendent soulever en 
première ligne l'exct!ption d'incompétence -des 
Tribunaux Mixtes; 

Attendu que sans s'arrêter aux demandes 
sus relatées il est à remarquer qu'à la date du 
du 25 Janvier 1915 a été publiée une Proclama
tion émanant du Commandant en Chef des For
ces de S. M. Britannique en Egypte qui tient, vu 
l'état de siège proclamé en Egypte et l'applica
tion de la Loi Martiale, un pouvoir législatif 
temporaire et que cette Pr0clamation entrée en 
vigueur dès sa publication et applicable à tous 
les procès se déroulant devant les Tribunaux 
fonctionnant en Egypte, prescrit que toute per
sonne résidant en pays ennemi où y étant de 
passage (art. 7, § 2) ne sera recevable devant 
quelque juridiction que ce soit en Egypte à in
tenter un procès ou suivre un procès déjà intenté; 

Attendu que suivant cette nouvelle Loi qui est 
à app,liquer par les Tribunaux d'office (art. 12) 
aucun jugement ne peut être obtenu devant les 
Tribunaux en Egypte par des personnes résidant 
dans un pays ennemi ou même y étant de passage; 

Attendu qu'en l'espèce i: ressort des plaidoie
ries de toutes les parties que la demanderesse 
et le demandeur séjournent à Cc•nstantinople 
depuis plusieurs mois; 

Attendu que l'Empire OttomJ:l étant pays en
nemi par rapport à l'Egypte, les demandeurs ne 
peuvent plus pendant la durée: de la guerre 
maintenir leur procès; 

Qu'il échet d'en ordonner ct 'ofFice la radiation. 

236. - Moratorium. - Généralité de 
ses effets. - Pro·o.r!ation des délais d'e
xécution des contrats. - Vente. - Li· 
vraison. 

Le moratorium s'applique à tous les 
cas, sans que l'on puisse distinguer entre 
ceux où l'exécution aurait pu être effectuée 
et ceux d'impossibilité absolue. Il se peut 
que l'un des contractants. subisse une 
perte à la suite d'une prorogation de 
délai dont l'autre profi~e, mais c'est là 
une situation générale ne pouvant entraî
ner de dommages-intérêts, san~ quoi 1!! 
moratorium serait, dans ses efLts, très 
nuisible aux intérêt~ de ceux que le Gou
vernement a voulu jus te ment protéger. 
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Agit donc dans la limite de ses droits 
le vendeur qui retarde dans les limites des 
dates fixées par le moratorium les livrai
sons auxquelles ils s'est engagé, et ce, 
alors même qu'il serait exact qu'il aurait 
pu exécuter le contrat plus tôt. 

(Trib. Comm . Alex. Prés. M. Pereira tl Cunha, 22 Fé- ' 
vrier 1915. - Ohanes Kurkdjan c. A. M. Sitton). 

237. - Revendication mobilière.
Instance en l'alidation de saisie-conserva
toile. - Intervention. 

La revendication d'objets saisis doit à 
peine de nullîté être introduite par ins
tance principale et ne peut pas être intro
duite incidemment sur une autre demande 
absolument distincte. 

Est donc irrecevable l'intervention du 
revendiquant dans 1 'instance en validation 
de saisie-conservatoire introduite par le 
saisissant contre le débiteur saisi. 

(Trib. So•nm. Alex. Prés. M. R. A. Vaux, '2:7 Février 
1915. - Cha a ban Chehata et Ct c. Darne Anna Romanakis 
et Singer Manufacturing Cy). 

Note. - Voici les développements de ce 
jugement, sur la question de l'intervention: 

Attendu en ce qui concerne l'intervention de 
la Singer Manufacturing et Co tendant à reven
diquer la machine saisie, qu'il est de règle qu'on 
ne peut grdfer sur un procb en cours d'instance 
une autre demande absolument distincte de la 
première, en l'espèce une revendication sur une 
action en paiement des loyers; 

Que d'autre part il est de principe et de juris
prudence constante que la demande en interven
tion n'est recevable que si le jugement à inter
venir pourrait préjudicier aux droits de l'inter
venant; 

Qu'en l'espèce on ne voit pas comment un 
jugement qui validerait une saisie conservatoire 
et la convertirait en saisie exécution pourrait 
porter atteinte aux droits du revendiquant qui 
restent entiers après cumme avant la validité ; 

Qu'au surplus le juge qui est amené à valider 
une saisie gat;erie n'a pas à se préoccuper de la 
question de savoir si l'objet saisi est la propriété 
ou non du locataire mais seulement il doit exa
miner si la demande en validité a été introduite 
dans les huit jours de la saisie pratiquée con
formément à l'art. 760 Code Proc. C. C. indé
pendamment d~s délais de distance (art. 765 
même code). 

Que d 'autre p::rt en rapprochant l'art. sr:: du 
Code de Proc. Mixte de l'art. 608 du Code de 
Proc. Fr. auqud le législateur mixte n'a pas 
entendu déroger, on remarquera que la demande 
judiciaire en revendication d'objets saisis ne 
peut ·pas être introduite incidemment sur une 
autre demande mais qu'elle doit être une demande 
intruduc!Lve d'instance contenant assignation libel
lée et l'~nonciation des preuves de propriété à 
peine de nullité. 

Note. - S'il est vrai, comme le relève 
le jugem.ent rapporté, qu'en thèse générale 
le jugement qui est amené à valider une 
saisie gagerie n'a pas à se préoccuper de 
rechercher si l'objet saisi est la propriété 
ou non du locataire, mais doit seulement 
examiner si la demande en validité a été 
introduite dans les huit jours de la saisie, 
cela ne signifie point que la loi défendrait 
au juge de porter son examen sur d'autres 
points, mais cela dérive seulement de la 
circonstance qu'en fait il ne se trouve géné
ralement point saisi d'un litige sur la pro
priété même de l'objet saisi. Rien n'empêche 
qu'il le soit. Au contraire, ne vaut-il pas 
mieux vider dans.!' instance. en validation dela 
saisie toutes les contestations qui pourraient 
surgir, et être de nature à empêcher la va
lidation totale ou partielle ? A quoi bon en 
effet obliger le juge à valider une saisie 

s'il est d'ores et déjà établi que les objets 
saisis n'appartiennent pas au débiteur ? 

D'autre part, il est incontestable que dès 
qu'une saisie conservatoire a été pratiquée 
sur des meubles n'appartenant pas au dé
biteur du saisissant, le propriétaire de ces 
meubles subit une première atteinte dans sa 
propriété, et aucun texte de loi ne l'oblige à 
attendre qu'il intervienne une saisie exécution 
pour faire respecter sa propriété. Bien plus: il 
est incontestable que le jugement de validité 
« pourrait préjudicier • au véritable proprié
taire, et qu'ainsi est justifié tant au fonC: 
qu'en la forme son droit d'intervention, par 
application de l'art. 338 Code Proc. 

La seule condition que ce texte mette à 
l'intervention, c'est qu'elle ne retarde point 
le jugement de l'affaire principale : il n'y a 
aucun retard si l'intervenant formule ses 
conclusions au inoment même où Je saisis
sant demande la validation de la saisie. 

Le jugement rapporté dit bien que la 
validation laisse entiers les droits du reven
diquant : mais cela n'empêche pas que si 
son intervention n'est pas admise, il devra 
faire valoir précisément ses droits par une 
action principale, c'est-à-dire engager des 
frais, ce qui est bien un préjudice ; 

Enfin, l'art. 542 Code Proc. Mixte pré
voit bien l'exercice de la demande en re
vendication dans les formes ordinaires, mais 
il est évident que ce texte n'est applicable 
que précisément dans Je cas où l'introduction 
d'une instance principale est nécessaire, mais 
n'entend nullement faire d'une instance sé
parée une condition de forme essentielle, à 
peine de nullité que la loi ne prévoit point. 

La loi, au contraire, prévoit la faculté 
d'intervention: et, dans Je cas qui nous 
occupe, refuser ce droit au légitime proprié
taire d'objets arbitrairement saisis, c'est faire 
une interprétation trop stricte et trop forma
liste des textes, interprétation contraire à l'in
térêt bien entendu non seulement du reven
diquant, mais du débiteur saisi, et surtout 
du saisissant lui-même. 

A cet égard il n'est pas sans intérêt de 
faire également remarquer que la manifes
tation des droit du véritable propriétaire doit 
logiquement être opérée Je plus tôt possible: 
pourquoi obliger celui-ci à attendre une saisie 
définitive avant de se révéler ? Ne vaut-il 
pas mieux que le saisissant soit immédiate
ment averti, - résultat qui est obtenu par 
l'intervention, - ce qui lui permet de ne 
point fonder d'espoirs chimériques sur des 
biens qu'il croirait erronément appartenir à 
son débiteur? 

238. - Société allemande. - Forme 
non reconnue en Egypte. - Capacité 
d'ester en justice. - Proclamation du 
25 Janvier 1915. 

La capacité d'ester en justice d'une 
société allemande formée d'après par la 
loi allemande, sous une forme non prévue 
par la loi mixte, et par conséquent inexis
tante au regard de cette loi, dépend de 
la capacité personnelle des associés. 

Il doit donc être sursis à une expro
priation poursuivie par une pareille société, 
alors que ses membres, sujets allemands 
et résidant en Allemagne, sont sous le 
coup des prescriptions de la Proclamation 
du Général Commandant en Chet les 
Forces Britanniques en Egypte. 

(Trib . Civ . Alex . 2me Ch . Prés. M. O. d'Alpoim . 16 
Mars 19t5. - Stern frères c . Aly Mohamed Saleh) . 

Note. - Sur la nullité en Egypte des 
sociétés à responsabilité limitée du droit 
allemand, V. arrêt 12 Juin 1907 (Bull., XIX, 
394; C. Corn. Ann. sub Art. . 25, No 5), qui 
a statué cependant dans le c1s d'une société 
constituée en Egypte entre personnes de 
nationalité différente. 

239. - Vente. - Immeuble. - Trans
cription.- Affectations hypothécaires prises 
contre le vendeur du vendeur. - Action en 
garantie. 

1. - Aux termes de l'art. 725 Code Ci v. 
le créancier qui a pris une affectation hy
pothécaire peut, aussi bien que le créan
cier ayant un droit d'hypothèque conven
tionnelle, exciper du défaut de transcrip
tion des actes translatifs de propriété qui 
sont opposés. La jurisprudence mixte dé
sonnais constante a consacré l'application 
de ce principe en reconnaissant le créan
cier nanti d'une affectation hypothécaire 
comme ayant un droit réel sur l'immeuble 
et comme compris dans la catégorie des 
tiers auxquels les actes non transcrits ne 
sont pas opposables conformément aux 
art. 737 et 742 C. Civ. 

II.- Le vendeur ne doit la garantie à 
l'acheteur, aux termes de l'art. 374 C. Civ., 
que tout autant que les droits réels que 
les tiers ont eu sur l'immeuble, après la 
vente, procédent du vendeur lui-même. 
Tel n'est pas le cas si, par suite de la 
négligence de l'acheteur de faire transcrire 
son acte pendant de longs mois, des 
créanciers du vendeur de son vendeur 
(lequel n'avait pas non plus transcrit son 
acte) ont pris des affectations hypothé
caires sur l'immeuble, objet de ces ventes 
successives. En cette occurrence, l'ache·
teur n'est pas fondé à exercer contre son 
vendeur l'action en garantie. 

(Trib. (iv. C3ire, 2me Ch. Prés. M. Kraft, 2 Février 19t5. 
- Moh. eff. Helmi c. Banque Impériale Ottom. et Cts.). 

Note. - I. - V. not. Gaz. Ill, 181-399. 

ÉG»OS JUOIGIJ.HRES 
La Cour, en proposant a11 Gouver

nement Egyptien le nom de M. Michael 
Hansson pour le poste de conseiller, et 
le Gouvernement en ratifiant ce choix, 
ont certainement réalisé une promotion 
qui a rencontré partout une sympathique 
approbation. 

Le distingué magistrat qui avait dé
montré une haute intégrité et une parfaite 
science juridique à la Présidence du Tri
bunal de Mansourah, puis au Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie, est certainement 
pour la Cour une précieuse acquisition. 

Quant à la nomination de M• Bernard 
Favenc au poste de juge près le Tribunal 
d'Alexandrie, elle a été accueillie par le 
Barreau avec la plus vive satisfaction. 
Cette nomination, après celle de M• N. 
Cambas comme conseiller à la Cour. 
affirme la résolution heureuse dtt Gouver
nement de rec;uter désormais la Magis
trature soit parmi les membres du bar
reau égyptien soit encore par miles juristes 
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qui ont vécu longtemps dan:; le pays, 
ainsi qu'en témoigne d'autre part le choix 
dè MM. Hill et Batesor. en qualité de juges 
aux Tribunaux du Caire et d'Alexandrie. 

A travers cette triple nomination qui 
prélude en quelque sorte à la réorgani
sation sur de nouvelles bases de l'Insti
tution Mixte, on ne manquera pas de 
distinguer comme un indice de la sollici
tude nouvelle que le Gouvernement s'ap
prête à accorder aux choses de la justice. 

Et puis les liens de confiance et d'estime 
ne pourront qu'être fortifiés qui unissent 
le B<nreau à la Magistrature. Les rapports 
deviendront plus intimes, la compréhen
·sion plus aisée entre ces deux grandes 
branches de !a famille judiciaire que des 

relations d'étroite parenté rapprocheront 
chaque jour davantage. 

* * * 
Nous avons été douloureusement sur-

pris par la mort prématurée de Mr 
Abdallah bey el Toayar, Directeur du 
Service Judiciaire des Tribunaux Indigè
nes près le Ministère de la Justice et 
frère de Mr Mahmoud bey el Toayar, 
juge au Tribunal Mixte du Caire. Nous 
prions ce dernier d'agréer l'expression de 
nos bien vives condoléances. 

* * * 
Le transfert de Mr Jean Assaad, Gref

. fier des Distributions au Caire et l'un de 

nos bons collaborateurs, au poste nou· 
vellement créé de sous-inspecteur des 
Greffes Mixtes, à Alexandrie, a donné 
l'occasion au Tribunal du Caire de ma
nifester, en son Assemblée Générale du 
24 Mars dernier, à la fois ses regrets 
de perdre un de ses meilleurs greffiers, et 
sa satisfaction causée par un avancement 
bien mérité. 

Nous félicitons bien sincèrement, pour 
notre part, Mr Jean Assaad de la double 
marque d'estime qui lui a été donnée par 
la Cour, en l'appelant à l'inspection des 
Greffes, et par le Tribunal du Caire, en 
approuvant ce transfert à l'unanimité, 
dans les termes les plus flatteurs . 

FAJILLITES ET CONCORDATS 
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 

scrupuleuse à donner dans cette rubrique les intormations les 
plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL 0' ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. M. HANSSON) . 

FAILLITES PRONONCÉES 

M~hamed El Souccari, nég suj loc . à 
1\tex., Quartier Labbane. jug. décl.1.3.15. Cess. 
p. 31 12.14, syndic prov . Bakr bey Badr El Din, 
16 3.15, syndic déf. et lect. rapp. syndic prov. 
l,..e rapp. relève que El Souccari a été déjà une 
fois décl aré en faillite et qu'il a bénéficié d'un 
~6nc. jud . auquel il n'a pas satisfait. La faill. 
provient des dépenses faites pour l'établissement 
:ie ses deux filles et garçon, ainsi que de la cris.e 
'ICtuelle La compt. est assez régulière. Passif 
'~PP· P.T. 564751,09 . Actif app . P.T 363315,20. 
Dét: a pp P. T. 201435,29 Conc_. à banq. simple. 

Costi Sigalla, prop . du Café Héliopolis, sis au 
Port-Est, suj hellène à Alex. Jug déci 8 3.15 
>Ur dép bil. Cess. p. 1. 1.15, syndic pro v. 
1\uritano. 9 :~ .. 15 Ord aut. cont exp!. 16 3.15 
Ord. allouant au failli sec. ali m. de L. E. 9 par 
mois. 23.3.15 syndic déf. et lect. rapp. syndic 
prov . La compt. est en langue grecque et bien 
tenue . Bilan de réalisation: Passif L.E. 1282,575. 
1\ctif L.E . 405,250 mill. Déf. L.E. 877,325 mill. 
La dé c. provient de la stagnation des affaires . 
Rapp. conclut à banq . simple. 
· Mohamed Badaoui et Chaoul Heifess, nég. 
en habits confectionnés, sujet local à Alex., rue 
Souk El Kanto.jug . déci. 8.3.15. Cess. p.3 .12.15, 
23.3.15, syndic déf. et lect. rapp. syndic prov. 
La compt. est inexistante. Le syndic relève que 
les faillis s'accusent mutuellement de détourne
ment de marchandises; ni la valeur, ni l'auteur 
de ce détoumement ne sont encore établis. Le 
rapp. conclut à banq. simple e,t frauduleuse. 

Aly Ahmad Warda, épicier, sujet local à 
Alex. jug. déci. 15.3.15 sur dép. bil. Cess, p. 
4.3.15, syndic prov . Auritano; 30.3. 15, syndic déf. 
et lect. rapp. syndic pro v. Passif L.E . 343,103 mill. 
Actif L.E. 70,380 mill. Déf. L.E. 272,723 mill. 
La déconfiture revient de la stagnation des af
faires. Rapp. conclut à banq . simple. 

Mob.amed Dessouki Eid, sujet local à Alex., 
rue Abdel Moneim, N. 12, et magasi.n à Soug El 
Gomaa. Jug. déci. 15.3.15 sur dép. bil. Cess. 
p . 9.6.13, syndic pro v. Bakr bey Ba dr El Din. 
30.3.15 syndic déf. et lect. rapp. syndic prov. 
Le failli a déjà bénéficié de trois conc. Passif 
P.T.135327,2. Act. P.T.75646,5. Déf. P.T.59680,7 . 
Le rapp. conclut à banq. simple. 

pendant Je mois de MaJ?s 1915. 

Cheikh Hassan el Rifi, nég. sujet local à 
Dessouk Jug. déci. 15.3.15 sur req. de E. B. 
Nicholl et Co de Sydney. Cess p. 3.5.11, syndic 
pro v . Hanna Samaan, 30.3.15 syndic déf. et lect . 
rapp . syndic prov. Le failli a déjà bénéficié d'un 
conc. Passif L.E. 4072. Actif L.E. 2b80 et déf. 
L.E. 1384. Cette situation n'est qu'apparente et 
le syndic ne se prononce pas sur le caractère de 
la faillite. 

Aly Hussein Harby, nég. sujet local à Da
manhour. )ug. déci. 15.3.15 sur cit. de J. Brillet . 
fils et Co .. Cess. p. 24.9.15, syndic pro v Cons
tantinidis 30.3.15 syndic déf. et lect. rapp. syndic 
prov. Actif P.T. 7402. Passif P. T. 35290, déf. 
P·T. 27888. Le rapp. conclut à banq. simple. 

Messiha Faltaous Awad, nég. sujet local à 
Tantah. jug. déci. 29.3.15, syndic prov Constan
tinidis, 13.4 15 syndic déf. et lect. rapp. syndic 
pro v. 

Mohamed Hassan Chehata et Co, de nat. 
loc. ayant siège à Samanoud (Oh.) ainsi que les 
sieurs Mohamed Hassan Chehata et MohameC: 
Hassan Chehata El Soghaiar, membres compo
sant la Raison Soc. Jug. déci. 29.3. 15, syndic 
prov. Auritano, 13.4.15 syndic déf. et lect. rapp . 
syndic pro v. 

Michel Joannidis, hellène à Alex., rue Atta
rine N. 32. jug. déci. 29.3.15, syndic prov. Anas
tassiades 13.4. 15, syndic déf. et lect. rapp. syndic 
prov. 

Mohamed Ahmed El Rouni, sujet local à 
Damanhour. Jug. déci. 29.3.15, syndic pro v. Au
ri tano , 13.4.15 syndic déf. et lect. rapp. syndic 
pro v. 

Mohamed Youssef el Kechk, nég sujet local 
à Dessouk . Jug. déci. 29.3.15, syndic prov. Bakr 
beyBadr El Din 13.4.15, syndic déf. et lect. rapp. · 
syndic pro v. 

DÉPOTS DE BILANS. 
Antonio Mariani, nég. ind . en galvanoplastie, 

sujet italien à Alex., rue Salah Dine 6.3.15 date 
du dép . Cess . p. 6.3.15 à cause de la crise actuelle. 
Actif P.T. 42972, 5. Passif P.T. 78!!02,4. Déf. 
app. 35929,9. 8.3.15 ord. aut. cont. exp. 23.3.15 
première séance des créanc. Constantidis nommé 
expert. 13.4.15 lect. rapp. expert. 

Costi Vrana, électricien hellène à Alex., rue 
Stamboul, N. 18. Date du dépôt 9.3.15 . Cess. 
p. 1.3.15 à cause de la crise actuelle. Actif app. 
P. T. 100274. Passif app. P.T. 102670,8, déf. 
app. P.T. 2396,8. 10.3.15 ord. aut. expl. 23.3.15 
première ré un. des créanc. Anastassiades nommé 
expert. 6.4.15 séance lect. rapp. expert. 

Ahdou Salama, nég. en bois, sujet local à 
Mehallet Roh, date du dépôt 10.3.15. Cess. p. 

3.3. 15 à cause du mauvais état du marché. 30.3.15 
première séance des cr. Méguerditchian nommé 
expert. 27.4.15 lect. rapp. expert. 

Salomon Hadida, nég. sujet fr. à Tantah, 
date du dép. 12.3.15. Cess. p . 3.3.15, 30.3.15 
première séance des cr. Constantinidis nommé 
expert. Séance lect. rapp. expert le 11.5.15. 

FAILLITES TERMINÉES. 

El Hag Mohamed Feleifel !Syndic Anastas
siades). Jug 8.3.15 hom. conc. 30 % en 4 termes 
égaux distants de 6 mois avec gar. sol. Isaac 
Ebbo, nég. à Alex. à concurrence du passif de 
L.E. 573 déclaré par le failli. 

El Hag Soultan (Syndic Anastassiades ). jug. 
8.3.15 homo!. conc. 50 %en 5 termes: 10 % à 
deux mois homo!. et le reste à raison de 10 % 
chaque 4 mois avec gar. sol. Mohamed Farag, 
prop. loc. à Alex. 

.tlly Mohamed Nassar(Syndic Auritano).jug. 
15.3.15 homo!. conc. 100 % en 16 vers. trimestr. 
égaux du 1.4.15. 

Abdel Nabi Hassanein Elba (Syndic Auri
tano). Jug. 15.3.15 hom. conc. 30 % en 5 termes 
égaux payables de 5 en 5 mois de l'hom. avec 
gar. sol. Khalil Ibrahim, prop. loc à Alex. rue 
Haret El Farahda, N. 16. 

Eugène Henri Isidore (Syndfc Hanna Sa
maan ). Etat d'union diss. le 2.3.15 après rend. 
de comptes du syndic. 

Al y Mohamed Gomaa(Syndi c i\nastassiades . 
Clôturée pour manque d'actif par jug. en date 
du tl.3 .15. 

Ahmed El Wichy (Syndic Contsantinidis, 
15.3.15. jug. hom. conc. 60% payable en 3 vers . 
payables de 8 en 8 mois avec gar. sol. dame 
Hanem Hassan El Wichy, prop . sujetle loc. à 
Tantah. 

Victor Galanti (Syndic Constantinidis) . jug. 
29.3.15 homo!. conc. 10 % payable au comptant 
à 38 jours de l'hom. 

Aly Ahmed El Kalioubi et Ghebeili (Syndic 
Hanna Samaan). Jug. 29.3.15 ho mol. conc. 100 % 
payable au comp.tant immédiatement après hom. 
par Yacoub Abou Hamda qui reçoit cession des 
activités des fonds de commerce des faillis à 
Tantah et Mehhalla Kobra. 

Hanna Guirguis el Agami et Ghobrial 
Banoub (Syndic Méguerditchianl. 16.3.15 état de 
gestion donné, rien à répartir. Etat d 'union diss. 

C. et L. Georgiaffendi (Syndic Méguerdit
chian). 16.3.15 état de gestion donné. Etat d'union 
diss. 1 Y2 % à repartir. 
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Artin Hanenian (Syndic Méguerditchian\. 
16.3.15 état de gestion donné. Etat d 'union diss. 
1 J /s % à répartir. 

Ramadan Metwalli IBakr bey Badr El Din ). 
23.3 15 rend. de compte du syndic, état d'union 
diss. Le failli conteste le compte produit par le 
syndic. La contest. renv. à Trib. 

Selim Zcitouna (Syndic Constantinidis). Jug. 
8.3.15 clôt. la faillit\! pour manque d'actif. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGI JÉS 

ET RAYÉS. 

Mohamed El Souccari (Bakr bey Badr El 
Din, expert ·. Déclaré en faillite par jug. du 1.3.15 
(Voir faillites prononcées). 

Isidore Metzgar et Dame Louise Metzger 
(Syndic Méguerditchian). Jug. 15.3.15 hom conc. 
60 % payables en 5 années: 30 % du montant 
concordataire en 24 mensualités, 20 % en 12 
autres mensualités ; 50 % en 24 mensualités 
après, avec gar. sol. Mark Metzger, hôt. à Alex. 

Samuel Dorfet Haim Jakoel (Syndic Cons
tantinidis). Jug. 15.3.15 hom. conc. 45 % en 12 
vers. trimes égaux à 3 mois de l'hom. avec 
gar. sol. Chaoul El J(aim, nég . bijoutier à Alex., 
rue El Sagha. 

FAILLITES EN COURS. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dîne (Syndic 
Hanna Samaan). 2.3. 15 séance pour délibérer 
sur mesures à prendre en vue d'une vente en 
bloc des créances de la faillite renvoyée à 6.4.15. 

Cheikh AboulMakarem Abdel Hafez (Synd. 
Méguerditchian\ 2.3.15 séance vér. cr. renv . à 
16.3 15 à laquelle conc. voté 50 % de la façon 
suivante : 5 % à 4 mois, 5 % à 8 mois, 7 Y2' à 1 1 
mois, 7 Y:! à 14 mois , 5 % à 17 mois, 7 Y2' % à 
21 mois, 7 Y:!" à24 mois, 5 % à 27 mois de l'hom. 
avec gar. sol. de Sid Ahmed Abdel Hafez et 
Ibrahim Abd el Hafez, prop . loc. à Kohafa, Tantah. 
19.3. 15 ord aut cont. exploit. 

Moses Montefiore (Sy.ndic Auritano) 2 3 . 15 
vér. cr. renv. à 23.3.15 renv. à 20.4. 15. 

Abd el NabiHassanein El ba 1Synd Auritano). 
2.3.15 vér. cr. et conc. voté (V. faill. terminées). 

Mahamoud Mohamed El Zaabalaoui (Syndic 
Constantinidis). 2.3.15 vér. cr. renv . à 23.3.15 
conc, voté 20 % en 4 termes trimest. égaux avec 
gar. sol. de Ahmed MohamedEt Zaabalaoui, nég. 
loc à Alex. 

.AJy Moham-od Nassar (Syndic Aurit" no ). 
2.3. 15 vér. cr. LI! syndic conclut à banq. s imple 
et écarte tout soupçon de détournement de marcl1. 
Conc. voté (Voir faillites terminées). 

Antoine Theodorou (Syndic Anastassiades). 
2.3 15 vér. cr. état d'union proclamé. 16.3.15 
ord . aut. syndic à vendre aux enchères march. 
formant l'actif de la faillite. 

Aly Mohamed Gomaa (Syndic Anastassia- . 
des). 2.3 15 séance syndic déf. Le rapport du 
syndic dit que le failli. était comm. en mere 
suj loc . à Damanhour. Cess . p. 9.7.14. La fail
lite n'a pas d'actif suffisant: à peine P .T. 400 de 
mareil. Passif P. T. 4'i500,.absence de toute comp. 
Rapp conclut à banque simple et fraud. (Voir 
faillites terminées ). 

Basile Tsirika(Bakr bey Badr Et Din). 2.3.15 
séance syndic déf. Le rapp. relève que le failli 
a déjà bénéficié d'un conc. jud. en 1911 ; ne 
possède plus de fonds de commerce . Compt. 
semble rég. Actif P .T. 560001. Passif P. T. 215986, 
excédentP.T. 344015 . Cet excédent n'est qu 'app. 
parce que les créances actives ne sont pas recou
vrables. Rapp. conclut à banq. simple. Séance 
vér. cr. fixée à 6.4.15. 

N. Guessarian et Co (Syndic Constantinidis). 
2.3.15 séance synd. déf. La déconfiture d'après 
le syndic provient des agissements du sieur 
Yacoub Ooar, cédant de l'établissement à la 
faillite alors que les créanc. de Lagarenne, auteur 
de Ooar, et de ce dernier harcelant Ouessarian 
l'acculèrent à une position des plus défavorables. 

Rapp. conclut à banq. simple . La séance de vér 
de créanc. fixéé à 6.4.14. 

AhJlled El Wichy (Syndic Constantinidis). 
2.3.15 séance à laquelle conc. est voté (Voir 
faillites terminées). 

Yacoub Kachkouch & Ephraim Chamas 
(Syndic Bakr bey Badr El Din). 9.3.15 séance 
vérif. créances et conc. Conc. voté: 40 % en deux 
termes mensuels égaux avec gar. sol. Chaoul et 
Saleh Ambar, nég. au Caire, auxquels les faillis 
cèdent le fonds de commerce . 

Victor Galan ti (Syndic Constantinidis). 9.3 . 15 
séance vérif. cr. et conc. (V . faill. terminées). 

Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Badr El 
Din ). 9.3.15séance synd. déf. Actif: P.T. 229416 
et Passif: P .T . 379.005; Déficit: P.T. 149.589,16. 
Rapp. conclut à banq . simple. 

Aly Ahmed El Kalioubi et Ghebeili (Syndic 
Hanna Samaan). 9.3.15 séance vérif. créanc. et 
conc. (Voir faillites terminées). 

Ahmed Gaafar (Syndic Auritano). 9.3.15 
séance vérif. CL renv . à 30.3.15 renv. à 13.4.15. 

Aly Mohamed El Sabhaoui (Syndic Bakr 
bey Ba dr El Din ). 9.3. 15 séance vérif. créanc. 
renv. à 30.3.15, état d'union proclamé. 

Mohamed ChehataAttaya (Syndic Auritano). 
9.3.15 séance vérif. créanc. Le syndic expose 
qu'il y a nécessité de nommer un séquestre jud. 
pour contrôler les ventes; le syndic est autorisé 
d'introduire une action à cette fin . La vérif. des 
créances est renv. à 13.4.15. 

Mohamed Soliman El Akkad (Syndic Anas
tassiades). 9.3.15 séance pour vèrif. créanc . 
renv . à 6.4.15. 

Sid Ahmed Alidin (Syndic Aritano). 16:3.15. 
séance pour vérif . créanc. renv. à 20.4.15. 

Raghab Hassan El Sabbag (Syndic Auritano . 
16.3.15 séance pour vér. créanc. renv. à 13.14.15. 

Ahmed & Hussein Hassan Mansour (Syn
dic Anastassiades). 16.3.15 séance pour vérif. 
créa ne. ren v. à 20.4. 15. 

Aly Aly Sadouna et son fils Ahmed !Syndic 
Bakr bey Badr El Din). 16.3.15 pour vér. créanc. 
renv . à 13.4.15. 

Mohamed Aly Gourab et ses frères (Syndic 
Hanna Samaan). 16.3.15 séance pour vér. créanc. 
renv. à 13.4.15. 

Mahmoud Ahmed El Meche (Syndic Hanna 
Samaan). 16.3.15 séance pour vér. créanc. renv. 
à 6.4. 15, le 9.3. 15 ord . a ut. co nt. exploit. 

Mohamed Omar El Roumi (Syndic Hanna 
Samaan). 16.3. 15 séance pour vér. créanc . renv. 
à 13.4.15. 

Hussein Hussein Harby (Syndic Auritano). 
16.3.15 séance pour vérif. créanc . et conc. Etat 
d'union proclamé; aucune prop . n'ayant été faite. 

Hassan Mohamed El Absi (Syndic Bakr bey 
Badr El Din). 16.3.15 séance pour vér. créanc. 
renv. à 6.4.15. 

Abdel Hadi Mohamed El Dardiri :Syndic 
Constantinidis). 23.3.15 séance pour vér. créanc. 
renv. à 20.4.15. 

Aboul Nasr El Arsi (Syndic Bakr bey Badr 
El Din ). 23.3.15 séance pour vér. cr.!anc. renv. 
à 20.4.15. 

Ibrahim Mohamed Etteche (Syndic Bakr 
bey Ba dr El Din ). 23.3.15 séance pour rendement 
de compte de la gestion. Dissolution de l'état 
d'union renv. à 20.4.15. 

Enrico Spiteri (Syndic Hanna Samaan). 
23.3.15 séance pour vér. créanc. renv. à 13.4.15. 

Gaballa Seif El Nasr (Syndic Bakr bey Badr 
El Din). 23.3.15 séance pour vér. créanc. renv. 
à 20.4.15. 

Baptiste Zarpanelli (Syndic Auritano). 23.3.15 
séance pour vér. créanc. renv. à 13.4.15. 

Georges Pappanicolas (Syndic Constantini
dis). 23.3.15 séance pour vér. cr. renv. à 13.4.15. 
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Ruben Garabetian & Garabet Apikian 
(Syndic Méguerditchian ). 23.3.15 séance p'our 
vér. créanc. etconc. Conc. voté: 30 % en 4 vers. 
dont 8% au compt. 8% à 6 mois, 8% à 12 mois, 
6 % à 18 mois de l'homo!. . 

S. Mavridis et fils (Syndics An<lstassiades et 
Hanna Samaan). 23.3.15 séance pour vér. créanc . 
renv. à 1 1.3.15. 

Youssef El Helou & fils (Syndic Méguer
ditchian ). 23.3. 15 séance pour vérit . créanc . renv. 
à 25.5.15. 

Mohamed Ima.m Ahmed Abou Haminar 
(Syndic Bakr bey Badr El DinJ. 30.3.15 séance 
pour vérif. créanc. renv. à 27.4. 15. 

Georges Medawar & Auguste Zerlendi 
(Syndic Giovanni de Beaupuis). 30.3.15 séance 
pour vérif. créanc. renv . à 4.5. 15. 

Basil& Bahous & Co (Syndic Hanna Samaan). 
30.3.15 séance pour vér. ~réanc. renv. à 4.5.15. 

Georges Vekri \Syndic Constantinidis). 
30.3. 15 séance pour vérif. créanc. renv. à 20.4. 15. 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic 
Bakr bey Badr El Din ). 30.3.15 séance pour 
vérif. créanc. état d 'union proclamé. 

Ab del HamidElRoumy & Hamza El Roümi 
(Syndic Hanna SamaanJ. 30.3.15 séance pour 
vérif. créanc. renv . à 20.4.15. 

Moustafa Mohamed El Mechad & Mohamed 
Moustafa El Mechad (Syndic Anastassiades). 
30.3.15 séance pour vérif. créanc . renv . à 4.5.15. 

Abdel Messih Hanna (Syndic Bakr bey Badr 
El Din). 30.3.15 séance pour vér. créanc. séance 
pour concordat fixée à 4.5.15. 

El Hag Ibrahim Aboul Ela (Syndic Hanna 
Samaan). 30.3.15 séance pour vér. créanc . séance 
pour concordat fixée à 4.5.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS. 
Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Bakr 

bey Badr El Din ). 2.3.15 séance pour conc. 
renv. à 23.3.15. Conc. voté : 45 % dont 40 % en 
8 termes égaux trimestriels et 5 % à 9 mois de 
l'homo!. avec gar. sol. Cheikh Ibrahim Massoud, 
prop . local à Alex . pour les 40 % seulement. 

Issac V. Assayas (Syndic Méguerditchian). 
9.3.15 séance lect. rapp. expert. rcnv. à 3(1.3.15. 
Rapp.: La cause de la déco nf. est 1 'éta t écono
mique actuel. Passif : P . T. 48.855 ; Actif: 
P.T. 23.084; Déficit : P.T. 25.771. La compt. est 
régulièrement tenue. Le rapp . conclut à bonne 
foi du dé b. Séance pour conc. ii xée à 6.4. 15 

Isidore Metzger & Dame L ouise Metzge1· 
(Syndic Méguerditchian). 9.3.1 5 séance pour 
conc. (Voir Concordats préventifs homologués). 

Elie Lévy & Co (Syndic Constantinidisr 
9.3.15 séance pour lect. rapp. expert renv. 
à 30.3.15. Rapp.: La compt. es t rég. tenue, la 
déconf. provient des pertes subies à la suite 
d'insolvabilité des déb . Passif: P.T. 2.488.983; 
Actif: P.T. 1.837.342,3 ; Déficit: l'.T. 651.641,6. 
Le rapp. conclut à bonne foi et ét at malheureux 
du dé b. Séance pour conc . renv. à 13.4.15. 

Samuel Dorf & Haim Jakoel (Syndic Cons
tantinidis). 9.3.15 séance pour conc. (Voir Con
cordats préventifs homologués). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge~Commissaire: M. HOURIET). 

F AI LUTES DÉCLARÉES 

Bahnassi Ahmad Saad, nég. en manuf. suj. 
loc. dem. à Ka fr Tambadi (Menoufieh), jug. déci. 
le 6.3.15. Syndic E. Papasian, cess. p. le 1.15.13. 
Vér. cr. le 19.4. 15. 

Mohamed Hussein el Masry, boulanger, 
suj. loc. dem. au Caire ,Boulaq) jug. déci. le 
6 .3.15, cess. p. le 1.12.14. Vér. cr. le 19.4.15. 

Aly Zaki, nég. en manuf. suj. toc. dem. au 
Fayoum, jug. déci. le 13.3.15. Syndic A. Barocas 
cess. p. le 16.1.15. Nom. Syndic déf. le 3.4.15. 
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MohameclAhmed el Gabbas el Barrad, nég. 
en ferronnerie, suj. loc. dem. au Caire \Boulaq), 
jug. déci. le 13.3.15. Syndic H. Barocas, cess. p. 
le 3.12.14. Nom. syndic déf.le 3.4.15. 

Georges Araktingui et fils, rais. soc. admis
trée italienne ayant sitge au Caire (Khan Khalili) 
jug. déci. le 13.3.15. Syndic P. Caloyanni, cess. 
p. le 3.2.15. Nom. syndic déf. le 3.4.15. 

Gabra Greiss, nég. suj. loc. dem. au Caire 
!Bab el Bakr), jug. déci. le 20.3. 15. Syndic D. J. 
Caralli, cess. p. le 25.1.15. Nom. syndic déf. le 
7.4:15. 

, Aly Hassan Kichk & Mahmoud Hassan 
Apou Zeid, rais. soc. administrée loc. ayant 
siège il Menouf (Menoufieh), jug. déci. le 20.3.15. 
Syndic A. Doss, cess p. le 3.2.15. Nom: syndic 
. déf. le 7.4.15. 

Ibrahim Ayoub Boulas, nég. en ferronnerie, 
·suj. loc. dem. au Caire (Saptieh ), jug. déci. le 
20.3.15. Syndic E. Fréville, cess. p. le 1.10.14. 
~om. syndic déf. le 7.4.15. 

Hassanein Abdel Rahman Dass, boulanger, 
suj.·loc. dem. au Caire (Boulaq), jug. déci. le 
20.3.15. Syndic M. Demange!, cess. p. le 1.8.14. 
Nom. Syndic déf. le 7 .4.15. 

Mohamed Salama, nég. en manu!. sujet local 
dem. au Caire 1Gameh el Banat), jug. déci. le 
27.3.15. ~yndic E. Papasian, cess. p. le 27.2.15. 
Nom. syndic déf. le 14.4.15. 

DÉPOTS DE BILANS 

N. et J. Eskenazi, rais. soc. composée des 
Nessim et Jacques Eskenazi. admin. loc. faisant 
le commerce de quincaillerie, ayant siège au 
Caire \Bein el Nehdein), bilan dép. !e 6.3.15. 
Actif P.T. 87625. Passif P.T. 158897, date cess. 
p. 3.3.15 surv. dél. M. Barocas. Vote du conc. 
au 12.4.15. 

Bochtor Hanna et fils, rais. soc. comp. de 
Bochtor Hanna et Ibrahim Bochtor, admin. local 
faisant le commerce de manuf. et ayant siège à 
-Assiout, bilan dép. le 11.3.15. Actif P.T. 592462. 
Passif P. T. 604755, cess. p. le 26.2.15. Dép. du 
rapp. le 19.4.15. 

Maurice Altaras, nég. en manuf. citoyen 
fran·ç. dem. au Caire (Hamzaoui, bilan déposé le 
13.3.15. Actif P.T. 276834. Passif.P.T. 400494, 
cess. p. le 10.3.15, surv. dél. M. Setton. Dép. du 
rapp . le 12.4 15. 

Seif el Dine Safwat, nég. en denrées colon., 
sujet local dem. au Caire (A ta ba el Khadra), bilan 
dép. le 13.3.15. Actif P.T.70019. Pass. P.T.115146, 
cess. ~p. 1,3.15, surv. délégué M. P. Caloyanni. 
Dépôt du rapp. le 7 .4.15. 

Georges Christodoulos, nég. en articles de 
marine , suj. liellène, dem. au Caire (Vieux-Caire). 
bilan déposé le 15.3.15. Passif P.T. 43453. Actif 
P.T. 43299, cess. paiem. le 14.3.15. surv dé
légué M. D.J. Caralli. Dépôt du rapp. le 12.4.15. 

Mohamed Ismaïl el Bakri el Cherif et son 
frère Ahmed, raison sociale, administrée locale, 
faisant le commerce de manufactures ayant siège 
à Nag. Hamasi ·(Kena), bilan déposé le 24.3.15. 
Actif P .T. 64Y83. Passif P. T . 95161, cess. paiem. 
le 11.15. Nom. -cr. dél. le 7.4.15. 

FAILLITES CLOT URÉES 

Amenda frères, homol. conc. jud. p. jug. du 
6 3.15 40 % en 4 vers. trim. le premier payable 
le 6.9.15, gar. Const. Amenda. 

Bichaï Soria!, faill. rétractée par jug. du 
13.3.15. 

Saleh Beckih, faill. rétract. par jug. du 20.3.15. 
Khàlil Ibrahim Badaoui, faill. rétract. par 

jug. du 20.3.15. 
. . 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS 

Roufan Sednaoui, hom. conc. prév. p'ar jug. 
du 6.3.15, 60 % en 6 vers. de 4 mois chaque le 
premier payable le 6.1.16, gar. S. et S. Sednaoui. 

Antoine Frossini, ho mol. conc. pré v. par jug. 
du 6.3.15, 30 % en 5 vers. annuels le premier 
payable le 6.3.16, gar. Coust. Frossini. 

Osman Nouri, homol. conc. prév. par jug. du 
20.3.15, 50 % en 4 vers. sem. le premier payable 
le 20 9.15, gar. Mohamed el Achri. 

Aly Hassan Kichket Mahmoud Hassan 
Abou Zeid, faill. déci. par jug. du 20.3.15, (vt>ir 
faill. déclarées). 

Ahmed Hussein Saleh et son frère, homo\. 
conc. prév. par jug. du 20.3.15, 50% en 8 vers. 
trim. le premier payable le 20.6.15, gar. Ahmad 
eff. Youssef. 

Georges Dimitri Spiropoulos, homol. conc. 
prév. par jug. du 20.3.15, 40% en 4 vers. sem. 
le premier payable 20.9.15, gar. Nicolas Axelas . 

Scalliotti frères, homol. conc. prév. par jug. 
du 27.3.15, 40 % en 8 vèrs. sem. le premier pa
yable le 57.9.15, ga-r. Hag Mohamed Sabban. 

El Hag Mohamed Etman el Kammache 
rayé cfr. jug. du 27.3.15. 

Abdel Kérim et Neguib Haddad, homol. 
conc. prév. par jug. du 27.3.15, 50% en 6 vers. 
de 4 mois chaque gar. Georges Haddad. 

FAILLITES EN COURS. 

Salama et Himaya Ibrahim (Syndic Fré
ville). Rapp. du 1.2.15. Les deux associés demeu
rent à Abnahs, Koue~na. JI résulte du procès
verbal de tentative d'apposition des scellés que 
les faillis ont cessé le commerce depuis déjà 2 
ans. Pas de fonds de commerce . Ils posséderaient 
2 fedd. et demi hypothéqués. Co nt. vér. cr. et 
conc. ou union le 3 5.15. 

Mohamed El Tawansi et Cie (Syndic Ba
rocas). Rapp. d 1 8.2.15 La Raison Sociale dé
clarée en faillite est une Soc. en comm. simple 
dont l'assoc. en nom resp. est Moh. el Tawansi. 
Celui-ci exploitait 1~ commerce de ferronnerie 
et articles de peintures depuis 15 a.ns. La société 
date du 1911. Comptab. assez complète. Actif 
appar. P.T. 34028. Passif app. P.T. 65476. Le 
cr. dél. dans son rapport estime que les march. 
en cas de vente subiront une dépréciation de 
40 %- Banq. simple. Cont. vér. cr. et conc. ou 
union le 13.4.15. 

Mohamed Hussein Hassan (Syndic Piro
maly) . Rapp. du 8.2.15. Le failli a commencé 
son commerce en 1905. Ce commerce consistait 
en l'achat-vente de tissus manufactures et en la 
fabrication du beurre. Comptab. régul. tenue 
mais d'apparence récente. Sit. actuelle: Actif 
P.T. 43848. Passif P.T. 72590. Banq. simple. 
Contin. vér. cr. et conc. ou union le 19.4.15. 

Hilal Mohamed Hussein ~ Syndic Papasian). 
Rapp. du 22.2.15. Le failli fait le commerce de la 
ferronnerie à Magaga, depuis 1909. Pas de 
comptabilité sauf quelques carnets. Sit . appa
rente: Actif P. T. 34371. Passif P.T. 46991 dont 
P.T. 240 privilégiées. Banq. simple, avec réser
ves. Cont. vér. créances et conc. ou union le 
19.4.15. 

Kekis frères (Sy ndic Caloyanni ). Rapp. du 
1.3.15. Actif appar. P. T. 58088. Passif P. T. 
118313. Co nt. vér. cr. et conc. ou union le 
26.4.15. 

Georges Mavr~kis (Syndic Piromaly). Rapp. 
du 1.3.15. L'inventaire indique comme valeur 
des march. et agencem. P. T. 12378, en y ajou
tant le montant des créances dues au failli, soit 
P.T. 2547, l'ensemble de l'actif ressort à P. T. 
14925. Cont. vér. cr. et conc. ou union le 19.4.15. 

Tewfick Hassane (Syndic Caralli) Rapp. du 
1.3.15. Le failli serait malade et en traitement. 
Il aurait cessé d'être commerçant. Il possède 
pour tout actif a) une maison à Haguer Beni 
Soliman de L:Eg. 20 et b) 33 fedd~ns au même 
village sur lesquels 26 sont hypothéqués. Le 
failli a été assigné en incarcération pour fausse 
déclaration de maladie. 

Mohamed Mohamed Khalil el Ka bbani 
· (~yndic Papasian). Rapp. du 8.2.15. Le failli 

s'occupait du commerce de produits manufac
turés. A la suite de plaintes pour faux et abus 
de confiance il a été incarcéré à la Prison de 
la Citadelle. Le père se_rait complice. Sit. app. 
Actif P. T. 201175 dont la presque totalité en 
créances. Passif P.T. 24QOOO. Présomptions de 
fraudes existent contre le failli, il échet d'ou
vrir une instruction pénale. Cont. vér. cr. et 
conc. ou union le .J2.4..15 .. 

Elias Habib Zananiri (Syndic Caralli). Rapp, 
du 8.2.15. D'après le bilan déposé le passif 
s'élèverait à P.T. 173487. Il en résulterait que 
l'actif couvrirait les 67 % du passif. En réalité 
le Passif atteindrait P.T. 408100 et l'Actif P.T. 
127800. Il y aurait donc un déficit réel de P.T. 
280300. Le dividende de cette faill. serait de 
30% env. moins les frais. Cont. vérif. cr. et 
conc. ou union le 26.4.15. 

A. et C. Goutas et fils (Syndic Papasian ). 
Rapp. du 15.2.15. Le bilan du 31.10.14 indi
quait déjà un actif de P.T. 1508238 contre un 
Passif de P.T. 3253212 dont P.T. 1179256 de cr. 
priv. Les faillis possèden! en Macédoine une 
usine d'une valeur de P.T. 2000000. Banq. simp. 
Cont. vér. cr. et conc. ou union le 26.4.15 

Frédéric Schuller (Syndic Piromaly). Rapp. 
du 15 . 2.15. Le failli ex pl. deux brasseries au 
Caire. Les créanc. chirogr. au nombre de 40 
représentent un montant total de P.T. 237532. 
Les cr. priv. atteignent un chiffre de P.T. 61672 
plus un trimestre de location, soit P.T. 84172. 
Cont vér. cr. et conc. ou union le 12.4 15. 

Mobamed et Aly Hassan Saad Sayam 
\Syndic Barocas). Rapp. du 15.2.15. La Raison 
Soc. déclarée en état de faillite exploitait le 
commerce de manufactures à Beni Souef. Le 
20.11.14 ils essayèrent d'obtenir un conc. prév. 
mais le rapport des créanciers ayant conclu que 
les débit. pouvaient payer un div. conc. sup. la 
faillite fut déclarée. Compt. inc. Sit. estimative: 
Actif P.T. 232400contre un passif de P .T. 288100. 
Banq. simple, cont. vér. cr. et conc. ou union 
le 19.4.15. 

Zaki Kraïem et Cie (Syndic Caralli ). Rapp. 
du 15.2.15. Situation app. Actif P.T. 1376903 
il dépasserait le passif de P.T. 300818. En réa
lité la sit. estimative serait la suivante: Actif 
P.T. 63200 contre un passif de P.T. 245000. Si 
l'on tient compte des loyers arrièrés et autres 
frais le dividende probable serait de 10 à 15 %. 

Ibrahim Soliman [Syndic Fréville). Rapp 
du 15.2.15. Le failli ne possède aucun fonds de 
commerce et n'exerce plus le commerce de coton. 
Compt. incomplète. Sit. app. Passif P.T. 733169 
dont P.T. !'34300 avec gage, le reste chirograph. 
Actif P.T. 562151. Banq. simple. Cont. vér. cr. 
et conc. ou union le 10.5.15. 

Guindi Hanna iSyndic A. Doss). Rapp. du 
15.2.15. Le failli s'occupe du commerce de ma
nufacture depuis 13 ans environ. Pas de compt. 
au début. Sit. actuelle. Actif nom . P .T. 83200. 
Passif P.T. 63660. En réalité l'actif atteint à 
peine P.T. 23700. D'un déficit réel P.T. 3~900. 
Banq. simple p. comptab. imparfaite. 

Dimitri Z. Billas (Syndic E. Fréville) . Le 
failli expl. l'épicerie Stamboul depuis août 1908. 
L'inv. des marcl1. indique P.T. 29111. Il y a 
avantage de cont. l'exploit. prov . . en attenda nt 
de voir le résultat sur une plus longue échelle. 

Salama Ahmed El Habibi (Syndic Caralli ). 
Cont. vér. cr. et ·conc. le 12.4.15. 

Iskandar Guirguis Abdel Malak (';yndic 
Papasian). Cont. . vér. cr. le 12.4.15. 

Moh:.tmed Aly Hassan El Labbane (Syndic 
Demange!). Redd. comptes . le 12.4.15. 

Behor et Vita Cochti (Syndic Barocas). 
Redd. comptes le 12.4 15. 

Feu Christau Barlas (Syndic Papasian1. 
Diss. d'union le 12 4.15. 

E. et G. Camel Toueg (Syndic Papasian 1. 
Pour la production des cr. de Ca mel Bey 
Camel le 12.4.15. 
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Ibrahim S. Bittar (Syndic Fréville). Cont. 
vér. cr. et conc . ou état d'union le 12.4.15. 

Mourad El Chourbag:ui (Syndic Demange!). 
Pour le résultat d'expr. et diss. d ' union le 
12.4.15 . 

Youssef Mohamed Abou Bahr (Syndic Ca-

\
oyanni ). Pour Je sursis ou état d'union le· 
2.4.15. 

Hosni El Attar (Syndic BarocasL Redd. 
co111ptes le 12 4 15. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndic 
Pâpasian \. Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 
le 12.4.15. · 

Mllhmoud Mahmoud El Agrab (Syndic 
Anis). Vér. cr. le 12.4.15. 

Ismaïl Kamel (Syndic Fréville\. Vér. cr. le 
12.4.1 5. . -

K. Vergopoulo (Syndic Anis). Vér. cr. le 
12.4.15; . 

Harari et Cie !Syndic Caloyanni). Vér. cr. le 
Ï24.15. 

Abbas Mohamed Abdel Wahab et Moha
mad Arnbar (Syndic Caralli ). Vér. cr. le 12.4.15. 

Raslarl Ahmed Raslan (Syndic Papasian). 
Vér. cr. lt 12.4.15. 

El Cheik Gad Achmaoui (Syndic Caloyanni ) 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 12.4.15. 

Hassa.ri Farag (Syndic (Piromaly\ . Cont. vér. 
cr. el cont. ou état d'union 12.4. l5. 

Dimitri Héliotis (Syndic Piromaly). Vér. cr. 
12.4.15. 

Kirollos Charkaoui (Syndic Barocas). Vérif. 
cr. 12.4.15. 

Néguib Guirguis Nawar (Syndic Caloyanni). 
Vérif. cr. 12.4.15. 

Sabet Khalaf Bacha (Syndic Car alli ) . Vérif. 
cr. 12.4.15. 

Taha Mansour(Synd. Fréville).Vér. cr.l2.4.15. 

Abdel Hamid Hassanein Gouda (Syndic 
Fréville). Con!. vér. cr. et conc. 12.4. 15. 

Mohamed Salama (Syndic Papasian). Nom . 
syndic défin . 12.4.15. 

Kamel Abdel Malek (Syndic Piromaly). Co nt. 
vér. cr. et conc . 12.4.15. 

Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Dissol. 
d'union 19.4.15. 

Ayoub bey El Hadidi et Frères ,Synd;c Pa
pasian) Redd . comptes 19 .4.15. 

Sa'id Mohamed (Syndic Papasian ). Cont. vér. 
cr. et conc. 19.4. 15. 

Feu Badaoui El Atik (Syndic Caloyanni). 
Redd . comptes et diss . d'union 19.4.15. 

Khalifa Naggar et fils !Syndic Dassa). Pour 
prop . dé!. des cr. ou co-syndic 19.4.15. 

Mour~zos Frères (Syndic .Fréville\, Contin. 
vé r. c r. et conc . ou état d'union 19.4.15. 

Daoud Jessouroun (Syndic Caloyanni) Con!. 
vér. cr. et conc. ou état d'union 19 4.15. 

Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni). 
Dissol. d'union 19.4. 15. 

Hassan El Alaoui et Aly Hassan El Alaoui 
tSyndic Anis). Cont. vér. cr. et conc. ou état 
d'union 19.4.15. 

Moustafa Mohamed Darwiche El Iskanda
rani (Syndic Anis). Cont. cr. et conc. ou état 
d'union le 19.4.15. 

Nessim Chiha (Syndic Barocas). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 19.4.15. 

Carlo Piano (Syndic Barocas) le 19.4.15. 

Abdel Méguid El Sabbagh (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 19.4.15. 

Ahmed El Miniaoui (Syndic Barocas). Nom. 
syndic déf. le 19.4.15. 

Hanna Barsoum !Syndic Piromaly). Nom. 
syndic déf. le 19.5.15. 

El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoui 
1Syndic Padova). Redd . comptes le 26.4.15. 

Fayez Nasser (Syndic Anis). Cont. vér. cr. le 
26.3.15. 

The New Economical Building (Syndic 
Anis). Co11t. vér. cr. et cene. ou état d'union le 
26.4.15. 

Moustafa Mob.amed El Me.Kaoui (Syndic 
Caloranni J. Redd. comptes le 26.4.15. 

Abdalla Mahdi (Syndic Papas!an). Redd. 
comptes Je 26.4.15 . 

Néghib Iskandar Ebeid et Ragheb Iskan
dar !Syndic Papasian). Con!. vér. cr. et Cùnc . le 
26.4.15. 

Youssef Abdou !Syndic Barocas). Redd . 
comptes et diss. d'union le 26.4. 15. 

Abdel Ghaffar Barakat (Syndic Barocas). 
Diss. d'union le 26.4.15. 

Gabra Raphaël (Syndic Caloyanni ). Con!. 
vér. cr. et conc. le 26.4.15 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly). Cont. 
vér. cr. et conc. le 26.4.15. 

Hassan Mohamed Abdel Kafi (Syndic Piro
maly). Con!. vér. cr. et conc . ou état d'union le 
25.4.15. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Pré
ville). Con!. vér. cr. et conc. le 3 .5 . 15. 

Néguib et Kamel A.dly (Syndic Anis). Cont. 
vér. cr . et conc. ou état d'union le 3.5.15. 

Caffari'<~ Coopérative Markets Cy (Syndic 
Papasian) . Poursuite affaire c. actionn. le 3.5.15. 

Abdel Ghani Madkour (Syndic Piromaly). 
Pour Je résultat de l'expr. Je 3.5.15. 

Jacob Zehnder (Syndic Fréville). Cont. vérif. 
cr. et conc . et p. réalisation des imm. le 3.5.15. 

Dimitri Azab et Cie (Syndic Demange!). 
Redd . comptes le 3.5.15. 

A. Billis et Cie (Syndic Demange!) le 3.5.15. 

Hassan Hassanein El Hawatki et Hafez 
Mohamed (Syndic Demange! '. Diss. d'union le 
3.5.15. 

Younan Makar El Mallakh (Syndic AniSJ. 
Cont. vér. cr. et conc. Je 3.5.:5. 

Farag Mikhail Soucha (Syndic Papasian). 
Redd. comptes et diss . d'union le 3.5.15 . 

Mohamed Galabi El Moghrabi (Syndic De
mange!). Diss. d'union le 3.5. 15. 

B. Panayotidis et Cie (Syndic Piromaly). 
Cont. vérif. cr. et conc. le 3.5.15. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Carall ij . 
Cont. vér. cr. et conc. et état d'union le 10.5.15. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Ahmed Hassan Eid (Syndic Papasian). Redd . 
comptes le 10.5.15. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr. et conc. ou sursis le 10.5.15. 

N . et A. Sn.nua frères (Syndic Demange!) 
Con!. d'union le 10.5.15. 

Tobia et Dimitri Khalil (Syndic Demange!). 
Diss. d'union le 10.5. 15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Vita Biriotti. Rapp. de l'expert délégué A. 
Doss. Le débiteur exploite un bureau de banque 
et de courtage depuis de longues années. En 
1906 il fonda une société en nom coll. avec Milt. 
Cossénas, p. affaires indépendantes de ses affaires 
personnelles. La comptab. est régul. tenue et 
semble refléte r exactement la situation de la 
maison. Situat. actuelle. Passif : créanc. gagistes 
P.T. 2178100. Le total du passif chirogr. s'élève 
à P.T. 3007800 auquel il faut ajouter le montant 
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de P . T . 1119900 de garanties que Biriotti a 
données. L'actif disponible ressort nominalement 
à P.~. 325!900. En réalitë cet actif pourra rap• 
porter apres un temps assez long tout au plus 
P .T . 1300000. BonnP. foi. Prop'. conc. 20 % en 
deux annuités et en 2 versem . égaux. Vote conc. 
le 26.4.15. 

Miltiade Cosséna et Vita Biriotti. Rapp. de 
l'exp. dé!. A. Doss La société en nom collectif 
remonte au 24 .10.1906. Elle avait p. objet l'en-' 
!reprise de travaux de tous genres. Compt. rég. 
et en partie double . Sit. actuelle . D'après Je 
bilan le passif actuel s'élève à P. T . 2165700 
.et l'actif à P.T. 3126800. Il y aurait donc • un 
excédent d'actif de .P.T. 961100. Vu ·certaines 
contestations pendantes, il est difficile de donner 
une estimation exacte de l'actif. Malh. et bonne 
foi. Prop. conc. abandon d'actif, tout excédent 
après la réalisation devant leur re v€ nir. 2me 
rapp. des créanc. dél. du 6.3.15 . Le total du 
pas;.if doilêtre mod . ainsi qu 'il suit P.T.2236228, 
au lieu de P.T. 2165700. Quant à l' actif il y ~ 
recouvrer : a) P.T. 1427324 du Gouveruement. 
Cette somme fait actuellement l'objet d'un pro
cès. b) P.T. 689866 autre actif réalisable. Vote 
conc. le 26.4.15. 

Sultan et Israil Morcos p. le conc. le 12.4.15. 

Ym1ssef Moussa p. le conc. le 12.4.15. 

Bouchra Bey Hanna p. le conc. Je 20.4.15. 

Boehraet SinnotHanna p.le conc.le20.4.15. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire : MOHAMED BEY MOUSTAFA) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Moursi Effendi Youssef Zeid, nég en manuf. 
indig. à De Kernes. Jug. déci. le 1 1.3.15 sur dép. 
bil. !J. Beverato, syndic), date cess. p. 7.11.14. 
Séance nom. synd. déf. et lect. rapp . le 22.3.15. 

Abdel Hamid Bey Soliman, march. de bois, 
ind . à Mit Meaned . Jug. déci. le 18.3.15 (E. Gha
lioungui syndic), date cess . paiem. 13.10.14, 
séance nom. synd. déf. et lect. rapp. le 29.3.15. 

Sayed Aly El Sabbah et la Dame Haftza. 
Aly El Sabbagb, arrêt déci. le 17.3.15 (Aiy bey 
lzzat syndic) date cess . paiem. 24.9.15. N.B. ces 
faillis sont les associés des sieurs Dessouki El 
Sabbagh et Cts déjà déci. en fa il l. les 22.1.14 
et 23.5.14. 

Eliahou Yehia, nég. ind. à Zaga zig. Jug. déci. 
le 25 .3.15 (Aiy Bey lzzat, synd 1c) , date cess. 
paiem . 9.2.15, séance nom . synd ic déf. et lect. 
rapp. le 6.4.15. 

Mohamed Mohamed Mobarek, nég. indig. 
à Zagazig. Jug . déci. le 2'i.3!5 (P. Landi, syndic), 
date cess. paiem . 23. 1.15, séance nom. syndic 
déf. et lect. rapp. le 6.4.15. 

DÉPOT DE BILAN 

Guirguis Henein, march. de bois, indig. à 
Mit Ghamr, dép. le 25.3.15. Acti f apparent : 
P.T. 1.022.925,12; Passif app.: P.T. 1.141.617,17; 
pas reçu de protêts, séance le 15.4. 15 p. nom. 
délég. 

FAILLITES . CLOT URÉES 

Mohamed Bayoumi, nég. ind. à Port-Saïd . 
(Syndic A. Malatesta). jug. du 4.3.15, clôt. les 
opér. de la faill. p. manque d'actif. 

Eleezer Maatouk, nég. en manuf. ind. à Za
gazig . (Syndic déf. H. Razzouk). Jug. hom. conc. 
le 1 1.3.15, le déb. s'engage de payer à son seul 
créanc. admis le sieur Carlo Mieli 2000 P.T. sur 
sa créance en dix termes mens . égaux à partir de 
l'hom. du concordat. 

Ismaïl A wadalla Khairalla et Ibrahim 
Khairalla, nég. ind. à Miniet El Kamh. iSyndic 
déf. M . ~ Tadros). jug . . hom. conc.le 18.3.15. Ces 
déb. s'eng. à payer à leurs cr. les sommes ci
après désignées, et à répartir entre eux dans les 
30 jours après prélèvement des frais jud. et des 
hom. du syndic, contre abandon de la part de 
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leurs cr. du solde de leurs créances: A) L.Eg. 
1176 dép. à la Caisse du Trib. par Monir El 
Dine Bey Fouad solde du prix de terrains. B) La 
somme de L. Eg. 195 à payer par Mon ir El Dine 
Bey Fouad contre cession d'une partie de l'actif 
détaillé au procès-verbal d'inventaire suivant 
convention entre les faillis et lui daté du 12.12.13 
et .versée au dossier. C) La somme de L. Eg. 585 
à payer par Abdel Aal Hegab contre cession du 
reste de l'aclif suivant convention versée au 
dossier. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

Aly El Tantaoui, nég. en manuf. ind. à De
kernes. jug. hom. conc. le 18.3.15, 40 % en six 
termes égaux de 4 mois à partir de l'hom. et 
cc avec la garantie solidaire du sieur Abdet Aziz 
El Azzouni, nég . ind. à Dekernes. 

Osman Aly Mohamed , nég. en matériau" de 
constructions ind. à Minia El Kamh. Jug. hom. 
eonc. le 25.3.15, 40% en quatre termes semes
triels ég. à partir de l'hom. et ce sans intérêts 
et avec la garantie de la Dame Zeinab fille de 
Mohamed Eff. Hassan El Guindi prop. à Minia 
El .Ka\nh. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS RAYÉS 

Moursi Effendi Youssef Zeid, nég. en man. 
ind. à Dekernes (V. faill. déci. ). 

Abdel Hamid Bey Soliman, march. de bois 
ind. à Mit Meaned (V. fa ill. déci. ). 

FAILLITES EN COURS 

Moh. Moh. Selim, nég. en céréales, indig. à 
Simbellawein (M. Bard, syndic déf.). Le 15.3.15, 
le compte de gestion a été présenté. 

Moh. Daoud, nég . en ferronnerie, ind. à Kas
sassine El Wadi (P. Landi, syndic). Rapp. déposé 
à la séance du 1.3.15. Actif P.T. 7100. Passif 
P.T . 6800, il conclut que la faiilite a tous les 
caractères voulus pour être rétractée. Renv. à 
l'aud. du 4.3 .15. 

.Moh. Farrag, nég. en manu!. ind. à Birimbal 
El, Kadim (E. Sidawi, syndic). Séance le 1.3.15 p. 
lect. du rapp. Renv. à l'aud. du 11.3.15 pour 
nom. syndic déf. et dép. rapp. dans l'intervalle . 
Rapp . déposé le 9.3.15. Actif P.T. 75500. Passif 
P.T. 39600, il conclut que la comptabilité du 
failli est nulle et fort mal tenue et ce vice lui 
paraît çl 'autant plus surprenant que le commerce 
du failli était assez considérable et exigeait des 
écritures plus propres. Banq. simple. Jug. nom. 
syndic déf. le 11.3.15. · 

Abdel Rel1im Fath El Bab, nég. en rnanuf. 
ind. à Mi_t Ghamr (H_. Razzouk, syndic). Jug . du 
4.3 15 mamt. le synd1c prov. dans ses fonctions 
et nom. le sieur Mohamed Zaki El Chia ti co-sy nd. 
à titre gratuit. 

Sélim Ghaudour, nég. en mat. de cons!. ind. 
à Mansourah (H Razzouk, syndic déf. ). Séance 
le 8.3.15, p. vér. cr. Etat d'union, renv. à l'aud . 
du .1.4.15 pr. nom. syndic de l'union . 

Sayed Aly El Kerdaoui, marcl1. de bois ind . 
à Cherbine (E. Sidami. syndic). Rapp . du 7.3.15 
conclut que la comptab. du failli est loin de ré
véler sa véritable situation, elle lui paraît même 
trohguée et fabriquée tout d'un trait pour les 
beso111s. de la_ cause, dans un des livres le syndic 
a ~el e ve_ plus1eurs grattages et surcharges, qui 
~a1ssera1ent supposer que le failli a voulu peut
eire augmenter son actif ou le reduire à fin de 
po~.voir e,~caiss~r la diff. de ses déb. Le syndic 
est1me qu Il serait conforme aux int. de la masse 
de -voir ordonner à l'encontre du failli la mesure 
coercitive de l'incarcér. qui aura au moins pour 
avantage de mettre à l'abri une partie de l'unique 
act!f de la faillite . 

Youssef Charaf, nég. et propr. à Mansourah 
{Al~ Bey Izzat, syndic déf. l séance p. form. 
co~c. renv. au 26.4.15. 

Ismaïl Ibrahim Zeid, nég. en manuf. indig. 
à Belcas (H. Razzouk, syndic déf. ). Renv. à 
faud. du 1.4.15 p. hom . conc. Rapp. déposé le 

jour même de l'aud. conclut que les causes de 
la faillite doivent être attribuées à la gêne 
générale, qu'il n'a été trouvé trace ni de fraude 
ni de détournement ni de rien de suspect, et que 
le failli a paru être de la bonnefoi la plus absolue. 

Hafez Ibrahim El Bahraoui, nég. en manuf. 
indig. à Mit Ghamr (J. Beverato, syndic défin. l 
séance le 29.3.15 p. vérif. créances renv. au 
3.5.15 p. form. conc. Rapp. déposé le 26.3.15 
conclut que la faillite ne présenle aucun caractère 
frauduleux. 

Abdel Rahman Ghedid, nég. en manuf. ind. 
à Zagazig (E. Ghalioungur, syndic déf. ). Séance 
'de vérif. des créances fixée au 12.4.15. Rapp. 
du 15.3.15. Actif: P. T. 1.073.118; Passif: 
P.T. 1.072.431, le syndic promet de présenter 
un rapp. complémentaire. 

Ibrahim Chehata et Mohamed Ahmed, 
épicier indig. à Zagazig (M. Tadros, syndic déf . ). 
Séance de vérif. des créances fixée au 12.4.15. 

Feu Sid Ahmed Delbes, nég. en manu!. ind. 
à Mit Ghamr (Aly bey Izzat, syndic déf . Séance 
le 22.3.15 proclam. état d'union, à l'aud. du 
1.4.15 p. nom. syndic de l'état d'union. 

Rassan Aly El Hindi, nég. en manuf. indig. 
à Zagazig (G. Mabardi, synJic déf .). Séance 
le 22.3.15 p. form. conc . renv. au 3.5.15. 

Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf., ind. 
à Dekernes (j. Beverato, syndic). Séance le 
22.3.15 p. nom . syndic déf. et dép. rapp. renv. 
à l'aud. du 1.4.15 p. nom. syndic déf. et co
syndic à titre gratuit à la dem. c!es créanciers. 

Maison de Comm. Ibrahim ChehatEt. et Mo
hamed Ahmed, épiciers indig. à Zagazig (M. 
Tadros, syndic déf.). Vérif . le 12.4.15. 

Rais. Soc. Hoirs Stilianos Rigas et P. Kai
balis, hellène ayant siège à Bahnaya (A. Kindy
nekos, syndic déf.). Séance le 29.3.15 p. form. 
conc . renv. au 12.4.15. 

lsmaïl Mohamed Ghabn, nég. en manu!., 
indig. à Tall Rak (M. Tadros, syndic déf.). 
Séance le 29.2. 15 p. vérif. cr. renv. au 12.4.15 . 

Mahmoud Housni frères, nég. en man. ind. 
à Batra. (Syndic déf. Alfred Maksud ). Séance de 
vér. des cr. au 29.3.15, renv. au 19.4.15. • 

Georges Philippou, nég . hell. dom. jadis à 
Port-Saïd et actuell dom. inconnu. jug. corr. en 
date du 27.3.15 condamnant le prévenu par déf. 
à un emprison. d'un mois du chef de banq. 
simple. 

Hamed Aly Hassan, nég. ind. à Mit Ghamr. 
Jug . corr. en date du 27.3.15 condam . le prévenu 
à un emprison. de 6 mois du chef de banq. fraud. 
et à un emprison. d'un mois du chef de banque 
simple. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Kflani et Ahmed Hassan Hindi mercier 
ind. à Zagazig. (Isaac Ebbo, dél. cr. ). ' Séance 1~ 
15.3.:5 p. form. conc. renv. au 19.4.15 .. 

Mais. de Comm. Salem Mohamed Emara et 
son fils Mohamed ayant siège à lbrahimia. Jug. 
du 4.3.15 admettant la déb. à bénéficier d'un 
conc. prév. C. M. Tadros, surv. ). Le 22.3.15 
nom. du sieur Abdel Hadi A1y Mourad, dél. des 

' cr. renv. aux 12.4.15 p. dép . rapp . et form. conc. 
le dél. s'est engagé à communiquer le rapp. et 
les reg. au surv. une semaine avant la séance 
fixée pour le dép. rapp . 

Rais. Soc. Hafez Saraya et Mohamed lsmaïl 
nég. en manuf. ind. à Mit El Nassara. !Selim 
Chahdan Khouri, dél. cr. 1, renv, à l'aud. du 
1.4. 15 p. déci. faillite . 

Mais. de Comm. Abdel Fattah et Hafez 
A~ou Awad de nation. ind. ayant siège à Da
~lette, march. de bois, à la séance du 8.3.15 les 
s1eurs G. Stagni et figli, Mohamed Hassan El 
Badri et Ibrahim Awad Chehata El Manzalawi 
ont été nom. dél. cr. renv . au 12.4.15 p. dép. 
rapport. 

Rais. Soc. Moursi Mohamed, Rani El Bakri 
et Cie de nation. ind . ayant siège à Mans. nég. 
en manuf. !Haim Aderet dé!. cr.). Séance le 
8.3.15 p. dép. rapp. et form. conc. renv. au 
12.4.15. 

Hirsche Goldenstein, bijoutier hell. à Mans. 
(H. Hornstein, dél. cr. et M. A. Maksud, expert). 
Séance le 29.3.15. 15.3.15 p. dép. rapp. et form. 
conc. Rapp. dép. branche du Caire.: Actif L.Eg. 
1816,342. Passif L.Eg. 3526,371. Déficit L.Eg. 
1710,029. Mais. de Mans.: Actif L.Eg. 1821.670. 
Passif P . T. 3094,985. Déficit L. Eg. 1273,315, il 
conclut que les causes du dép. du bilan sont: 
l'idée malheureuse d'ouvrir une branche au 
Caire; l'achat des terrains par le dé b. qui n'est 
pa!l du tout compétent dans leur exploit et sur
tout l'achat de 8 fed. er frac.; le marasme du 
marché à la suite de la crise surtout pour les art. 
d'hor logerie et d'orfèvrerie qui ne sont pas in
dis,wnsables et la paralysie relative de son com
merce, causée par la maladie de sa femme qu'il 
a perdue, après avoir fortement dépensé pour 
elle; le dé b. propose à ses cr. le 50 % payables 
en 6 vers. sem. ég. dont le premier venant à 
échoir 6 mois après l'hom. du conc. avec gar. 
vu les circons. et les difficultés dans lesquelles 
le déb. s'est débattu, le dél. estime que le déb. 
est de bonne foi et que son malheur est amp1em. 
démontré. Séance renv. an 31.5.15 p. form. conc. 

Costj D. Evangelinos, épicier hellène à De 
Kernes Oak). (Costi Varoutzicas, Fetios Cara
candas et Nicolas Anayannis, délég. créanc. et 
P. Landi surveillant). Séance le 15.3.15 pour 
dép. rapp. rapp. déposé. Act. P.T. 188398. Passif 
P. T. 249980, ils conclut que 1 'examen des reg. 
du déb. et de sa sit. en général n'a laissé aucun 
doute sur sa bonne foi et ils ont relevé que le 
déb. était malheureux dans son commerce. Conc. 
voté le 29.3.15 Renv. à l'aud. du 1.4.15 p . hom. 

R. S. L . J . Venieri et Frère, prop. de la 
papeterie et imprimerie, hellène à Mansourah 
(G. E. Anastassiadis, Zissis Livanos et A. Ma
gistreti, dél. cr. ). Rapp. a été dép. à la séance du 
15.3.15. Act. L.E. 2599,733. Pass. L.E. 2742,145, 
bonne foi évidente de la dé b. Séance renv . au 
10.5.15 p. permettre aux créanc. de prendre 
comm . du rapp. et p. la form. du concord. 

Georgas Manousso, cafetier et prop. hellène 
à Mansourah (Banco di Roma, Th. Conladis t>t 
J. Beverato, dé!. cr. ). Rapp. déposé à la séance 
du 15.3.15 il conclut à la bonnefoi du déb. Achf 
P.T. 366543. Passif P.T. 703656. Séance renv. 
au 26.4.15 pour form. conc. 

J. K. Hayes Jones, StLccess. de la maison 
John Jones et Co, de nation . angl. à Mansourah, 
M. Albert Palacci et Cie, délég. créanc. ). Renv. 
à l'aud . du 1.4. 15 par ord . présid. du 22.3.15, 
I'app. des scellés sur les facultés mo bilières du 
déb. a été faite et ce à la req. du sieur Llewellyn 
jones, official receiver (syndic) de la faill. john 
jonrs, à Wrexham (Galles) Angleterre. 

M. de Com.lbr.Hammad et son fils Yamani 
lbr., de nation ind. à Mit El I<hab Abdella et 
ayant siège à El Zarka avec suce. à Mit El Khali 
~bdella (Aly Bey Jzzat, dél. des cr.). Rapp. dép. 
a la séance du 22.3.15, conclùt que la débitrice 
est de bonne foi et que la cause de cess. de 
ses paiem. est la stagnation des affa ires Actif 
P.T. 30478,32. Passit P .T. 54999, 24. Renv. au 
19.4.15 p. form. concord. 

Mohamed Aly Fattouh, ép. ind. à Port-Saïd 
(E. Valendi, dé!. cr. ). Rapp. dép. à la séance du 
19.3.15. Actif Fr. 7936,55. Passif Fr. 9794 60 il 
conclut que l'actif représente Je 80 % si to~t ~st 
réalisable. En admettant même une perte de40 % 
sur la totalité des déb. comme insolvables reste 
le 60 % pour les cr. tandis que le débiteur offre 
le 40 % avec gar. payable dans 2 ans sans inté
rêts: en conséquence, Je dé!. croit qu'il est dans 
l'intérêts des cr. de demander la Iiqu. générale 
de J'actif. Renv. à I'aud. du 1.4.15. 

, Mohamed Awttd Ei\l, ,march . de bois indig. 
a Damiette. (Mohamed Chaker El Markabi, dé!. 
cr.). M. Tadros, expert. Séance Je 29 3. 15 p. dép. 
des 2 rapp. de M. le dél. et l'expert. Renv. au 
17.5.15. 
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