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De l'admissibilité en droit mixte 
de l'extinction de l'hypothèque par la prescription 

prévue par le Code Civil Français 
(Art. 2180 4° Al. 2) 

Il ne sera pas question i~i de l'extinction 
de l'hypothèque par voie de conséquence, 
lorsque l'obligation principale s'est éteinte 
par la prescription; ce mode d'extinction 
ne fait pas l'ombre d'un doute, l'hypo
thèque étant la simple garantie d'un droit 
de créance suit le sort de celle-ci et ne 
peut exister sans elle. 

Il s'agit de la pres~;ription de l'hypo
thèque· elle même, que le Code Français 
prévoit dans son Art. 2180 Al. 2 au profit 
du tiers détenteur contre Je créancier 
hypothécaire de son auteur, par le temps 
requis pour la prescription de la propriété 
à son profit. 

Cette prescription spéciale de l'hypo
thèque n'a pas été reproduite par le Lé
gislateur Mixte. 

De là une question se pose: 
Daus le silence de la Loi Mixte pourrait

on appliquer rar voie d'analogie les dis
positions de l'Art. 21804° Al. 2 Code Civil 
Français? 011 bien ses règles doivent-elles 
être rejetées parce que le Code Mixte est 
muet? 

Il est regrettable d'avoir à constater 
"l'existence d'une jurisprudence favorable 
à l'adoption des dispositions du législateur 
fratJÇais; et un ;mêt du 5 Février 1914 
(Gaz., IV, 86-208) vient encore confirmer 
cette tendance. 

Cet te question présente uni ntérêt ca pi tai 
pour les établissements financiers, dont 
les placements garantis par des sûretés 
réelles sont de longue durée . 

Ils auront, si la jurisprudence actuelle 
est maintenue, à prendre des mesures 
spéciales pour sauvegarder leurs droits 
hypothécaires. Et même dans certains cas, 
il leur sera impossible de prendre ces 
mesures. 

Avant d'entrer dans l'étude de cette 
prescription quant à sa nature, ses con
ditions de réalisation, son étendue, ses 
effets et ses causes d'interruption, il 
convient avant tout de solutionner la 
question importante de son admissibilité 
en droit mixte, qui parait fort douteuse. 

Pour soutenir la thèse de l'admissibilité 
de cette prescription en droit mixte, deux 
arguments peuvent être invoqués. 

1°) On pourrait prétendre d'abord que 
du moment que le droit de propriété qui 
est le droit réel par excellence, le plus 
absolu et le plus parfait, peut être acquis 
par la prescription, il est inadmissible 
que l'hypothèque, qui n'est qu'un droit 
réel accessoire, de nature inférieure, ne 
puisse pas së prescrire. 

En Droit Romain, source de notre droit 
actuel, la prescription de l'hypothèque 
s'accomplissait par quarante ans. Cette 
disposition a été reproduite par le Légis
lateur Français de 1804 dans l'article 
précité, qui n'a modifié que le temps 
requis pour son accomplissement. 

Existerait-il donc dans le silence de 
notre législation mixte un droit réel 
imprescriptible? 

Cependant tous les droits sont pres
criptibles. Quelles règles de prescription 
donc, appliquer en droit mixte sinon 
celles.de la législation française? 

2°) En second lieu, on pourrait ajouter 
que dans le silence de la Loi Mixte, il 
est nécessaire de se référer par analogie, 
au Code Civil Français qui a servi de 
modèle à notre Code: tendance qui se 
remarque fréquemment dans la Jurispru
dence Mixte. Celle-ci recourt souvent à la 
législation franç<1ise pour tr<lncher les 1 

litiges qui se rencontrent dans la pratique, 
lorsque les Codes Mixtes présentent une 
lacune. 

Et si les Tribunaux Mixtes, dit-on, 
avaient à juger un cas pareil de prescrip
tion, ne devraient-ils pas appliquer, par 
voie d'analogie, les dispositions du Code 
Napoléon? 

A ceci, il conviendrait de répondre que 
s'il est vrai que le législateur mixte s'est 
inspiré des dispositions du Code Civil 
Français, en le reproduisant dans le Code 
Civil Mixte, il n'en est pas moins vrai 
que plusieurs. d'entre elles ont été modi
fiées et même volontairement omises pour 
mieux s'adapter aux usages et aux mœurs 
du pays. 

En effet le Code Mixte révèle à chaque 
moment la préoccupation de consolider 
le crédit immobilier et de .Protéger les 
droits des créanciers hypothécaires et des 
tiers acquéreurs de bonne foi (Voir entre 

autres les Art. 107, 242, 323, 340, 413 et 
417 du Code Civil Mixte qui portent des 
dispositions en ce sens). 

Il est par conséquent fort probable que 
1 'omission de l'article en question a été 
voulue, pour protéger les créanciers hy
pothécaires et leur éviter le danger que 
présente cette prescription. dangers qui 
ont été constatés par M.M. Baudry Lacan
tinerie et de Loynes (Voir Tome XXVI 
§ 2307) et relevés lors de la discussion 
des projets de réforme hypothécaire éla~ 
borés ·en 1851. On proposait alors (Art, 
2191 du projet correspondant à l'Art. 2180) 
de ne pas admettre la prescription de 
l'hypothèqùe indépendamment de la pres
cription de l'obligation principale. 

Deux autres arguments peuvent être 
invoqués en faveur de la thèse contraire 
et inclinent à rejeter, dans notre droit, la 
pres cri pt ion de l'hypothèque. 

1 °) L'hypothèque n'étant pas un dé
membrement de la propriété, l'aliénation 
de l'immeuble hypothéqué ne modifie pas 
la nature de l'hypothèque qui, accessoire 
de l'obligation principale, vit de la même 
vie que celle-ci et ne peut pas s'éteindre 
par prescription sans elle. 

2") De toute façon et en ad mettant 
même que l'omission de cetle disposition 
de la Législation Française , par le légis
lateur mixte, ait été involontaire, son ap· 
plication est encore inadmissible par voie 
d'analogie, à défaut d' une disposition 
formelle. 

~n effd, la prescription étant une ex
ception, ses règles sont de droit strict et 
doivent être expressément formulées par 
la Loi. 

Mais ce qui est encore plus incontes· 
table, et ceci est un argument décisif, 
c'est qu'il est un principe universellement 
admis, à savoir, que les lois étran·gères 
ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre 
public international. 

De ce que l'intérêt public est à la base 
de la prescription, il suit que les dispo• 
sitions qui la concernent, sont d'ordre 
public. 

D'autre part, les lois d'ordre public 
international sont des lois de droit public, 
parmi lesquelles il faut comprendre en 
principe toutes celles qui gouvernent le 
régime et l'organisation de la propriété 
foncière. 



100 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Le territoire de l'Etat étant formé de 
l'ensemble des immeubles qui s'y trouvent, 
leur régime a pour l'Etat une importance 
très grande et l'on comprend qu'il ne 
puisse tolérer sur son sol, des législations 
étrangères, qui viendraient ruiner et frapper 
d'impuissance les règles qu'il a lui même 
édictées (Traité de Droit international 
privé, page 376, M. Weiss). 

Or le régime hypothécaire touche di
rectement au régime de la propriété fon
cière; il est en relation directe avec le crédit 
et tout ce qui touche au crédit est d'ordre 
publ.ic international. 

Les règles qui concernent la nature de 
l' hypothèque, ses effets et ses modes 
d'extinction appartiennent donc, sans au
cun doute, à l'ordre public international 
d sur tous ses points, la lex rei sitœ doit 
l' emporter; elle ne pourrait pas, sans 
compromettre les intérêts sociaux dont 
elle a la garde, abdiquer devant une loi 
étrangère ou emprunter ses dispositions, 
lorsqu'elle a gardé le silence. 

M. Weiss a dit expressément dans son 
Précis (page 622)! C'est d'après la lex rei 
sitœ que doit être fixée la prescription en 
matière hypothécaire. On ne peut donc 
pas, sans porter atteinte au droit public 

international, suppléer au silence de la loi 
mixte en appliquant, par voie d'analogie, 
les dispositions de l'Art. 2180 4° Al. 2 
Code Napoléon. 

Indépendamment du principe du Droit 
International Privé qui prohibe l'admis
sion de cette prescription en droit mixte, 
pourquoi, dans le silence de notre légis
lation créer un mode d'extinction de l'hy
pothèque reconnu dangereux par le lé
gislateur français qui a cherché à s'en 
débarrasser? 

Bien d' autres législateurs n'ont pas 
voulu l'adopter. Il nous conviendrait plu
tôt de repousser cette prescription d'autant 
plus que ·nous ne sommes pas obligés de 
l'admettre par des textes formels dont les 
dispositions auraient dû être expresses 
sur ce ooint. 

Et pour terminer, il reste à montrer un 
des dangers les plus graves que court le 
créancier hypothécaire si cette prescription 
est maintenue. 

II s'agit du cas d'un tiers détenteur qui 
a acquis de bonne foi l'immeuble, a non 
domino et qui prescrira au bout de 5 ans 
l'hypothèque contre le créancier hypothé
caire du vrai proprié taire. 

Dans cette hypothèse, notre système de 

publicité par nom de personne, ne per
mettra jamais au créancier de connaître 
l' acquisition qui a eu lieu et d'inter
rompre la prescription de l'hypothèque 
qui en peut être la conséquence et qui 
court contre lui. 

Le tiers acquéreur de bonne foi, muni 
d'un jus te titre, prescrira par 5 ans l'hy
pothèque contre le créancier hypothécaire, 
lequel aura été, quoiqu'il fasse, dans l'im
possibilité de relever l'existence de ce 
t(ansfert de propriété. 

Il faut donc conclure que la prescription 
de l'hypothèque par voie principale, n'ayant 
pas été prévue par le législateur mixte, 
doit être liée dans tous les cas, à la pres
cription de la créance et s'accomplir à la 
même époque. (*) 

VICTOR Ro:>SET ro 

(*) Ouvrages consultés: 

Aubry et Rau, Tome 1. page 84 et 99. 
Weiss, Traité de droit Iniernational Privé 

page 376. 
Weiss, Précis de droit international Privé 

page 622. 
· Haudry Lacantinerie et de Loynes, Tome XXVI, 

§§ 2307 et suiv. 
Pandectes françaises V. Privilèges et Hypo 

thèques, Nos 15143-15i49. 

JURISPRUDENCE 
240. - Acte authentique de prêt. 

-Exécution. - jugement d'adjudication. 
- Libération du débiteur. -Folle-enchère. 

1. - L' acte authentique de prêt est 
exécutoire, et en vertu de l'exécution due 
au titre, le remboursement du capital 
prêté peut être poursuivi non seulement 
l;Ur les biens hypothéqués, mais encore, 
jusqu'à parfait paiement de la dette, sur 
tous les biens meubles et immeubles ap
partenant au débiteur, avec cette seule 
différence que le privilège résultant de 
l'hypothèque ne peut porter que sur le 
prix des immeubles hypothéqués. 

Il.- Si le jugement d'adjudication dû
lllent transcrit purge les hypothèques, en 
sorte que les créanciers n'ont plus d'ac
tion que sur le prix (art. 675 Code Proc.) 
ce jugement n~opère nullement par lui
même libération du débiteur à concur
rence du prix d'adjudication, alors même 
qu'il n'y aurait qu'un seul créancier ins
crit; cet'te libération ne s'effectue qu'après 
paiement effectif, soit en cas de distribit
tion par la délivrance du bordereau de 
collocation, soit par le paiement direct 
du prix par l' adjudicataire entre les 
mains du seul créancier inscrit; aussi 
longtemps que l'adjudicataire n'a pas sa
tisfait aux conditions de son adjudication, 
l'immeuble peut ètre revendu a sa folle 
enchère et par conséquent il demeure in
certain si le créancier, même unique, tou
chera le prix intégral de l'adjudication, 
le fol enchérisseur, peut-être insolvable, 
pouvant être tenu de la différence entre 
son prix et celui de la vente (Art. 702 

Code Proc.) ; il est vrai que ce créancier 
peut, comme premier intéressé à cette pro
cédure, poursuivre la folle enchère contre 
l'adjudicataire en retard (art. 697 Code 
Proc.); mais il y a là pour lui une faculté 
et non une obligation, et tant qu'il n'est 
pas payé, il a le droit strict de poursuivre 
le remboursement de sa créance sur tous 
les biens de son débiteur. 

(Cour d'Appel 2me Ch. Prés. M. A de Souza Larcher. 
25 Mars 1915 - Dame Caterina Pennina c. Cesse Xavier de 
Villeneuve Barge mont et Çt. ). 

241. - Action paulienne. -Fraude. 
- Insolvabilité du débiteur. - Acte à 
titre onéreux. 

Lorsque l'action paulienne est dirigée 
contre un acte à titre onéreux, elle exige 
la preuve d'un concert frauduleux entre 
le débiteur et le tiers avec lequel il a 
traité. De la part du débiteur le dessein 
de frauder ses créanciers se présume lors
qu'en faisant sortir de son patrimoine un 
de ses biens le composant il-se rend in
solvable ou accentue son inso lvabilité 
préexistante. Quant à la complicité du 
tiers, il est génér<flement admis qu'elle 
résulte suffisamment de la circonstance 
qu'il connaissait, au moment où il traitait 
avec le débiteur, qu'il était déjà insolvable 
ou qu'il allait le devenir à la suite préci
sément de l'acte conclu entre eux. 

(Caer d'Appel 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
18 'l'ars 1915. - Dame Nefissa OI1l Moustafa c. Hoirs 
Moussa bey Sadek et autres). 

242. - Adjudicataire. - Frais d'ex
propriation. - Taxe. -Indemnité de /em
ploi. - Collocation à titre hypothécaire 

en cas de privilège du vendeur. - Intérêts 
du prix d'adjudication. - Imputation. 

I. - En admettant qu'un créancier .ait le 
droit de réclamer à l'adjudicataire le rem
boursement des frais d'une poursuite aban
donnée, encore lui incombait-il de les 
faire taxer par le Juge Délégué (Art. 650 
Code Proc.) et de les faire comprendre dans 
le montant qui doit être annoncé avant les 
enchères comme étant à la charge de 
l'adjudicataire (Art. 656) et outre lequel 
il ne peut être rien réclamé (Art. 651). 

II.- Le principe d'après lequel le créan
cier peut être colloqué en voie hypothé
caire pour le montant d'une indemnité de 
remp loi, pour autant que celte indemnité, 
ensemble avec les deux années d'intérêts 
garanties par la loi, ne dépasse pas 9 %, 
doit être appliqué par analogie, au cas 
du privilège du vendeur pour le paiei:!ent 
du prix, et ce quoique l'art. 692 Code 
Civil ne soit pas applicable aux privilè
ges . . 

lll. - Les paiements . partiels dti prix 
d'adjudication faits au cours de la pro
cédure d'ordre entre les mains du premier 
créancier inscrit s'imputent, conformément 
à la règle fondamentale de l'art. 236 Code 
Civil, en commençant par les frais et in
térêts avant le capital ; de sorte que le 
compte des intérêts doit ètre arrêté, non 
pas seulement en une fois à la clôture de 
l'ordre, mais à la date de chaque acompte 
payé, dont le montant doit être porté en 
déduction des intérêts et du capital réunis .. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. L. Sandars. 3 Mars 1915. 
- Fortunée veuve Mosseri et Cts c. Sélim bey Chedid et. 
autres\. 
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Note. -L' arrêt expose sur cette question: 
L'appel incident Chédid critique la méthode 

adoptée par le règlement provisoire dans l'éta
blissement des comptes des Mosseri (premiers 
créanciers inscrits) à la suite des différents 
acomptes payés par Chédid (adjudicataire ) pen
dant la procédure d'ordre (un acompte avant et 
trois acomptes après la confection du règlement 
provisoire ). 

En effet, le règlement (maintenu sur ce point 
par le jugement déféré) a arrêté le compte des 
intérêts à la date de chaque acompte payé et 
en a porté le montant en déduction des intérêts 
et du capital réunis. 

A 1 'appui de ce système les appelants Mosseri 
invoquent l'art. 236 Code Civil qui dispose que 
l'impnlat: on se fait en commençant par les frais, 
intérêts ( t arrérages avant le capital. 

L'intimé Chédid soutient que, par la nature 
même des choses, il s'établit entre les parties à 
l'ordre une sorte de compte-courant, dans lequel 
les intérêts courent réciproquement sur les som
mes à l'avoir comme sur celles au doit; que 
partant, pendant la procédure d'ordre, on ne 
peut pas arrêter les intérêts à chaque paiement 
d'un acompte quelconque, mais il doit y avoir un 
seul arrêté du compte intérêts à la clôture de 
l'ordre (art. 586, 591 et 741 Code Proc. ): en con
séquence, la règle pour l'imputation tracée à 
l'art 236 Code Civil ne saurait trouver appt ica
sion aux paiements partiels du prix entre les 
mains du créancier premier inscrit dans le cours 
de la procédure de distribution. 

Mais le sieur Chédid n'a pu indiquer en 
vertu de quelle disposition législative ou de quel 
principe juridique la règle fondamentale en ma
tière d'imputation édictée par l'art. 236 Code 
Civ. ne saurait trouver.application aux paiements 
partiels du prix d'adjudication faits au cours de 
la procédure d'ordre entre les mains du premier 
créancier inscrit. 

Ni les circonstances 1irées de la nécessité de 
régler la situation des créanciers produisants 
d'une manière stable et indépendante des con
venances de l'adjudicataire, ni la raison d'équité 
ne pourraient faire déroger à la règle de l'art. 236 
Code Civil, qui doit conserver tout son empire 
au sujet des acomptes payés dans la procédure 
d'ordre comme pour tout autre paiement partiel./ 

243. - Adjudication. - Créancier 
gagiste. - Droit de rétention. - Distri
bution. - Règlement définitif. - Contre
dit. - Dépôt à la Caisse. - Absence de 
notification. - Cession. - Débiteur cédé 
indigène. - Décret de 1900. 

I. - L'adjudication d'un immeuble sur 
expropriati o n ne le purge pas du drôit de 
rétention qui découle du gage. Il se produit 
dans ce cas une situation spéciale quï 
comporte une remise des effets de l'adjll
diciltion au profit du créancier gagiste 
qui n'est tenu à déli!isser les biens qu'a
près avoir été intégralement payé. 

Il. - Le créancier qui a omis de contes
ter un règlement provisoire dans lequel il 
ne lui a pas été tenu compte des intérêts 
d'une somme, n'est pas recevable à con
tredire au règlement définitif à l'effet de 
le faire redresser sur ce point. 

Ill. - Un dépôt fait à la Caisse des 
Fonds Judiciaires et non suivi de notifi
cation aux parties intéressées ne peut 
avoir aucune valeur et ne peut par con
séquent éteindre la dette d'un créancier 
gagiste. 

IV. - L'art. 349 C. Civ. lndig. qui pres
crit le consentement du débiteur . cedé 
indigène à la cession ne peut avoir d'effet 
au regard des Tribunaux Mixtes qu'à 
partir du Décret de 1900 -qui a incorporé 

le texte du dit article indigène dans l'art. 
436 nouv. C. Civ. Mixte. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Nyholm, 15 Février 
1915 - Hazzopoulo et Cie c. Hoirs Ibrahim Hamed Abou 
Machali et autres) . 

244. - Alluvion. - Avulsion. - Ero
sion. - Attribution de terres par l'État. -
Loi territoriale du 24 Zilfledfe 1274. 

Si par l'action du Nil un fonds d' allu
vion vient à être formé dans le voisinage 
d'une commune, les propriétaires de cette 
commune qui par érosion ou avulsion 
avaient perdu une partie dl! leur héritage 
n' acquièrent point de plein droit une 
portion correspondante du dit fonds d'al
luvion, qui ne peut. entrer dans • leur 
patrimoine qu'autant qui leur a été attri
bué par l'Etat. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 23 Mars 
1915. - Francis Khouzam c.. Gouvernement Egyptien et 
autre). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que l'unique question que la Cour 

est appelée à résoudre dans l' instance actuelle 
est celle de savoir si, lorsque par l'action du 
Nil un fonds d'alluvion vient à être formé dans 
le voisinage d'une commune, ceux des proprié
taires de cette commune qui par érosion ou 
avulsion avaient perdu une partie de leur héri
tage, acquièrent de plein droit, aux termes des 
articles 12 et 14 de la loi sur la propriété terro
toriale du 24 Zilhedje 1274, une portion corres
pondante du dit fonds d'alluvion et peuvent 
par conséquent la revendiquer, soit à l'encontre 
de l'Etat, s'il s'oppose à ce qu'ils l'appréhen
dent, soit à l'encontre des tiers auxquels il 
l'aurait cédée ; 

Attendu que ni la lettre ni l'esprit des articles 
précités ne milite en faveur d'une pareille thèse, 
et que pour l'écarter il suffit de se rapporter à 
la conception qu'on avait de la propriété terro
toriale et des droits des tenanciers sur les fonds 
à eux cédés par l'Etat à titre d'usufruit, lors de 
la promulgation de la loi dont s'agit, et sur les 
principes qui régissaient à cette époque les rap
ports des particuliers avec l'Etat ; 

Attendu que la th èse contraire, que la Cour 
·estime devoir adopter, trouve r<~it, si· besoin était, 
trrl solide appui dans les dispositions des arti
cles 84 et 85 du Code Civil Mixte; 

Qu'il suffit en effet de rapprocher ces deux 
articles pour constater que lorsqu'il s'agit d'al
luvions ordinaires et noi•nales le législateur se 
sert du terme appartiennent et que par contre 
lorsqu'il s'agit des fonds d'alluvion visés par les 
articles 12 et 14 de la loi territoriale il emploie 
le mot attribution ; 

Qu'il s'ensuit que ces fonds d'alluvion ne 
peuvent entrer et n'entrent dans le patrimoine 
des propriétaires lésés par l'action du Nil qu'au
tant qu'ils leurs ont été attribués par l'Etat; 

Que ceci étant, l'action intentée par l'appelant 
contre la New Egyptian Company en revendica
tion du fonds d'alluvion dit << Khor el Heba • et 
qu'elle tient de l'Etat était et a été à bon droit 
déclarée irrecevable par le jugement dont appel; 

Attendu qtre la Cour n'a pas à apprécier la 
valeur des réserves formulées par l'appelant au 

·sujet de l'action en dommages-intérêts qu'il se 
proposerait d'intenter contre le Gouvernement 
Egyptien devant les Tribunaux Indigènes ; 

Qu'il appartiendra aux dits Tribunaux, le jour 
oü ils seront saisis d'une pareille action, de dire 
si, à supposer qu'il se serait écarté des indica
tions des articles 12 et 14 de la loi territoriale, 
<~insi que le sieur Francis Kouzam le prétend, le 
Gouvernement Egyptien a engagé ou non sa 
responsabilité. 

245. -Appel. -Domicile élu. -A vocal 
stagiaire. -Mandat. - Faillite. - Arrêt 
de défaut confirmant lejugeme11t déclaratif. 
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- Opposition. - Connaissance de l'exé~ 
cution. - Acquiescement. - Signification. 

1. - Aucune disposition de la loi n'exige 
que l'acte d'appel soit fait par un avocat 
admis à plaider devant la Cour; en droit 
l'acte d'appel est censé être l'œuvre de 
la partie elle-même. 

Le défaut d'élection de domicile n'en
traîne nullement la nullité de l'appel, mais 
a simplement pour effet d'autoriser la 
signification au Greffe (Art. 408 C. Proc.); 
et le fait qu'un avocat stagiaire aurait 
représenté une partie devant la Cour peut 
donner lieu à des mesures administratives, 
mais ne vicie pas le mandat conféré. 

Il.- La seule exécution que peut recevoir 
un arrêt confirmatif d'un jugement décla~ 
ratif de faillite est ' la continuation des 
opérations de la faillite déjà commencées 
en vertu du caractère provisoirement exé
cutoire du jugement; et par conséquent 
la connaissance de l'exécution, qui fait 
courir le délai d'opposition (Art. 373 et 
375 C. Proc.), est la connaissance même 
par le failli de l'arrêt rendu, au moment 
où il a été directement ou indirectement 
touché par les différentes opérations de 
la faillite accomplies après le prononcé 
de l'arrêt. Cetfe connaissance peut résulter 
d'u11 ensemble de présomptions graves, 
pn?cises et concordantes. 

Est par suite irrecevable une opposition 
faite en pareil cas plus d'un an après le 
prononcé de l'arrêt de défaut, et il est à 
présumer que le failli avait acquiescé au 
jugement contradictoire qui déclarait sa 
faillite, même si ce jugement n'avait jamais 
été notifié; car le fait par le failli de n'avoir 
soulevé aucune contestation à cet égard 
dès le début des opérations de la fai !lite 
marque qu'il s'est ainsi conformé à la 
pratique généralement suivie, d'après la
quelle le syndic, le greffier, le juge-com
mis~aire dot~nent suite aux jugements 
déclaratifs de faillite Silns se préoccuper 
de leur notification illrX faillis. 

(Co ur d'Appel, Ire Ch . ·Pres . M . l.. Sandnrs . 24 Février 
1915. - lskandar bey Ebed c. P. Ca loyanni esq. et autres), 

246. - Appel. - Mise en cause des 
parties ayant figuré en première instance. 

Il est de principe qu'en dehors des cas 
où la mise en cause d 'une partie est 
i111posée par la loi , l'appelant est libre 
d'appréC'ier contre lesquelles des parties 
ayant figuré au procès en première ins
tance son intérêt éommande de relever 
appel. La non-intimation de certaines 
d'entre elles ne saurait donc entraîner 
une irrecevabilité de l'appel. 

<Cour d' Appel , 3me Ch . Prés . M. P. Bernardi. 23 Mara 
1915 . - Abd ~ l Aziz eff. Zeitoun et Ct. c . Kynaz1s frères 
et autres). 

247.- Appel incident. - Jugement 
illterlocutoire. - Nullité. - Revendication. 
-Dire. 

1. - L'appel incident ne peut être dirigé 
que contre le jugement qui forme l'Qbjet 
de l'appel principal: par conséquent un 
jugement interloc'utoire qui, en ordon~ant 
une expertise, a implicitement adm1s la 
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recevabilité de l'action, a définitivement 
jugé sur ce point, et la question de rece
vabilité ne peut plus être soulevée par 
un appel incident, alors que l'appel prin
cipal frappe seulement le jugement dé
finitif. 

II. - La nullité résultant de ce qu'une 
revendication aurait été introduite sous 
forme de dire n'est pas d'ordre public et 
peut être couverte par des conclusions 
sur le fond. 

:cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
1er Avril 1915. - Selim Chedid c. Dimitri Makri et autres). 

248.- Association en participation. 
- Preuve testimoniale. 

La constitution des associations en 
participation n'est pas subordonnée aux 
formalités requises pour la formation des 
autres catégories de sociétés commerciales, 
et il ne semble pas que l'énumération des 
moyens de preuve faite dans l'Art. 69 
C. Com. soit limitative et implique une 
interdictivn absolue de la preuve testimo
niale admissible en matière de commerce 
pour la preuve de tout contrat (Art. 299 
C. Ci v.): et ce alors surtout que d'autres 
éléments constitueraient déjà un commen
cement de preuve par écrit. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 29 Mars 
1915. - Nicolas Foros c. Armand Fléri ). 

249.- Association en participation. 
- Terme. - Tacite reconduction. 

Le renouvellement d'une association en 
participation par tacite reconduction n'est 
édicté par aucune disposition de la loi, 
analogue à celle qui régit le contrat de 
bail, et ne saurait résulter de la nature 
de cette association, qui prend fin par la 
condusion de l'opération ou de la série 
d'opérations pour lesquelles elle a été 
formée (Art. 66 et 68 C. Corn.). 

(Trib. Comm. Alex., Prés. M. Perdra e Cunha. 8 Mars 
1915. -Michel Violara c . Pilavachi & Cy Ltd. et autre) . 

250. - Assurance. - Police. - Clau
ses licites. - Forclusion. - Demande en 
justice. - Expertise. 

Est licite et doit recevoir effet la clause 
d'une police d'assurance établissant une 
forclusion à défaut d'une demande en 
justice par !::~quelle le sinistré formule 
régulièrement sa prétention à une indemnité 
dans le délai fixé conventionnellement. 

La désignation et la nomination d'un 
expert, lorsqu'il y a dans la même police 
un texte prescrivant une expertise préa
lable à toute action en justice, ne contrarie 
pas, sous peine de priver de sens ce texte, 
la disposition relative à la forclusion 
édictée; le recours à l'expertise préalable 
ne peut tout au plus avoir pour effet 4ue 
de proroger le point de départ du délai 
dans lequel la demande en justice doit 
être faite, pour ne faire courir ce délai que 
du jour du dépôt du rapport de l'expert. 

Des déma1ches faites à la suite de 
J'expertise ne peuvent suspendre au profit 
du sinistré le délai de la forclusion, et 
encore moins impliquer de la part de la 
société d'assurances une renonciation à 
ta faculté d'opposer l'irrecevabilité qui en 

découle, tant qu'il ne résulte pas que la 
société d'assurances ne s'est pas reconnue 
responsable des dommages résultant du 
sinistre, ou qu'il n'est pas démontré que 
la société a usé déloyalement de manœu
vres tendant à empêcher l'introduction de 
la demande en justice dans le délai fixé 
par la police. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. L. Sandars. 17 Mars 
1915.- Socrate G. Rissotti c. C: 1• d'Assurances ''Le Nord" ). 

251. - Bail. - Compétence Sommaire. 
- Taux. 

Les baux dépassant la somme de L.Eg. 
100 pour loyer annuel échappent néces
sairement à la compétence du juge som
maire, et ce alors- même que la partie 
des loyers réclamée en justice serait in
férieure. 

(Cour d'Appel , Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 24 Mars 
1914. - Mathilde A. Israël et Cie. c . Elias bey Awad) . 

Noie. - L'arrêt expose: 
Attendu que l'appelante, locataire de l'intimé 

en vertu d'un bail qui fixe les loyers annuels à 
L.E. 210 - c'est-à-dire à plus de P.T. 10.000, -
soutient que la demande formée contre elle en 
paiement d'un<! somme de L.E. 70 pour termes 
arriérés, aurait dû être portée devant le Tribunal 
Sommaire, seul compétent pour statuer sur les 
affaires dont la valeur n'excède pas P.T. 10.000-
et non devant le Tribunal de 1re Instance dont 
la compétence ne commence qu'au-dessus de 
cette somme (art. 29 et 32 Code de Proc.); 

Attendu qu'il suffit de lire avec attention l'art. 
29 invoqué par la Dame Israël pour constater 
que ses termes, qui sont très précis, condamnent 
de la façon la plus formelle la théorie qu'elle 

, propose; 
Attendu que, en dehors de la faculté de pro

rogation de juridiction qui fait l'objet de son 
dernier alinéa, l'article précité range dans quatre 
classes les différentes actions qui peuvent être 
portées devant le juge sommaire : la première 
concernant les affaires purement personnelles ou 
mobilières et les affaires commerciales; la se
conde les actions nées du contrat de location; 
la troisième, les actions pour dommage aux 
champs, curage des canaux et paiement de gages; 
la dernière, les actions possessoires; 

Que ces classes font l'objet de paragraphes 
distincts numérotés de 1 à 4, contenant des dis
positions différentes et n'ayant entre eux de 
commun que la limite du dernier et du premier 
ressort; 

Attendu que, aux termes du paragraphe 2, le 
juge sommaire ne peut statuer, soit en dernier 
ressort soit en appel, sur les actions en paiement 
de loyers, etc ... que quand ceux-ci n'excèdent 
pas annuellement P.T. 10.000; qu'il s'ensuit que 
les baux qui dépassent cette somme échappent 
nécessairement à sa compétence et ce alors même 
que la partie des loyers réclamée en justice est 
inférieure; 

Attendu que cette disposition s'explique par 
cette considération que l'action en paiement de 
loyers est souvent accompagnée de la demande 
en résiliation du bail l. ainsi d'ailleurs que le font 
prévoir dans l'espèce, les conclu~ions signifiées 
par l'appelante elle-même) et que le législateur 
a pensé avec raison que le sort d'une convention 
dont l'intérêt dépasse P.T. 10.000 par an devait 
être soumis au Tribunal de 1re Instance; 

Attendu que si le système de l'appelante était 
fondé, il faudrait aller jusqu'àdire, le paragraphe 
2 de l'art. 29 ne faisant aucune distinction, que 
le bailleur d'un local au loyer annuel supérieur 
à P.T. 10.000 devrait actionner son locataire, en 
retard d'un terme de loyer inférieur à cette som
me, d'abord devant le juge sommaire en paie
ment des loyers, p'uis devant le Tribunal de 1er 
instance pour la résiliation du bail; 

Que cette conséquence suffirait à elle seule à 
démontrer que ce système manque de base. 

252. - Command (Déclaration de). 
- Mandat. - Ratification expresse ~ou 
tacite. 

La production d'une procuration spé
ciale est indispensable pour toute décla
ration de command qui n'est pas faite en 
présence de la personne à qui elle profite 
et qui l'accepte. Mais cette déclaration 
peut résulter d'accords postérieurs à l'adju
dication. Celui pour compte duquel un 
tiers, ne justifiant pas d'un mandat pour 
acheter, s'est présenté a 1 Greffe ct a 
accepté une déclaration de command. a le 
choix de confirmer le contnH ou de refuser 
de le reconnaître; sa ratification peut être 
expresse ou tacite, et les faits qui valent 
confirmafion tacite sont appréciés par les 
juges. 

(Cour <t'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Lucher . 
25 Mars 1915. Dame Elise Chedid c . Land Bank ot 
Egypt et autres). 

Note. - Cet arrêt, - confirmatif d'un 
intéressant jugement du Trib. de Mansourah, 
en date du 3 Décembre 1914, Gaz. V, 26-44, 
- contient, sur la question de droit, les 
développements suivants: 

Attendu que la déclaration de command qui 
n'existe en droit mixte que dans les ventes faites. 
en justice, est réglée par l'art. 658 Code Proc. 
lequel statue que dans les 3 jours qui suivront 
l'adjudication t'adjudicataire peut se déclarer au 
Greffe mandataire d'une personne et de la caution, 
auquel cas il sera dégagé, les garanties données 
valant pour le mandant ; 

Qu·e la Cour, par circulaire du 10 Février 1912-
postérieure au command en question - à l'effet 
de faire cesser les divergences dans la procédure 
suivie par les greffes des 3 Tribunaux et sans 
vouloir préjuger une question sur laquelle elle 
pourrait être appelée à se prononcer par voie 
contentieuse, dans un but d'uniformité a décidé 
que les Greffes devront exiger la production 
d'une procuration spéciale de la part de toute 
personne qui fait une déclaration de command, 
alors même que cette personr.e serait un avocat;.. 

Que la production d'une procuration spéciale 
est évidemment indispensable pour toute décla
ration de command qui n'est pas faite en pré
sence de la personne à qui elle profite ct qui 
l'accepte; mais qu'il n'est exigé nulle part que 
l'adjudicataire soit muni d'une procuration an
térieure à l'adjudication pour faire la declara-. 
ti on de command, pour laquelle la loi lui accorde 
un délai de 3 jours, ce qui indique bien claire
ment que cette déclaration peut résulter d'accords 
postérieurs à l'adjudication, autrement la décla
ration d'acheter pour un tiers devrait être faite 
au moment où les biens sont adjugés ; 

Que d'ailleurs une pareille obligation ne pour
rait se concevoir qu'au point de vue fiscal, et à 
ce point de vue, il n'est dù qu'un seul droit de 
mutation, quaP.d la déclaration est faite dans 
les 3 jours, la propriété étant réputée acquise 
directement à celui au profit de qui cette décla
ration est faite ; 

Que Daoud n'a"ait donc pas à produi1e une 
procuration pour justifier de son mandat, une 
fois que la déclaration de comr.1and était acceptée 
par Antoine Chédid pour sa femme ; 

Attendu que ce dernirr n'ayant pas justifié 
d'un mandat de sa femme pour acheter, ~e trou
vait dans la situation prévue par l'art. 198 Code 
Civil d'avoir stipulé pour un tiers sans mandat, 
ce tiers ayant le choix de confirmer le contrat ou 
de refuser de le reconnaître; 

Qu'il était dans la même situation qu'un man
dataire qui excède les pouvoirs qui lui ont été 
donnés et qui agit en réalité sans mandat et que 
par suite le mandant n'a pas été représenté ; ce
pendant tout ce qui a été. fait par le mandataire 
en dehors des termes de sa procuration (ou par 
éelui qui a agi sans aucun mandat) peut être ra-~ 
tifié par le mandant et alors la volonté de celui-ci 
l'oblige lui-même envers le tiers, comme s'il Y' 
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avait eu mandat préalable; cette r.atification peut 
être expresse ou tacite (Code Nap. 1998 al. 2) et 
les faits qui valent confirmation tacite sont ap
préciés par les juges (Cass. 8 Février 189~) . 

253 - Compéten,ce. - Tribunal de 
justice Sommaire. - Taux de la demande. 
- Effets de commerce procédant de la 
même cause. 

Lorsqu'il est constant que la cause et 
l'origine d'une série de billets à ordré, 
dont chacun est inférieur à P.T. 10000, 
mais dont le total est supérieur à ce chiffre, 
se trouve dans le crédit accordé au dé
biteur pour payer les fournitures faites à 
des termes échelonnés, et lorsque de tels 
effets, restés entre les mains du fomnis
seur, sont après leurs échéances englobés 
dans le compte du débiteur, qui est com
posé à son débit du montant tot a 1 des 
effets avec leurs intérêts stipulés, et à son 
<:rédit des acomptes payés, le débiteur 
n'est pas fondé à invoquer les dispositions 
de l'Art. 28 § 3 C. Proc. pour prélendre 
que la demande en paiement, au lieu 
d'être introduite devant le Tribunal de 
Commerce pour le solde global dü par 
lui sur tous les effets, aurait dü être portée, 
séparément pour chacun des billets, devant 
le Tribunal de Justice Sommaire. 

(Trib. Comm. Alex. Chambre Mixte Prés. M. G." Van 
Horne. Il Mars 1915 . - G. Stagni e figli c. Sayed El 
Zay at). 

254.- Concordat judiciaire. - A
bandon d'actif. - Vente des immeubles 
à l'amiable. 

En matière de concord~! par abandon 
d'actif après faillite, comme en cas d'union, 
la loi (Art. 340, 354 et 389 C. Corn.) in
terdit la vente à l'amiable des immeubles 
du failli. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars 7 Avrill915 . 
Società 1:\ancaria ltaliana c. Liq. de la faill. Zervuchi J. 

Note. - Ainsi jugé par confirm. d'un 
jugement du 18 Mai 1914 du Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie. Ce dernier tribunal 
avait longuement étudié la question dans 
un précédent jugement, du 30 Mars 1914 
(Uaz., lV, 126-312) lequel, en posant pour 
le concorda:! judiciaire le principe que la 
Cour vient à son tour de consacrer, avait 
admis par contre la faculté de vente à 
l'amiable pour Je cas de concordat préventif 
par abandon d'actif. Cette dernière question, 
non soumise à la Cour, n'a donc pas eu à 
être tranchée par elle. 

Voici les motifs de l'arrêt rapporté: 
Vu l'exploit en date du 30 Mai 1914, par 

lequel la Società Bancaria ltaliana a régulière
ment interjeté appel du jugement du Tribunal 
<l'Alexandrie, du 18 du même mois, qui a rejeté 
l'opposition par ell!' formée à 1 'ord<Jnnance du 
jug-: commissaire de la liquidation Zervudachi, 
refusant d'autoriser . la vente à l'amiable de 
l'actif abandonné; 

Vu la déclaration faite à l'audience du 24 Mars 
au nom de 49 créanciers de ce qu'ils interviennent 
dans la cause pour se joindre aux conclusions 
prises par la société appelante; 

Les liquidateurs de l'actif abandonné, tout en 
s'en remettant à justice, développent les mêmes 
moyens que. les appelants; 

Ces n10yens peuvent se résumer ainsi: 
L'Art. 340 C. Co m. renvoie au parag. VI de la 

section IV du Code, lequel paragraphe ne con
tient que l'Art. 354 qui se rapporte à la vente 
des immeubles du failli; cet article se borne à 
dire que la vente aura lieu sous la surveillance 

du juge commissaire, la vente peut donc avoir 
lieu à l'amiable. D'ailleurs on ne peut pas ap
pliquer au concordat par abandon d'actif les 
règles de l'état d'union parce que, dans le pre
mier cas, le failli a cédé son actif et n'a pas 
d'intérêt aux formes dans lesquelles il sera réa
lisé, tandis que, dans le second, le failli tout en 
étant dépossédé de son actif, en reste proprié
taire, ce qui exige la vente forcée dans les con
ditions prescrites par le Code de Procédure; 

11 convient d'écarter tout d'abord la seconde 
considéralion dont la base est erronée. 11 est 
constant que la proclamation de l'état d'union a 
pour conséquence immédiate d'opérer la dévo
lution absolue des biens du débiteur au profit 
de la masse dans la même mesure que le con
cordat par abandon d'actif. La seule différence 
entre le concordat par abandon d'actif et l'état 
d'union est que le premier, par suite de son 
caractère forfaitaire, libère définitivement le failli 
vis-à-vis de ses créanciers, tandis que le second 
le laisse indéfinitivement èxposé aux poursuites 
individuelles de ces mêmes crénciers, · aussi 
l'Art. 340 du Code de Commerce dit expressé
ment qu'il doit être procédé pour la réalisation 
de l'actif abandonné de la même manière que 
dans le cas d'union; 

D'un autre côté, si l'Art. 354, qui s'applique 
ainsi à ces deux situations, ne précise pas les 
formes de la vente des immeubles dévolus à 
1 'union, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse avoir 
lieu à l'amiable, avec l'autorisation du juge-
commissaire; · 

En effet l'Art. 389 dispose que les syndics 
devront suivre les formes prescrites par le Code 
de Procédure Civile pour la vente des immeubles 
dont l'expropriation n'a pas été commencée avant 
l'union; il s'ensuit qu'après 1 'union la vente doit 
toujours avoir lieu dans les formes du Code. Or, 
puisque l'Art. 340 prescrit de procéder au cas de 
concordat par abandon d'actif comme à celui 
d'union, il est impossible à la Cour de consacrer 
la thèse que les différentes parties ont soutenue 
d'un commun accord et de dire que la vente de 
l'actif abandonné peut avoir lieu à l'amiable; 

Il faut ajouter que si cette procédure paraît 
présenter des inconvénients dans la cause ac
tuelle, il est cependant constant qu'elle a été 
édictée par la nécessité de rémédier aux abus 
qui résultaient de la liberté laissée aux syndics 
de liquider à l'amiable l'actif qui leur était confié. 
La Cour reconnaît l'honorabilité des parties en 
cause, mais cette constatation ne suffit pas pour 

· lui permettre d'autoriser une dérogation à la loi. 

255. - Concurrence déloyale. -
Usages de bouteilles vides d'wz type spé
cial. - Fabricant de bière. - Revendi
cation. - Bonne foi. 

1. - Le fabriquant de bière qui n'opère 
ses livraisons à ses clients que sous réserve 
de reprendre les bouteilles vides d'un type 
spécial, portant son nom en relief dans 
la pâte de verre, et dont il conserve la 
propriété, est en droit de revendiquer les 
dites bouteilles entre les mains d'un tiers, 
et ce dernier, alors qu'il savait pertinem
ment que ces bouteilles ne pouvaient se 
trouver en circulation qu'à la suite d'un 
abus de confiance commis par leur déten· 
teur originaire, n'a pu les acheter qu'à ses 
risques et périls et n'a droit pour l'éviction 
qu'il subit, à aucune indemnité, ne pou
vant exciper de sa bonne foi, aux termes 
de l'Art. 68 C. Civ. 

Il. - Celui qui se sert de pareilles bou
teilles po11r vendre en détail de la bière 
d'une autre fabrication, commet un acte 
de concurrence déloyale, dont il doit répa
ration, et ce alors même où il aurait 
apposé sur les bouteilles sa propre éti
quette indiquant qu'il serait un simple 
revendeur et non un fabricant de bière: 
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car une pareille étiquette ne saurait dis~ 
siper la méprise du client occasionnée 
par la forme des bouteilles et la marque 
gravée en relief. 

(Trib. Comm. Alex . Prés . M . Pereira e Cunha, 15 Fé· 
vrier 1915. - Crown Brewery c. Damiano VafiadaKis). 

256. - Consentement. - Vice. -
Erreur. - Négligence. - Dol. - Faillite. 
- Délai d'appel. - Transaction . 

1. - Le jugement du Tribunal de Corn~ 
merce annulant pour vice de consentement, 
et non par application d'une disposition 
du Code de Commerce, une transaction 
intervenue entre les syndics d'une faillite 
et des tiers, ne peut être rangé dans la 
catégorie de ceux visés par l'Art. 409 
C. Com. et où ie délai d'appel est réduit 
à quinze jours. 

Il. - En règle générale les réticences ne 
sauraient constituer le dol, à moins qu'elles 
ne soient accompagnées d'artifices ·cou
pables. 

III. - La loi ne disant nulle part que 
seule l'erreur excusable vicie le consen
tement, il importe peu que la partie qui 
invoque sa propre errellr ait été négli~ 
gente au delà de toute mesure. 

IV. - Une erreur sur le caractère -
privilègié ou chirographaire, - d' une 
créance, portant sur le rapp9rt principal 
sous lequel la chose a été envisagée, 
vicie le consentement. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 Mars 
1915 . - Ahmed Samaha et Oncles c. Faillite jean Pana· 
yottou et Cts). 

257. - Constructeur. - Privilège. -
Frais de conservation ou d'amélioration. 
- Immeubles. - Inscription. - Droit de 
rétention. 

1. - Le privilège accordé par l'Art. 729 
C. Civ. pour les sommes dues à raison 
des frais faits pour la conservation de la 
chose bénéficie notamment à celui qui l'a 
améliorée, et pour ainsi düe créée, et en a 
considérahlement augmenté la valeur. 

Il. - Ce privilège s'applique aussi bien 
aux immeubles qu'aux meubles, avec 
cette seule différence que, s'agissant de 
choses mobilières, les sommes privilégiées 
viendront entre elles dans l'ordre inverse 
de leur date, alors que, s'agissant de 
choses immobilières, elles viendront, selon 
la règle générale, suivant la priorité de 
leur ùate, sans qu'il ~oit besoin à cet 
effet d'inscription ou transcription, impos~ 
sible à réaliser à défaut de titre consta
tant une créance qui ne résulte que d'un 
fait matériel. 

III.- Ce privilège est indépendant du 
droit de rétention. 

(Trib. Civ Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoim, 3 Mars 
1915. - A. Douvopoulo c. Mohamed Moussa). 

Note. - Si la jurisprudence de la Cour 
semble aujourd'hui admettre, quoique en 
termes assez hésitants (V. arrêt 15 Avril 
19!4, Gaz. IV, 166-394), !'application aux 
immeubles et spécialement au constructeur 
du privilège de l'Art. 729 C .. Civ., elle 
exige par contre, pour la cons~rvati_on. de 
ce privilège, et la formalité de lmscnpt10n, 
et l'exercice du droit de rétention, deux 
conditions que Je jugement rapporté déclare 
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par contre inutiles, en des considérants fort 
judicieux qu'il n'est pas sans intérêt de 
rapporter, la question étant de celles qui 
appellent le plus impérieusement une réfor
me législative (V. à ce sujet: Le Privil~ge 
du Constructeur et la Lùi Mixte, par M• jean 
Marty, Gaz. Il , p. 13). 

Voici donc le texte du jugement rapporté: 

Attendu qt;'il est constant ·en fait: a) que le 
poursuivant Douvopoulo a pris son affectation 
hypothécaire du 17 Octobre 1911 sur un terrain 
et maison y élevée se composant d'un rez-de
chaussée et d'un premier étage non achevé; 
/}) qu'ainsi fut faite la description de l ' immeuble, 
au cahier des charges; c) que postérieurement à 
l'affectation hypothécaire et à la saisie fut achevé 
le premier étage et construit un second étage; 
d) que, sous un dire formé par l'actuel contre
disant, le poursuivant a fait mttl1 e en vente la 
maison avec les deux étages coJnplets, et s'en 
est porte adjudicataire; e) que le jugement du 
23 Juin 1914, en statuant sur le dire, reconnut 
que c'était lors de la dist1 ibution du prix que le 
demandeur devait faire valoir ses droits décou
lant du prétendu privilège pour le solde à lui 
revenant du chef de la construction d~s deux 
étages; 

Attendu qu'aucune contestation n'est soulevée 
ni contre le fait de la construction par le contre
disant, ni contre le montant de sa créant'e; que 
toute la question est donc celle de savoir si le 
contredisant a un privilège sur le prix de 1 'im
meuble vendu; 

Attendu que l'Art. 729 du Code Civil accorde 
un privilège pour les sommes dues à raison des 
frais fails pour la conservation de la chose; 
qu'à plus forte raison doit jouir de ce privilège, 
celui qui non seulement a conservé, mais a 
amélioré, et, pour ainsi dire, créé la chose, et 
lui en a considérablement augmenté la valeur, 
au bénéfice de tous les créanciers; 

Attendu que ni la lettre ni l'esprit de l'Art. 
729 n'autorisent à l'appliquer seulement aux . 
choses mobilières. Son texte est générique; les 
sommes dues à raison des frais faits pour la 
conservation de la chose (sans distinction de 
mobilière ou immobflièreJ primeront toutes autres 
créances. Les dites sommes, ajoute 1' anicle, 
lorsqu'il s'agit de meubles, viendront entre elle 
dans l'ordre inverse de leur date. 

Toute restriction du précepte de l'Art. 729 aux 
se 1les choses mobilières serait du reste absurde. 
On ne conçoit pas que le législateur eût voulu 
accorder un privilège pour les frais faits pour ta 
conservation d'un~ chose mobilière, et l'eût 
refusé pour la conservation d'un immeuble, de 
b~aucoup plus d'importance. Les frais faits par 
l1 conservation de quelques têtes de bétail, ne 
s1uraient mériter du législateur moindre consi
d ·ration, que ceux faits, par exemple, pour 
s~uver un tonds de la destruction par une inon
dlticn ou une autre cause quelconque. Les som
mes dues à raison des frais faits pour conservation 
déS ch oses, tant mobilières qu'immobilières, 
jouissent donc d'un égal privilège de primer 
toutes autres créances. La seule différence, d'ail
leurs aisément compréhensible, c'est que, s'a
gissant de choses immobilières les dites sommes 
viendront entre elles dans l'ordre inverse de 
leur date, alors que s'agissant de choses imn!O
bilières, elles viendront, selon la règle générale, 
suivant la priorité de leur date; 

Attendu qu'on ne saurait invoquer contre la 
validité d'un pareil privilège le défaut de l'ins
cription exigée par l'Art. 741 du Code Civil. 
Cet article, en prescrivant l'inscription des pri
vilèges au Greffe des hypothèques, n'a pu viser 
que ceux qùi (comme le privilège du vendeur et 
des co-partageants) sont constatés par titre, et 
par suite susceptibles d'être transcrits. Ceux qui 
qui résultent d'un fait matériel, non constaté 
par aucun document, doivent nécessairement 
subsister, indépendamment de transcription, 
impossible de réaliser. Si, comme le Tribunal 
l'estime, l'Art. 729 du Code Civil reconnaît un 
privilège pour les frais faits pour la conserva
tion d't.n immeuble, il en découle comme consé
quence nécessaire que Je dit privilège produira 

tous ses effets dès que l'existence de ces frais 
soit vérifiée ou pas contestée, l'inscription d'un 
pareil privilège étant impossible, à défaut de 
titre qui le constate; 

Attendu que même en admettant que le privi
lège établi au profit de celui qui a fait de~ frais 
de conservation ou d'amélioration ne dérive que 
de son droit de rétention (ce qui d'ailleurs n'est 
pas vrai, car alors resterait sans application la 
règle posée dans l'article 729 pour la collocation 
entre elles des différentes sommes dues à raison 
des frais faits par plusieurs créanciers pour la 
conservation d'une seule chose), le contredisant 
serait en tous cas bien fondé à invoquer ce droit 
de rétention, dont il a dû se dessaisir par force 
du jugement d'adjudication et qui par suite n'est 
pas périmé; que de ce droit découlerait donc 
celui de se faire colloquer par privilège sur le 
prix jusqu'à concurrence dü solde à lui revenant 
du chef des constructions par lui effectuées: 

258. - Courtier. - Régle(lzent de la 
Bourse.- Opérations de Bourse. -Contre
partie. - Autorisation spéciale nécessaire. 

L'Art. 80 C. Co m. modifié par la Loi 
du 8 Novembre 1909 admet expressément 
le courtier à se constituer contre-partie 
de l'opération traitée par son entremise 
lorsque l'autorisation spéciale lui en a 
été donnée par écrit au moment de la 
réception de l'ordre. Cette faculté laissée 
au courtier dans ces conditions lui étant 
accordée par la loi, aucune disposition de 
règlement ne pourrait la 1 ui enlever. 

D'ailleurs ni le Règlement Général de 
la Bourse du 8 Novembre 1909 modifié 
par les décrets des 25 A v ri! 1910 et 27 
Mars 1912, ni le Règlement Intérieur de 
la Bourse des Marchagdises d'Alexandrie 
approuvé par l'arrêté du Ministre des 
Finances du 15 Avril 1913 ne contiennent 
rien de contraire à la disposition de l'art. 
80 C. Com. précité. 

(Trib. Com. Caire. Prés .. '1!. Hallon. 6 Mars 1915. -
Clément Suarès et Cie c. Mechriki Chenou da) . 

.259. - Coton. - Marchés à terme. -
Liquidations. - Contrats. - Fixation dtr 
prix. - Arrêté du JO Novembre 1914. 

L'arrêté ministériel du 10 Novembre 
1914, qui concernait les marcl)és à terme, 
proroge les livraisons des cotons vendus 
à terme, mais non la date de la fixation 
du prix du coton livrable au moment 
même de la récolte, lorsque le prix a été 
déterminé avec référence au prix des 
contrilts à la Bourse, et ce alors que lil 
suppression des liquidations prévues n'em
pêchait pas la Bourse d'arrêter régulière
ment les prix des marchés de chaque 
jour. 

(Cour d'Appt!, 3me Ch. Prés. M. P. BernarJi, 9 Mars 
1915. - Charalambo Oregoussi c. Fatma Hanem Mazhar 
esn. et q.). 

260. - Demande. - Taux. -Evalua
tion. - Appel. - Mise en déiibéré. 

L'art. 394 C. Proc. vise, pour l'évalua
tion du taux de la demande, la mise en 
délibéré par les premiers juges et non la 
mise en délibéré par les juges d'appel. 

Dès lors un demandeur qui, après avoir 
demandé par son assignation une somme 
supérieure au taux de l'appel, s'est borné, 
en 1re instance, et après une expertise, à 
réclamer une somme inférieure à ce taux, 
est irrecevable à former appel pour repren-

dre sa demande ongtnaire même en pré
tendant que la réduction du chiffre de la 
demande senit la conséquence d'une er
reur matérielle provoquée par une exper
tise incomplète et .erronée. 

<Cour d'App•l, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 16 Mars 
1915. - Saad Ahmed c. Dme Concetta Tonna) 

261. - Distribution. - Tiers posses
seur. - Hypothèque générale. - Droit de 
suite. 

La charge du privilège ou de l'hypothè
que générale doit être supportée par la 
totalité du prix à distribuer, et un traite
men! égal ainsi assuré aux deux pa1ties. 
venant en second rang, sans qu'il ait lieu 
d'établir entre celles-ci une préférence, au 
profit du tiers possesseur, et i'IU préjudice 
du créancier ayant hypothèque en second 
rang sur un autre bien frappé de l'hypo
thèque générale, pour la raison que ce 
dernier immeuble ferait encore partie du 
patrimoine du débiteur commun, tandis 
que l'autre immeuble en serait sorti, tout 
en continuant à être soumis aux poursuites 
exécutoires en vertu du droit de suite. 

(Cour d'Appel 3me Ch . , Prés. M. P. Bernardi, 16 Mars 
1915. - Anglo Egyptian Bank Ltd c. Commercial Esta tes. 
Cy of Egyp t). 

262. - Distribution. - Forclusion. -
Production tardive.- Créancier non sommé. 

Si l'on conçoit que la loi (Art. 732 et 
733 C. Pr.) ne donne au créancier non 
sommé que le droit de demander l'annu
lation de la procédure de distribution 
lorsque sa production peut préjudicier 
aux intérêts des autres produisants ou 
changer le rang des collocations, ou même 
retarder une distribution, on ne conçoit 
pas qu'elle puisse lui refuser de produire 
utilement sur des sommes réservées après 
règlement définitif partiel, et alors que 
cette production ne lèse les droits d'aucun 
des créanciers, qui n'ont ainsi nul intérêt 
à s'y opposer, et ne vise que le débiteur, 
dont l'intérêt est aléatoire, puisque, aux 
termes de la loi, ir resterait toujours tenu 
au paiement de la créance non éteinte du 
produisant, si la production de ceiL:i-ci 
venait à être écartée de la distribution. 
Une pareille déchéance ne se justifierait 
nullement par les considérations qui ont 
amené le législilteur égyptien à édicter 
les Art. 732 tt 733 C. Proc., c'est à dire 
par la nécessité de ne pas éterniser la. 
procédure en forçant le juge à admdtre 
des productions successives et à recom
mencer plusieurs fois son travail, et de 
ne pas léser des intérêts en modifiant le 
rang ou en diminuant la somme à distri
buer au marc le franc. 

(Cour d'Appel. Ire Ch . Prés. M. L. Sandars. 7 Avril 
1915. - Dame Waghida Gillis c . Crédit Foncier Egyptien 
et autres, . 

263. - Effet de Commerce. - Com
pétence. - Tribunal civil. - Femmes. 

Le fait qu'un billet à ordre a éré sous
crit ensemble par une femme et une autre 

, personne qui ne bénéficie pas des dispo
sitions de l'Art. 114 C. Com. (L. 5 Décem
bre 1886) ne saurait soustraire la femme 
à son tribunal naturel, car autrement elle· 
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serait exposée aux rigueurs de la loi 
commerciale que précisément les disposi
tions nouvelles ont voulu lui éviter; et la 
-signature d'un autre souscripteur ne peut 
empêcher les poursuites que serait en 
droit d'exercer à l'encontr(! de la débitrice 
le créancier porteur d'un jugement du 
Tribunal de Commerce. ' 

Dans ces conditions, et en vertu des 
principes généraux de l'équité, le co-sous
cripteur doit bénéficier des avantages ac
cordés à sa co-débitrice alors surtout qu'en 
pareille occurrence il ne s'agit pas généra
lement rl'entreprise ou d'opération com
merciale et qu'ainsi le créditeur ne saurait 
éprouver aucun préjudiçe de ce trailement 
de faveur. 

(Tric. Civ. Alex . Ire Ch. Près. M. O. Paulucci, 6 Mars 1915. 
- Polivius Moscoudis c. Dame Larifa Radouan et autre). 

Note. - V. Code Corn. Ann. sub Art. 1•·· 
Nos 62 à 65. 

264. - Effets de Commerce. - En
dosseurs. - Déc/zéance du recours à leur 
rencontre. - A val. 

!. - La déchéance tirée de la tardivilé 
de l'introduction de l'instance, contre les 
endosseurs d'un effet de commerce après 
l'ex~iration du délai de quinze jours fixé 
par les Art. 172 et 176 C. Com., ne saurait 
être assimilée à une nullité de procédure, 
qui doit être soulevée inlimine litis, et qui 
est couverte par des conclusions au fond; 
elle constitue plutôt un -moyen de défense 
qui, à l'instar de la prescription, peut être 
invoqué en tout état de cause (Lyon-Caen 
et Renault, Traité de Droit Com. T. 4, 
N" 420). 

Il. - Les Art. 172 et 176 C. Com., qui a 
bon droit peuvent être invoqués par le 
donneur d'aval qui a garanti l'obligation 
des endosseurs, ne pëuvent l'être par le 
garant du. souscripteur du billet, pas plus 
qu'ils ne pourraient l'être par le débiteur 
principal. 

III.- Les billets à ordre ayant toujours, 
seloi1 la loi mixte, le caractère commer
cial, sauf dans les cas prévus par I'Art.114 
C. Co m., l'Art.; 146 C. Co m., relatif à la 
responsabilité solidaire du donneur d'aval, 
s'applique même si le billet n'a pas été 
souscrit par un commerçant et n'a pas une 
cause commerciale. 

(Trib. Com. Alex., Pré5 . M . P ereira e Cunln, 22 Mars 
1915. - Georges Massabni c. N. & ~o\. Cassir et autre ). 

265. - Fins de non-recevoir. - Ac
tion contre le transporteur. - Retard. -
Faute de l'armateur. - Responsabilité. 
- Vérification. - Clauses d'exonération. 
- Cas fortuit. 

1. - Il est constant en droit maritime et 
résulte des termes exprès de la loi, que 
les fins de non recevoir de l'action édic
tées par les art. 274 et 275 C. Com. Mar., 
motivées qu'elles sont par la nécessité de 
procéder contradictoirement avec le capi
taine du navire à un examen et à des 
vérifications qu'un ajournement rendrait 
difficile, ne se réfèrent qu'aux demandes 
relatives aux avaries et dommages subis 
par les marchandises à transporter, qu'el
les ne régissent pas les actions en don:-

mages-intérêts intentées au transporteur 
par l'expéditeur, pour des dommages tels 
que le préjudice occasionné envers un 
acheteur, ou que le bénéfice manqué, 
dommages encourus par le fait du seul 
retard, imputables à la faute du transpor
teur, fait constant par lui-même et n'exi
geant aucune vérification en contradictoire. 

Il. - Les clauses d'exonération ayant 
simplement pour effet de faire bénéficier 
le transporteur de la présomption de cas 
fortuit en mettant le fardeau de la preuve 
de la faute à charge du réclamant, sont 
inopérantes lorsque la preuve de cette 
faute est établie et retenue. 

<Cou,· d' Appei, 1re Cl1. Prés. M. L. Sandars, 24 Mars 
1915. - Messageries Maritimes c. Seeger Brothers). 

Note. - 1.- Confirm. Jug. 19 janvier 1914. 
V. Gaz. IV, 64-158, et note. 

266. - Impôt sur la propriété bâtie. 
- Impôt foncier. - Assiettes respectives. 
- Décret du 13 Mars 1884. 

Dans l'évaluation de la propriété bâtie 
dans les villes, on doit tenir compte des 
cours et jardins qui en forment une dé .. 
pendance immédiate, lesquels ne peuvent, 
sans atteinte à la loi et aux droits légitimes 
du propriétaire, être frappés de l'impôt 
foncier. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A . de Souza Larcher, 
4 Mars (915 . - Antony Antoniadis c. Gouvernement E
gyptien et Municipalité d'Alexandrie). 

Note. - Ainsi jugé par infirm. Jug. Alex. 
13 Mai 1913, Gaz. Ill, 180-382. 

Voici la teneur de l'arrêt rapporté: 
Attendu que l'appelant soutient que le Tribunal 

a, au mépris des dispositions concernant 1 'impôt 
sur la propriété bâtie et les terrains enclos situés 
dans le~ villes, admis que sa propriété au canal 
M.ahmoudieh, se composant d'une villa avec jardin 
de maître et dépendances rustiques, le tout entiè
rement clôturé et sis dans la ville d'Alexandrie, 
pouvait être soumise en même temps à l'impôt sur 
la propriété bâtie et à l'impôt sur la propriété 
de 1 'enceinte des villes; 

Qu'en fait le Tribunal 1dit-il ) a voulu trancher 
la question de savoir si sa susdite propriété se 
trouvait dans les rapports de dépendance immé
diate aux fins et pour les effets de 1 'art. 3 du 
D. 13 Mars 1884, sans même avoir recours à la 
visite des lieux avec l'assistance au l1esoin d'un 
expert que l'appe lant avait demandée en voie 
subsidiaire; 

Qu'en décidant ainsi le Tribunal a erré en fait 
et a violé en droit les principes sanctionnant 
l'assiette de l'impôt sur la propriété bâtie et ses 
dépendances; • · 

Attendu que l'appelant conclut à entendre-dire 
que pour droit sa propriété sise dans le péri
mètre de la ville d'Alexandrie, et assujettie 
dans son ensemble à l'impôt sur la propriété 
bâtir, a été illégalement frappée de l'impôt fon
cier rural réclamé par la Moudirieh de Béhéra; 
et à s'entendre cette dernière condamner à res
tituer la somme de L. E. 1305, 980/ m ensemble 
aux intérêts; 

Qu'à l'appui de cette demande l'appelant al
lègue qu'en payant l'impôt de la propriété bâtie, 
dont la valeur locative était fixée selon le dernier 
recensement de 1910 à L.E. 600 elles dépendances 
rustiques à L.E. 48, il croyait en bonne foi payer 
la tota l ité de l'impôt dont sa propriété était 
susceptible; 

Attendu que le Gouvernement et la Municipa
lité plaident que, en ce qui concerne l'impôt 
perçu par la Municipalité, il vise exclusivement 
les constructions; que dans son évaluation la 
Municipalité n'a tenu ct ne pouvait d'ail leurs 
tenir aucun compte de la valeur locative des ter
rains, conformément aux dispositions du Décret 
du 13 Mars 1884 régissant la matière; 
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Qu'au surplus, à supposer que la Municipalité 
ait effectivement pris en considération la valeur 
locative des terrains pour étab lir son imposi
tion, ce fait n'exonérait pas 1 'appelant du paie
ment de l'impôt foncier, et il n'aurait eu dans ce 
cas qu'à se pourvoir devant le Conseil de révi
sion; 

Que la Moudirieh du Béhéra, qui de son côté 
avait réclamé l'impôt foncier sur la totalité du 
domaine, s'est empressée, dès qu'elle a été in
formée que l'appelant payait à la Municipal ié 
l'impôt sur la propriété bâtie pour la villa et ses 
dépendances, de dégrever une superficie de 1 
feddan, 13 kirats, 4 sahmes; et que depuis J'im
pôt foncier n'est perçu que sur les 112 feddans, 
3 kirats, 20 sahmes de terres cultivables sur les
quelles n'existe aucune construction; 

Que tant le Gouvernement que la Municipalité 
prétendent que c'est dans ces termes que l'art. 3 
du Décret du 13 Mars 1884 doit être entendu et 
ils citent à 1 'appui 2 décisions du Conseil des 
M inistres en dates du Il Novembre et du 29 Dé
cembre 1886, suivant lesquelles il aurait été re. 
tenu que le Dééret du 13 Mars n'a eu en vue que 
d'établir et d'asseoir l'impôt sur la propriété 
bâtie, c'est-à-dire sur la bâtisse en elle-même; 

Attendu que si la prétention de l'appelant 
qu'un domaine de 113 feddans, 17 ki rats (dont 
tout au moins67 feddans constitueraient la partie 
rustique séparée de la villa et du jardin, par un 
mur, pouvant être louée et étant louée séparé
ment) ne serait pas assujetti à l'impôt foncier 
et ne saurait être tenu qu'au paiement de l'im· 
pôt sur la propriété bâtie, si une pareille pré
tention ne peut être sérieusement discutée; 
d'autre part la prétention du Gouvernement et 
de la Municipalité n'est pas non plus soutenable 
comme contraire qu'elle est aux dispositions 
claires, précises et formelles de l'art. 3, alinéa 3 
du Décret 13 Mars 1884; 

Qu'en effet, d'après cet article et d'après les 
instructions contenues dans la circulaire N° 32 
du Ministère des Finances en date du 27 Juin 
1886, non moins claires et précises: «Dans l'es
" timation de la valeur locative d'une propriété 
" bâtie, il doit être tenu compte des cours et jar-
• dins qui y sont attenants et en forment une 
• dépendance immédiate; mais non pas de ceux 
• qui, quoique y attenant, en sont indépendants 
• et seraient ou pourraient être toués séparément. 
• La valeur de ces derniers doit être évaluée à 
" part. » 

Qu'il s'ensuit que la loi indique clairement 
que dans 1 'évaluation de la propriété bâtie dans 
les v i·lles, on doit tenir compte des cours et jar
dins qui en forment une dépendance immédiate, 
eJ que la Moudirieh du Béhéra ne pouvait sans 
porter atteinte à la loi et aux ~roit5 légitimes du 
propriéta ire, frapper de l'impôt foncier tout le 
terrain qui se trouve en dehors d~s bâlisses el
le-mêmes; 

Que dans ces conditions il y a lieu d'accueillir 
les conclusions subsidiaires de l 'appelant ten
dant à la ·détermination du caractère de dépen
dance qn 'ont les terrains du jardin et du parc 
rustique par rapport aux constructions imposées, 
aux seuies fins de décider quels sont les terrains 
as;ujettis à l'impôt foncier et quels sont ceux 
qui comme dépendance immédiate de la pro
priété bâtie doivent être englobés dans l'éva· 
luation de la valeur de celle-ci. 

267. - Juridiction Mixte. - Compé· 
tence. - /11digènes. - E11dossement fictif. 
- Nullité de saisies-arrêts pratiquées entre 
indigènes par wz huissier mixte. 

1. ·_ Le porteur étranger, en vertu d'un 
endossement fictif, d'un billet à ordre 
souscrit par un indigène au profit d'un au
tre indigène, ne peut pas être considéré 
comme un prêle-nom recevable à sous
traire le litige à la connaissance des Tri· 
bunaux Indigènes. 

Il.- L' annullation d'un jugement pour 
défaut de juridiction des Tribunaux Mix· 
tes, entraîne de plein droit la nullité des 
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saisies-arrêts qui auraient été pratiquées 
par un huissier mixte. 

(Cour d'Appel 3me Ch., Pr~s. M. P. Bernardi, 16 Mars 
1915. Dame Zohra Hanem Fahmy èp. Abdel Gawad eff. 
Zohran c. El Sayed Osman Hahmouda et ct.) 

Note. - Voici Je point de droit touché 
par l'arrêt : 

C'est à tort que les intimés invoquent certains 
arrêts de la Cour, qui ont admis la recevabilité 
de l'action intentée par un simple prête-nom 
dans des circonstances bien différentes de celles 
du présent procès. 

C'est ainsi que par arrêt du 3 Décembre 1913 
(B.L.J. XXV, p. 64; cette Cour n'a pas admis un 
serment déféré pour établir qu'un endossement 
avait été faussement causé valeur reçue comptant 
dans une espèce où le tiers porteur avait formel
lement reconnu le droit du débiteur de lui op
poser tous les moyens qu'il pouvait avoir contre 
le premier bénéficiaire et où la question de la 
juridiction était secondaire et ne pouvait exercer 
aucune influence sur le fond du litige; 

Au contraire la Jurisprudence de cette Cour a 
eu souvent l'occasion de consacrer le principe 
ùu respect des juridictions concurrentes, Mixtes 
et Indigènes (Voir arrêt 2 Juin 1904, B.L.J. XXI, 
p. 311); 

Dans l'espèce il est impossible d'admettre que 
le tiiulaire du billet, Abdel Salam Effendi Ra
gheb, moyennant 1 'endossement dont il s'agit, 
ait pu soustraire à la connaissance des Tribu
naux Indigènes une question entre indigènes, 
dont l'examen au fond suppose une connaissance 
spéciale non seulement de droit musulman en 
matière de donation, m .. is des usages locaux, 
et même des familles engagées dans le procès, 
qui touche à des rapports de caractère intime et 
fort délicats ; 

La thèse des intimés favoriserait, comme ré
sultat pratique, des empiètements d'une juridic
tion sur une autre, nuisibles à la bonne admi
'llistratiml de la jnstice, et paralyserait les effets 
des modifications introduites aux art. 436 Code 
Ci v. et 478 et 479 Code de Proc. en matière de 
cession, et de saisies-arrêts, par le décret 
26 Mars 1900 promulgué d'accord avec les puis
sances ayant adhéré à la réforme judiciaire, 
justement dans le but d'assurer aux Tribnnaux 
indigènes leur légitime sphère d'action; 

Pour ce qui concerne les saisies-a1rêts prati
quées par exploit d'un huissier mixte en date des 
14 et 15 Octobre 1913, l'annulation du jugement 
pour défaut de juridiction des Tribunaux Mixtes, 
entraîne implicitement mais nécessairement et 
d~ plein droit la nullité des dites saisies arrêts. 

268. - Mandat. - Paiement fait à un 
IIIG!Jdataire lwrs des dispositio1zs du mandat. 
- Carnet à souche. 

Si l'on veut se prévaloir d'un prétendu 
paiement fait à un mandataire, on doit 
u'abord prouver que Je dit mandataire 
avait donné quittance en se conformant 
aux dispositions de son mandat. 

Lorsque le mandat à l'encaissement 
résulte d'11n carnet à souche imprimé au 
nom du mandant, et portant mention -
de même que les factures envoyées par 
le fournisseur à ses clie11ts, - qu'aucun 
paiement ne peut être fait aux agents du 
dit foumisseur que moyenna11t reçu à 
détacher du carnet, le règlement effectué i1U 

mandataire sous une autre forme, et cons
taté par l'acquit de ce dernier sur la fac
ture, n'est pas opposable au mandant. 

1Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira c Cunha 8 Février 
1915. - Lambert & Ralli c. Ahmed Ayoub et frères). 

269. - Mesures d'instruction. -
Délai fixé par le jugement. - Point de 
départ. - Déchéance. 

1. - Le délai ffxé pour les mesures d'ins
truction court du jour du prononcé et 

non du jour de la signification de la dé
cison préparatoire. 

Il. - La déchéance - en cas d'inobser
vation du délai imparti - du droit de 
rapporter la mesure d'instruction ordon
née, étant expressément prévue par le 

' législateur, elle n' a pas besoin d' être 
répétée par Je juge. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Près. M. L. Sandars, 31 Mars 
1915. - Steka Ibrahim Saad et Ct. c. Dame flaa Veuve 
jacques N. Gandour). 

Note. - Par cet arrêt, la 1re Chambre 
de la Cour fait sienne l'interprétation ré
cemment donnée par la zm• Chambre à 
l'Art. 169 C. Proc. (arrêt 12 Janvier 1915, 
Gaz. V, 49-117), et aJoute: 

Qu'en plus des arguments, tirés du texte de 
l'Art. 169 nouveau et de l'exposé des motifs qui 
l'ont précédé, que l'arrêt ci-haut cité a fait 
valoir à l'appui de l'interprétation à donner aux 
modifications nouvelles édictées par le législateur 
égyptien et dont le but immédiat était de remé
dier aux inconvénients résultant des retards 
apportés à l' administration des mesures de 
preuve, il y a aussi à relever que ces modifica
tions ont été motivées non seulement dans 
l'intérêt des parties mais encore dans l'intérêt 
d'une bonne administration de la justice, qui ne 
peut être assurée qu'en évitant toute lenteur 
inutile et toute perte de temps pouvant entraîner 
la perte d'éléments nécessaires à établir les 
droits contestés ou à faire la preuve; 

Qu'en faisant courir le délai fixé pour les 
mesures d'instruction non du jour du prononcé 
de la décision préparatoire rendue mais du jour 
de la signification, c'est, pour certains cas, sou
mettre les parties à une perte de temps et des 
frais inutiles, et pour d'autres, faire dépendre 
de leur bon plaisir le soin de presser ou de 
retarder à volonté une mesure d'instruction dont 
l'apport rapide, s'il les intéresse, importe aussi 
à la bonne marche de la justice en ne permettant 
pas aux parties d'éterniser, si elles y trouvent 
leur avantage, une procédure en cours. ' 

270. - Mineur. - Statut personnel 
musulman. - Ratification des actes ac
complis sans formalités par le tuteur. -
Majorité. - Age. - Détermination par le 
Meglis El Hasbi. 

1. - Il résulte des principes généraux 
admis en la matière, et qu'aucun texte du 
statut personnel musulman ne contredit, 
qu'un mineur devenu majeur peut ratifier 
et confirmer un acte fait par son tuteur 
sans les formalités légales pendant sa 
minorité, autre que ceux visés par l'Art. 
450 du dit statLrt personnel, soit par une 
déclaration expresse, soit tacitement en 
passant un acle qui implique nécessaire
ment son intention de ratifier. 

Il. - Aux termes de l'Art. 8 du décret 
du 19 Novembre 1896 et de l'Art. 34 du 
règleme11l pour l'exécution de ce décret, 
le mineur dE'vient majeur par le fait qu'il 
a atteint l'âge de 18 ans, et Iii tutelle 
prend fin dès ce moment à moins que le 
Méglis El Hashi n'en ait décidé le main
tien, et il résulte du texte de cet article 
34 du dit Règlement que c'est au Méglis 
El Hasbi qu'il appartient de déterminer 
l'âge du mineur, ce qu'il fait, à défaut 
d'acte ou de certificat de naissance, par 
les témoignages des parents, connaissances 
ou voisins du mineur et de sa famille, 
et, au besoin, par une constatation médicale. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Près. M. A·. de Souza Larcher, 
25 Mars 1915. -- V. et j. Rodriguez c. Dame Kanz bent 
Abdel Kaoui Mahmoud). 

271. - Obligation. - Cause menson
gère. - Cause licite. - Preuve. 

Lorsque l'écrit qui constate une obli
gation en ·indique la cause, et qu'il est 
démontré que cette indication est men
songère, il incombe au créancier de faire 
la preuve d'une autre preuve licite, à 
défaut de quoi l'obligation doit être dé
clarée nulle et inexistante. 

(Cour d'Appel, 3me Ch . Près. M. P. Bernardi, 23 Mars 
1915. - Hassan bey Naim c. Ernest Antoine Abou Takia 
et autre). 

272. - Péremption. -jugement faute
de comparaître. - Exécution. - Fawlté 
d'opposition. - Appel par le demandeur. 
- Recevabilité. -

I.- La péremption dérivant de l'Art. 389 
C. Proc. ne peut atteindre un jugement 
par défaut faute de comparaître qui 11'est 
susceptible d'aucune exécution. 

Il. - Le demandeur est fondé à relever 
appel alors même que Je délai d'oppo
sition n'aurait pas couru contre l'un des 
défendeurs, qui était défaillant, et alors 
que celui-ci ne pouvait former oppositiop. 
contre Je jugement n'ayant rien statué à 
son égard. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M . A. de Souza Larcher, 
18 Mars 1915. - Emmanuel j. Pa tou na c. El Cheikh 
Ibrahim Kérim ct outre). 

273. - Prêt. - Production des titres 
par l'emprunteur. 

Le prêteur a le droit d'exiger tous les 
titres qu'il croit utile à la sauveg:Jrde de 
ses intérêts: lorsqu'il a formellement sti
pulé la production de certains titres, l'em
prunteur est obligé de les produire sans 
avoir à objecter l'inutilité de cette pro
duction; et, à défaut, la résiliation de 
l'acte de prêt doit être prononcée à son 
encontre. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
11 Mars 1915. - Mimr Khalil Makram c. Crédit Hypothé
caire Agricole et Urbain d'Egypte et autre) . 

27 4. - Renvoi intempestif. -. Fi
xation de l'indemnité. ·- Situation du 
patron. 

Dans la fixation du quantum d'une in
demnité pour renvoi on ne doit pas perdre 
de vue la situation du patron qui est con
traint de réduire son personnel pour des 
circonstances étrangères à sa vo.lonté. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira c Cunlia. 15 Fé
vrier 1915. - Amin Farès c. The Khédiv ial ,\>\ail"' Graving 
Dock Cy Ltd) . 

275. - Requête Civile. - Acquiesce
ment. - Exécution. - Contradiction. 

1. - La soumission, après commande
ment, aux injonctions de l'huissier por
teur d'une décision de justice dont l'exé
cution n'est pas suspendue par le recours 
extraordinaire de la requête civile n'a 
point Je caractère d'une exécution sponta
née et réellement volontaire manifestant 
acquiescement. 
· Il. - Il n'existe aucune contradiction 
entre la disposition d'un arrêt qui confir
me un jugement déclarant mal fondée la 
demande en résiliation de bail formée par 
une partie aux torts de l'autre, et celle 



qui, consacrant les prétentions de cene-ci, 
prononce à son profit la résiliation du 
même bail. 

'Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 24 ,Y\ars 
1915. - Zaki E.IY et ct. c. Dme Caroline Vve Tomichl. 

276. - Requête Civile. - Domicile 
réel. -- Amende. 

1. - La requête civile étant une instance 
nouvelle et indépendante régie par les 
formes fixées pour l'introduction des ac
tions, l'exploit introductif doit, à p~ine 
11e nullité, être notifié à personne ou à 
domicile réel, et non élu. 

Il. - J\l<~is en pareil cas, il n'y a pas 
lieu de condamner le demandeur en re
quête civile à l'amende de l'art. 431 C. 
Proc., laquelle n'est encourue que quand 
la requête est rejetée, soit comme inad
missible, soit comme non justifiée au 
fond. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
J8 Mars 1915. - Mohamed bey Bahgat c. Mario Berninzone 
et Victor Luzzatto esq. et autres). 

Note. - 1. - Ds. le même sens : 6 Jan
vier 1904, Bull., XVI, 64, et arrêt récent 
du 25 Mars 1915, Mohamed Mohamed Hus
sein c:. Habib Hanna Sourie!, inédit. 

II. - Ds. le même sens, 4 Avril 1901, 
Bull., Xlii, 232. 

277 .. Retrait litigieux. - Difficultés 
sur l'exécution d'un droit certain et liquide. 

Des difficultés qui ne portent que sur la 
mise en exécution d'un droit d'ailleurs 
certain et liquide ne le rendent pas liti
gieux. C'est donc à tort que pour exercer 
le retrait et soutenir que la ~réance cédée 
serait toujours litigieuse, on voudrait se 
prévaloir d'instances engagées soit pour 
arrêter soit pour annuler une procédure 
d'expropriation engagée. 

<Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
1er Avril 1915 . - Abdel Raouf A~del Gaffar Omar c. Bas· 
siouni Harb e t autres) . 

Note. - Confirm. jug. Ci v. ·Alex. 2 Jan
vier 1915, Gaz. V, 53-129. 

278. - Saisie-arrêt. - Créance exi
gible. - Succession. -- Loi hellé11ique. - · 
Héritier. - Légataire. - Statut personnel. 

1. - Bien que l'Art. 471 C. Proc. ne le 
prescrive pas expressément, il est de 
doctrine et de jurisprudence que la créance 
liquide établie par le titre en vertu duquel 
saisie-arrêt peut être pratiquée, doit en 
outre être exigible. 

II. - Les termes de créance et de créancier 
dont se sert l'Art. 471 C. Proc. devant 
être entendus latu senso, l'héritier et le 
légataire du de cujus peuvent être consi
dérés comme créanciers de sa succession. 

Ill. - Lorsque le testateur, - pour se 
conformer aux prescriptions de la loi 
grecque suivant laquelle il ne saurait y 
avoir de testament sans institution d'hé
ritier, ne confère à l'héritier institué plus 
·de droits que ceux d'un légataire quelcon
que, lui défendant notamment de prendre 
possession de la somme fixe à lui allouée, 
et de s'immiscer dans la liquidation exclu
sivement confiée aux exécuteurs testa
mentaires, ni cet héritier, ni un légataire 
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soumis aux mêmes restrictions ne peuvent, 
- en l'absence d'une décision du juge 
du statut personnel annulant tout ou partie 
des clauses incriminées, -être considérés 
comme porteurs de créances exigibles et 
par suite saisir-arrêter entre les mains 
des tiers les facultés mobilières de la 
succession. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
Il Févrf<r 1915. - Georges Anastase Zoulia et Cts c. 
Anastase D. Zoulia et Ct). 

Note. - Voici Je texte de cet intéressant 
arrêt : 

Attendu que les exécuteurs testamentaires de 
feu Dimos Zoulia ont relevé appel du jugement 
rendu à la date du 18 Avril 1914 par le Trib~nal 
Civil Mixte d'Alexandrie et qui avait validé à 
concurrence de 2750 livres en principal et acces
soires les saisies-arrêts pratiquées par les intimés 
entre les mains de la National Bank of Egypt, 
du Crédit Lyonnais et de la Banque d'Orient sur 
les deniers, valeurs et effets mobiliers générale
ment quelconques dépendant de la succession du 
dit défunt et détenus par ces banques; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 171 du code 
de procédure tout créancier peut, en vertu d'un 

"' titre authentique ou privé établissant une créance 
liquide, saisir entre les mains d'un tiers les 
sommes ou valeurs appartenant à son débiteur; 

Que bien que le dit article ne le prescrive pas 
expressément, il est de doctrine et de jurispru
dence que la créance étab lie par le titre doit en 
outre être exigible (Boitard Tome II, par. 816. 
Garçonnet 2ème édition, Tome 4, par. 1.389. 
Dalloz Code de Proc. annoté édition 1913, Tom. 3, 
p. 450 par. 435 et suivants . Arrêts30 janvier 1896, 
17 Avril 1900; 9 Avril 1902 et 7 Novembre 1902, 
Bull. VIII, p. 96, XII, p. 203, XIV, p. 222, et XV, 

p. 17 ;) . . • . t t' . 1 Attendu que les mt1mes ava1en pra 1que es 
saisies-arrêts, objet du procès actuel, en vertu 
du testament olographe de feu Dimos Zoulia en 
date du 25 Août 1913 dûment publié et homologué 
par le Consul de Grèce au Caire ; 

Attendu que la connaissance du litige au fond 
étant de la compétence exclusive du juge du 
statut personnel, les seu les questions que la 
Cour a à examiner et à résoudre sont: n si le 
testament précité établissait au profit-de chacun 
des saisissants une créance liquide et exigible, et 
en cas d'?.ffirmative : 2) si les saisies arrêts liti
gieuses avaient été régulièrement pratiqué~s en 
la forme; 

Sur la première question: 
Attendu en fait, que, par le testament sus

mentionné, feu Dimos Zoulia instituai~ le pre
mier intimé son héritier ex re certa, soit pour 
une somme de 1500 Lstg.; 

Qu'il léguait le reste de sa fortune soit au 
profit d'œuvres de bienfaisance, soit au· profit de 
ses parents, au nombre desquels le second intimé, 
son légataire pour une somme de 1000 Lstg.; 

Attendu, en ce qui concerne le sieur Anastase 
D. Zoulia, que tout en l'instituant son hérilier, 
Je testateur lui défendait forme llement soit d'ap
préhender sa suçcession et de prendr~ po~ses
sion des biens la composant, so1t de s Jmmtscer 
d'une manière et dans une mesure quelconque 
dans la liquidation et la répartition entre les 
ayant droits de cette succession, e~clusivement 
confiée à ses exécuteurs testamentaires ; 

Que le sieur Anastase Zoulia n'avait que le 
droit, cette liquidation une fois faite, d'exiger 
que les exécuteurs testa~entaires lui v~rsent l_a 
somme susdite de 1500 livres sans qu 11 y eut 
lieu d'y ajouter les intérêts qu'elle avait pro~uits 
depuis Je jour de l'ouverture de la succession ; 

Que précisant mieux encore ses intentions, le 
testateur ordonnait que tout excédent éventuel 
de sa fortune après paiement des legs et de la 
somme laissée à son héritier, n'accroîtrait pas à 
ce dernier mais serait employé par ses exécuteurs 
testamentaires à telles fins et de la manière que 
bon leur semblerait; 

Attendu en un mot que le testateur n'instituait 
le sieur Ana~tase Zou lia son héritier que pour se 
conformer aux prescriptions de la loi grecque 
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suivant laquelle il ne saurait y avoir de testa
ment sans institution d'héritier ; mais qu'à cet 
héritier institué il ne conférait d'autres et plus 
amples droits que ceux d'unléga.taire quelconque; 

Attendu qu'au cours des opérations de l'in~ 
ventaire l'héritier institué souleva la prétention 
que les exécuteurs testamentaires n'avaient pas 
le droit de prendre possession des biens com
posant la succession, droit qu'il revendiquait à 
l'exclusion de tout autre ; 

Que cet incident ayant été renvoyé devant le 
Président du Tribunal consulaire de Grèce il 
Alexandrie, une ordonnance du dit m,agistrat en 
date du 18 Novembre 1914 avait rejeté les pré~ 
tentions du sieur Anastase Zou lia, en disant p.our 
droit que les bien~ inventoriés et à inventorier 
devaient être consignés aux exécuteurs festa
mentaires; 

Attendu qu'il est évident dans ces conditions 
qu'en l'état des dispositions testamentaires et de 
1 'ordonnance précitées, l'héritier institué ne pou
vait, dans la meilleure des hypothèses, saisir· 
arrêter entre les mains des tiers les facultés 
mobilières de la succession qu'à concurrence tout 
au plus de la somme qui lui avait été léguée, ce 
qu'après avoir contesté il a fini par reconnaître ; 

Attendu, en ce qui concerne le second intimé 
Demosthène Zoulia, que celui·là, simple léga
taire, n'avait également, aux termes du testa. 
ment, que le droit une fois la liquidation terminée 
d'exiger le paiement de son legs qui n'était pas 
non plus productif d'intérêts ; 

Attendu que les premiers juges n'avaient pas 
à apprécier et la Cour n'a pas à le faire davao
rage si les dispositions prises par le testateur 
étaient ou non conformes aux prescriptions de 
la loi grecque qui le régissait - 1 'examen d'une 
pareille question n 'appartenant qu'au juge du 
statut personnel- ; - qu'ils n'avaient qu'à cons· 
taler uniquement quelles dispositions il avait 
prises aux seules fins de rechercher si, en l'état 
de ces dispositions, le testament en vertu dnquet 
les saisies-arrêts litigieuses avaient été prati. 
quées, établissait des créances liquides et exi
gibles au profit des saisissants ; 

Attendu, à ce sujet, que les appelants soutien
nent, en premier lieu, que les sieur Anastase 
D. Zoulia et Démosthène D. Zoulia, l'un héri
tier et l'autre légataire du de cujus, ne sauraient 
être considérés créanciers de sa succession au 
sens de l'art. 471 du Code de Procédure; 

Attendù que ce meyen n'est pas fondé, les 
termes de créance et de créancier dont se sert le 
dit article devant être entendus la tu senso (Dalloz 
Code de Procédure annoté, Tome Ill, p. 437, 
par. 59) ; 

Mais attendu que si les saisissants avaient 
dans le testament du de cujus un litre établis
sant une créance au profit de chacun d'eux et si 
ces créances, leur . quotilé étant fixée, étaient 
liquides, elles n'étaient par contre exigibles; 

Que le dit testament, loin d'établir l'exibilité 
de ces créances, en établbsail au contraire la 
non exibibilité étant donné qu'il en subordon
nait l'acquittement à la liquidation préalr.ble de 
la succession, liquidation qui, de 1 'aveu même 
~es saisissants, est loin d'avoir été faite, sans 
qu'ils allèguent même que le laps de temps 
écoulé depuis le décès du de cujus aurait été 
moralement suffisant pour la faire, et que leurs 
saisies-arrêts, étant surtout donné la manière 
dont elles avaient été libellées, ont eu pour effet 
de paralyser et de rendre absolument impossible; 

Que ce n'est qu'une décision du juge du statut 
personnel annulant les clauses précitées du tes
tament ou certaines tout au moins de ces clauses 
et les déclarant non écrites qui pourrait rendre 
exigibles les créances des intimés ; 

Attendu que la constatation de ce fait puren:te~t 
matériel (non exigibilité des créances des lnh
més l n'excédait pas la compétence des Tribunaux 
mixtes; 

Quç les premiers juges, si soucieux cependant 
de ne pas empiéter sur le domaine du juge ,du 
statut personnel, ne se sont pas aperçus qu en 
validant les saisies-arrêts dont s'agit, ils empié· 
laient précisément sur ce domaine en ce sens 
qu'ils escomptaient pour ainsi dire, la décision 
du dit juge dans le sens de l'annulation de's 
clauses précitées ; 
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Attendu que la solution donnée à la première 
question et qui suffit à justifier l'infirmation du 
jugement attaqué, rend inutile l'examen de la 
seconde; 

Attendu en ce qui concerne les intérêts récla
més par les appelants à titre de dommages in
térêts, que la Cour ne possède pas les éléments 
nécessaires d'appréciation et qu'il est opportun 
en tous cas de réserver l'examen de cette ques
tion jusqu'après solution du litige au fond. 

279. - Séduction. - Promesse de 
mariage.- Dommages-intérêts pour aban
don injustifié. 

La femme séduite peut réclamer au 
séducteur des dommages-intérêts pour 
abandon injustifié, quand à la promesse 
de mariage s'ajoute un ensemble de trom
peries et d'artifices frauduleux de nature 
à enlever ou diminuer chez la femme la 
liberté de ses propres actes. 

(Trib. C'iv. Alex. Ire CIL Prés. M. G. Paulucci. 13 Mars 
1915. - Pelagie Haska c. Francesco Aragona). 

280. - Société. - Dissolution avant 
terme. - Nullité pour défaut de publicité. 
- Insertions dans les journaux. 

Alors même qu'un extrait de contrat de 
dissolution de société avant terme, aurait 
été enregistré au Greffe du Tribunal de 
Commerce, la di:;sol ut ion est nulle vis-à-vb 
des tiers si cet extrait n'a jamais été inséré 
dans aucun journal, malgré les dispositions 
formelles des Art. 55 et 64 C. Com. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 8 FéHier 
1915. - Faillite Bassila Bahous & Cie c. Halifa Sachs et 
fils et CtJ . 

281. - Société. - Nullité pour défaut 
de publicité. - Liquidation. - Action en 
responsabilité entre associés. 

La liquidation immédiate d'une société 
commerciale, - entraînée par la nullité 
du pacte social pour défaut des formalités 
de publicité. prescrites par la loT, - ne 
met aucun obstacle à J'exercice ultérieur 
de toute aclion des associés lésés à l'en
contre de l'associé qui aurait causé un 
préjudice aux affaires sociales. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 15 Février 
1915. - Victor Oandour et ct. c. Antoine Felice). 

282. - Société Anonyme. - Assem
blee générale. - Décision m.;galement 
p1 ise. - Opération non reconnue par les 
stalllts. - Responsabilité personnelle des 
administra leurs. 

!. - Une assemblée générale, quoique 
investie du pouvoir suprême dans une 
société, ne peut par un simple vote mocli
fier les statuts. 

Un changement dans les statuts - si 
cela pouvait même se faire sans abolition 
des premit.:rs ~tatuts et création d'une 
uouvèllc société au cas où il s'agirait ék 
changements radicaux - <:ura it dû tou
jours êlre précédé d'un avis formel aux 
sociétaires avec convocatinn d'une assem
blée générale dans le brrr spécialement 
inJiqué d'un changement des statuts. 

II. - Les membres du Conseil d' Admi
nistration d'uue société, qui, en exécution 
d'une décisiou illégale et partant nulle à 
l'égard des sociétaires, nnt fait un achat 
de terrain's des deniers de la société -

opération non reconnue par les statuts -
ne sauraient faire valoir qu'ils agissaient 
ce faisant comme simples agents du pou
voir exécutif, et doivent être condamnés 
à restituer à la caisse sociale, les sommes 
qu'ils en ont retirées dans un but anti
statutaire. 

Lorsque une société a pour objet de 
porter secours aux pauvres et aux ma
lades nécsssiteux, de payer les frais de 
funérailles, de pourvoir au rapatriement 
des indigents, lorsqu'elle a par conséquent 
un but essentiellement charitable, on ne 
peut soutenir que l'achat d'un krrain 
pour la construction d'une église rentre 
dans ce but. Pareille œuvre n'est pas 
réservée à une société de bienfaisance, 
mais à toute autre association à former 
spécialement dans ce but. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés . M. Nyholm, !er Mars 1915. 
- Michel Bey Loutfallah c. Edouard Pacha Elias esn. et esq). 

283. - Société en nom collectif. -
Société de fait. - Dissolution. - Raison 
sociale incomplète. - Omission des for
malités de publicité. - Droits des tie1s. -
Circulait es.- Mineur.- Droit musulman. 

Note. - Par arrêt du 19 Mars 1915, 
confirm. avec adoption des motifs du Jug. 
Trib. Comm. Mans. 23 Mai 1914 (Gaz. 
V, 31-69), sauf sur un seul point de fait. 

284. - Tarif des articles de pre
mière nécessité. - Contravention. 

Le seul fait de refuser de vendre à 
n'importe qui des articles de première 
nécessité au prix du tarif, constitue la 
contravention prévue par l'Art. 4 de la 
loi No 6 de 1914, même si le contrevenant 
n'a pas agi par esprit de lucre. 

(Cour d'Appel, lerCh. stat. en Cass Prés. M. L. Sandars, 
31 Mars 1915. -Ministère Public c . Nicolas Hadji Nicolaou). 

285. - Taxe. - Opposition. - Signi· 
fication par huissier. - Déclaration au 
Greffe. - Tribunaux Indigènes. 

!. - Est inopérante l'opposition à taxe 
signifiée par huissier, alors que l'Art. 122 
C. Proc. prescrit une simple déclaration 
au Greffe. 

II. - Est radicalement nul un exploit 
signifié par un huissier des Tribunaux 
Indigènes dans une contestation mixte, 
s'il giss<l11 t ùe deux ordres de Juridictions 
entièrement distincts. 

(Trib. Civ . Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 13 
Mars 1915. - Abdel .\o\.lek Aly c. Mohamed Abdel 
Ral1man et autre). · 

Note. - 1. - Cependant le même Tribunal 
avait dtcidé le contraire par un récent ju
gement du 21 Novembre !914, Gaz. V, 15-32. 

286. - Tiers-saisi. - Refus de faire la 
déclaration prescrite. - Déclaration tardi
ve et inexacte. - Responsabilité. 

Le refus obstiné et persistant d'un tiers 
saisi à faire sa déclaration est une fraude 
à la loi et constitue un dol, et le fait d'a
voir été suivi d'une déclaration tardive 
irrégulière et inexacte suffit pour faire 
condamner le tiers saisi au paiement des 
causes de la saisie. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Nyholm, 22 Février 
1915. - ] . L. Menasce figlio et Cie c. Abdd Nour Bichara ). 

287. - Tiers-détenteur. - Distribu
tion. - Sommation de produire. 

Seuls les créanciers inscrits doivent 
être sommés de produire (art. 723, 724 d 
732 C. Proc.): le tiers détenteur, qui n'a 
aucun droit de créance sur le prix des 
biens expropriés, n'a pas à être sommé: 
au contraire, il est assimilé au débiteur 
exproprié, du moment qu'il n'a pas utilisé 
le privilège que lui confère l'art. 698 C. 
Civ., de payer le créancier poursuivant et 
de se faire subrogeç..à ses droits. 

(Trib. Civ. Alex., 2me Ch. Prés . M . O. d'Aipoim , 16 
Mars 1915. - Charalambo Gregoussi c. Ibrahim Diab et 
autres). 

288. - Tiers-détenteur. - Trans
cription de son titre. - Collocation. 

Aucune disposition de la loi nt: confère 
au tiers-détenteur évincé un privilège lui 
donnant Je droit d'être colloqué au rang 
de la transcription de son titre pour avoir 
remboursement du prix de rachat de l'im
meuble exproprié. 

Mais il est admis dans la pratique com-
. me une règle d'équité que les créanciers 
dont l'inscription est postérieure à la 
transcription de son achat ne sauraient 
avoir aucun droit à exercer sur les biens 
qui, au moment de leur inscription, étaient 
déjà régulièrement sortis du patrimoine 
de leur débiteur. 

Il doit toutefois être bien entendu que 
l'acheteur doit contribuer, pour la part 
afférente aux terrains. dont il est évincé, 
au paiement du créancier premier en rang, 
et que partant il n'a droit qu'à une quote
part de la somme résiduelle, en propor
tion entre les biens par lui achetés et la 
totalité des biens adjugés. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, 23 Mars 
1915. - Moustapha Pacha Khalil c. jean Triandafilou et 
autres). 

289.- Tribunal Correctionnel. -
Motivation. - Dépositions des témoins à 
l'audience. 

1. - Aucun texte n'oblige le juge à in
diquer le nom des t~moins sur la dépo
sition desquels il a basé sa convinction. 

Il. - Le Code ne prescrit pas de tenir 
note des dépositions entendues à l'audience 
correclionnelle, l'Art. 143 C. Instr. Cr. 
n'élaiJt pas Cülllpris parlllJ ceux dont l'Art. 
176 exige l'obstrvation devant le Tribunal 
Correctionnel. 

(Co ur d'Appel, Ire Ch. ste!. en Cass. Prés. M. L. San
dars, 31 Ma" 1915. - Mohamed Aly Abou Gazieh c. 
Ministère Publicl. 

290. - Tutelle. - Mineurs. - Puis
sance paternelle. - Droit Musulman. -
Interdiction. - Père mauvais administra
teur. -Gage pour sûreté d'une dette de jeu. 

1. - La matière de la puissance pater
nelle sur les ènfants mineurs, étant restée 
complètement en dehors des dispositions 
des décret du 19 Novembre 1896 et règle-

. ment du 26 janvier 1897 qui ont réglé 
les droits et devoirs des tuteurs et cura
teurs ordinaires, reste régie par les prin
cipes du Chari pour tous ceux qui y 
ressortissent. 
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Il. • Le droit musulman exige, pour la 
validité des actes du pèl-e sur les biens 
de ses enfants mineurs ou incapables; que 
le père soit, entre autres qualités, hono
rable, et capable de conserver les biens 
de ses enfants: en outre il faut que l'acte 
soit en lui même profitable à l'enfant, ou 
tout au moins ne lui cause qu'une légère 
lésion. · 

Les ·actes faits par le père en dehors de 
ces conditions sont considérés comme 
inexistants et frappés d'une nullité radi
cale et absolue, sans que soit nécessaire 
l'interdiction préalable du père. 

III.- S'il est vrai que le Chari accorde 
au père la faculté de donner en gage les 
biens çle son enfant pour garantir même 
sa dette personnelle, il ne faut entendre 
par dette qu'une dette qu'un père pré
voyant, modéré et soucieux de ses inté
rêts et de ceux des siens, ou en d'autres 
termes un bon père de famille, contracte 
pour subvenir à ses stricts besoins et 
à ceux de sa famille: on ne saurait va
lider le gage fait pour sûreté d'une dette 
de jeu, qui est nul selon le droit musulman. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
25 Mars 1915. - Abdel Salam bey El Oalil c. Anglo·Egyptian 
Bank). 

Note. - Voir arrêt du 25 Février 1915, 
Gaz. V,· 76-206, et auss.i: D. Palagi: De 
la puissance patemelle sur les biens des 
enfants, d'après le droit musulman (V. ci
après, p. 112). 

Voici les développements, en droit, de 
l'arrêt rapporté : 

Attendu, en droit, qu'il est à remarquer en 
premier lieu que ta matière de la puissance 
paternelle sur les enfants mineurs est restée 
complètement en dehors des dispositions qui ont 
réglé les droits et devoirs des tuteurs et curateurs 
ordinaires, dispositions édict~es par le décret 
du 19 Novembre 1896 portant réorganisation du 
Méglis Hasbi et par le règlement y relatif daté 
du 26 Janvier 1897 fait par les Ministères de 
l'Intérieur et de la Justice en vertu des pouvoirs 
à eux conférés par le dit décret; 

Qu'en effet l'Art. 16 du dit règlement dispose 
que dans le cas où le mineur ou l'incapable se 
trouve sous la puissance d'un tuteur légal lwali j 
il n'y aura pas lieu à l'intervention du Méglis 
Hasbi; 

Attendu que cela démontre que le législateur 
n'a pas entendu reglementer lui-même la matière · 
de la puissance paternelle, la laissant ainsi telle 
qu'elle était auparavant régie par les principes 
du Charé pour tous ceux qui y ressortissent; 

AttendLt qu'en l'espèce c'est donc uniquement 
aux principes du droit musulman qu'il faut re
courir pour connaître le véritable caractère et la 
juste portée de la puissance paternelle de feu 
Mohamed bey Dalil sur ~es enfants mineurs, les 
appelants; 

Attendu que le droit musulman, quoiqu' il 
accordât au père, sur les biens de ses enfants 
mineurs ou incapables, un droit très étendu, ne 
se trouvant pas comme te! dans les législations 
modernes, a pourtant, dans le but d'en prévenir 
les abus, imposé des règles et exigé des con
ditions pour l'exercice légal de ce droit; 

Qu'ainsi il a exigé, pour la validité de ses 
actes, que le père soit, entre autres qualités, 
honorable, jouissant d'une conduite irréprochable 
et capable de conserver les biens de ses enfants, 
et qu'en outre il faut que l'acte soit en lui-même 
profitable à l'enfant ou tout au moins ne lui 
causant qu'une légère lésion (Art. 422 et 423 du 
statut personnel); 

Que, dans ce but, il a défendu au père de 
donner les biens du mineur à titre gratuit, de 
les prêter ou de les emprunter pour son propre 

compte (Art. 428) car le père a la stricte o!}li
gation de faire fructifier les biens de son enfant 
et le prêt n'a pas ce caractère, étant par sa 
n1ture d'après le Charé non productif d'inté
rlls · 

Attendu que si l'acte est gravement domma
geable à l'enfant il est radicalement nul et non 
avenu comme ne rentrant pas dans les attributions 
accordées au père ; 

Que cette nullité est si radicale, d'après le 
Chari, que l'enfant, devenu majeur, ne pourra 
ratifier l'acte (Art. 423) ; 

Attendu donc que ce sont les bonnes qualités 
du père d'une part et le profit tiré de l'acte par 
l'enfant d'autre part qui constituent les bases 
essentielles et fondamentales de l'acte et qui 
seules en peuvent déterminer la validité; 

Attendu que pour la non val idité des actes faits 
par le père en dehors des conditions sus-énon
cées il n'est pas nécessaire d'une interdiction 
préalable du père, comme l'ont ctu les premiers 
juges, car le Chari, qui est ia seule loi applicable 
en la matière, considère ces actes comme non 
existants et les frappe d'une nullité radicale et 
absolue; 

Attendu que le seul acte valable que peut faire 
un père, mauvais administrateur, est celui par 
lequel il vendrait l'immeuble de son enfant au 
double et non moins àe sa valeurréelie (Art. 424); 

Attendu qu'il est évident que pareil acte, si 
profitable à l'enfant, ne saurait être l'ebjet de 
griefs de sa part vu l'absence de tout intérêt par 
lui de l'attaquer; 

Attendu que cette disposition n'est, en réalité, 
que l'application des règles ci-haut exposées et 
en vertu desquelles le profit doit, avant tout, 
être envisagé pour tout acte fait pour Je compte 
de l'incapable; 

Attendu que c'est à tort que les premiers juges 
ont retenu que le mineur ou qui pour lui ne peui 
en dehors du cas visé par l'Art. 424 attaquer les 
actes faits par le père même mauvais adminis
trateur; 

Que pareille interprétation va à l'encontre du 
but que le législateur musulman a essayé d'at
teindre pour .Ja protection des incapables; 

Attendu d'autre part, qu'il est vrai que le Chari 
accorde au père la faculté de donner ·en gage 
les biens de son enfant pour garantir même une 
dette personnelle du père (Art. 427) ; 

Attendu que, par dette, il faut entendre une 
dette qu'un père prévoyant, modéré et soucieux 
de ses intérêts et ceux des siens ou en d'autres 

termes un bon père de famille, contracte pour 
subvenir à ses stricts besoins et ceux de sa 
famille; 

Qu'en effet il n'est pas admissible que le 
Chari qui exige de la part du père une conduite 
irréprochable et une capacité pour conserver les 
bier.s de ses enfants lui permette en même temps 
de s'endetter outre mesure en se livrant, par 
exemple, au jeu ou à autre chose semblable et 
d'exposer ainsi ses enfants à la ruine; 

Qu'en fait il est enseigné par les jurisconsultes 
du droit musulman que le gage fait pour sûreté 
d'une dette i l licite, telle qu'une dette de jeu, 
est nul. 

291. - Tuteur. - Droit Musulman. -
Pupille. - Intérêts contraires. - Nomina
tion d'un tuteur ad /zoe. 

Aux termes de la doctrine et de la j u
risprudence Chari, le tuteur est censé ne 
pas représenter ses pupilles toutes les 
fois qu'il a un intérêt contraire au leur, 
car, disent les jurisconsultes musulmans, 
le tuteur ne peut être l'adversaire de sa 
propre personne. En pareil cas, s'il y a 
litige, le Cadi doit nommer aux mineurs, 
pour ce seul différend, un autre tuteur. -
Cf. Angaravonia T. Il, p. 419. Fatwa T. 
VII. p. 78. 

(Tri b. Ci v. Caire, 1re Ch. Prés. M. Nyholm, 8 Février 1915. 
Dme Fadima Vve Sid Ahmed bey el Dib esn. et Cts c. Na· 
tional Bank of Egypt) . 
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292. - Usure. - l!zterdit. - Actes 
antérieurs à l'interdiction. - Nullité. -
Ordre public. - Clzose jur;ée. - Acquies
cement. - Novation. - Inefficacité. 

1.- Les actes qu'un interdit a faits avant 
son interdiction ne peuvent êlre a11nulés, 
lorsque ('interdiction a pour motif la pro
digalité, à moins que l'obligation n'ait 
été contractée frauduleusement à une épo
que où la demande d'interdiction était 
Q.éjà présentée. 

Il. - L'exception d'usure peut être sou
levée à tout moment jusqu'au règlement 
définitif de la dette, malgré toute recon
naissance, ratification ou novation de la 
dette, malgré le p&icment d'acomptes. 

Ill. - La jurisprudence mixte, contrai
rement à la jurisprudence française, a 
admis que l'usure peut aussi être invoquée 
malgré la chose jugée, (arrêt du 4 Mars 
18981 Bull. VIII, p. 147). 

(Tric. Ci v. Caire, 1re Ch. Prés. M Nvholm 15 Mars 
1915. - Mohameù Sourour bey e:;q. c. Alfreù S<tton et 
jean Eidl. 

Note. - Nous avons cru utile de repro
duire le texte entier de ce jugement - sauf 
quelques détails de fait, - afin que le lec
teur se rende un compte exact de 1 'ensemble 
de l'affaire telle qu'elle se présentait à l'e
xamen du Tribunal: 

Vu l'acte introductif d'instance en date du 23 
Février 1914 par lequel Mohamed Sourour bey 
en sa qualité de curateur de l'interdit Mahmoud 
Effendi Amin Abou Zeid conclut à ce que la 
dette suivant deux billets à ordre signés pa( 
l'interdit avant son interdiction à l'ordre de 
Alfred Setton l'un prétendument souscrit le 5 
Avril 1908 échéant le 5 Avril 1909, l'autre pré
-tendftment souscrit le ter Octobre 1908 échéant 
le !er Juin 1909 chacun pour 2000 L. Eg. doit 
être déclarée nulle et les inscriptions hypothé
caires prises par Setton rayées ou qu'en tout 
cas la dette èoit être réduite comme ct:t;:chée 
d'usure, le souscripteur n!ayant reçu sur les 
deux billets que respectivement 50 et 80 L. Eg. 

. .. Attendu qu' avec raison les défendeurs 
soutiennent que les actes d'un interdit perpétrés 
avant l'interdiction ne peuvent être annulés 
quand il s'agit d'une interdiction pour cause de 
prodigal ité; 

Attendu que ce résultat - admis par la 
jurisprudence française et égyptienne - ne 
souffre une exception qu'au cas où la dette est 
contractée fraudeuleusement à une époque où 
la demande en interdiction était déjà présentée; 

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce 
et que partant la demande en annulation des 
billets est mal fondée et que ces billets doivent 
res kr debout comme des titres pour le créancier; 

Attendu qu'une toute autre question se pose 
quant au montant de la dette arguée comme 
étant entachée d'usure; 

Attendu qu'il est d'une jurisprudence cons
tante que l'exception d'usure peut être soulevée 
à tout moment jusqu'au règlement définitif de 
la dette malgré toute reconnaissance, ratification 
ou novation de la dette et malgré le paiement 
d'acomptes; 

Attendu que la question mise en discussion 
dans l'affaire actuelle est celle-ci: si l'exception 
de chose jugée empêche la réduction de la dette 
malgré l'usure; 

Attendu que les défendeurs font valoir que 
la base de la créance est un jugement du Tri
bunal de Commerce de Céans rendu le 19 Juin 
1909 contradictoirement avec le débiteur qui 
s'est présenté à 1' audience en reconnaissant 
devoir la somme réclamée; 

Qu'en outre le débiteur a muni la grosse du. 
jugement de la déclaration suivante: 

• Je déclare acquiescer au présent jug,emen.1; 
• et par conséquent je me désiste du droit d'appel 
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• sans réserve aucune ni restriction généralement 
• quelconque • ; 

Qu'ensuite le débiteur ayant fait un dire à 
l'occasion de la poursuite immobilière introduite 
à son encontre par Alfred Setton, a fait défaut 
ensuite, de sorte que le dire a été rejeté par 
jugement par défaut passé en force de chose 
jugée; 

Attendu que les défendeurs prétendent en 
outre qu'if y a chose jugée à la suite d'un arrêt 
du 23 Mai 1914 qui aurait débouté le curateur 
de ses prétentions d'usure, mais que cette pré
tention est manifestemment mal fondée, la teneur 
de l'arrêt démontrant que la Cour d'Appel n~a 
point statué sur ce point; 

Attendu qu'il reste donc les deux jugements 
ci-haut indiqués et notamment le jugement com
mercial portant reconnaissance du débiteur; 

Attendu qu'il y a lieu de remarquer tout d'a
bord que d'un côté les éléments de l'affaire 
font croire que la déclaration faite par le dé
fendeur n'implique pas une preuve irréfutable 
dè ce qu'effectivement il aurait reçu le montant 
du billet de sorte que le jugement refléterait 
exactement la situation, et que d'un autre côté 
il ne s'agit pas de chose jugée proprement 
dite, puisque le Tribunal n'était appelé qu'à 
rendre un jugement d' expédient c' est-à-dire 
une constatation des déclarations des parties 
sans avoir à examiner des prétentions respecti
vement défendues des deux parties et y donner 
une solution de justice; 

Mais attendu que même en acceptant la base 
de chose jugée, toujours est-il que cette excep
tion n' empêche pas en l'espèce de soulever 
l'exception d'usure; 

Attendu que la jurisprudence égyptienne a 
admis que 1 'usure peut être invoquée malgré 
la chose jugée (arrêt 4 Mars 1898, Bull. VIII 147); 

Attendu que la jurisprudence française n'admet 
pas - au contraire - la dite exception après 
qu~il est intervenu une décision de justice passée 
en force de chose jugée; 

Attendu que même en appliquant ce dernier 
principe on ne saurait pourtant refuser au cu
rateur d'un interdit le droit d'introduire une 
action en réduction de la dette à cause d'usure 
malgré que l'interdit se serait laissé condamner 
avant l'interdiction au paiement de la dette; 

Attendu que si le créancier pouvait s'abriter 
derrière la chose jugée vis-à-vis du débiteur qui 
a été condamné, tel n'est pas le cas vis-à-vis 
du curateur qui n'a pas été condamné; 

Que l'exception de chose jugée ne pourrait être 
opposée au curateur qu'au cas où ce dernier a
près avoir été condamné es-qu. au paiement de 
la dette voudrait revenir sur ce jugement; 

Attendu que le susdit résultat est en concor
dance avec le bon sens; 

Que si le curateur représente en principe l'in
terdit il serait inadéquat de dire que le curateur 
serait irrecevable à soulever l'usure par le seu1 
fait que la fraude entourant l'usure s'était éten
due aussi à une déclaration frauduleuse faite à 
la harre; 

Attendu que l'usure est une fraude réprimée 
par des considérations d'ordre public suivant 
l'adagejraus omnia corrumpit et que les principes 
d'ordre public existant des deux côtés soit quant 
à la répression de l'usure soit quant au devoir 
du curateur d'un interdit, amènent à dire que le 
seul fait de l'existence d'un jugement obtenu 
contre le prodigue ne saurait tenir en échec l'ac
tion du curateur; 

Attendu qu'il y a donc lieu sur la base des 
considérations ci-haut indiquées de rejeter con
formément aux décisions de la jurisprudence 
égyptienne l'exception tirée de la chose jugée; 

Attendu quant au fond que le demandeur 
soutient que le débiteur n'a touché que 50 Lstg. 
et ensuite 80 L. Eg. payées après qu'il avait 
rempli sa promesse de se présenter à la barre 
pour reconnaître la dette de 4000 L. Eg.; 

Attendu que le dit écart considérable et même 
insolite en matière d'usure s' explique selon 
les données de l'affaire par le fait qu'il s'agissait 
d'un côté d'un placement des plus risqués, et, 
d'un autre <;ôté, selon les déclarations des deux 
parti~, qu'on avait à faire à un prodigue dans 
la vraie acception du mot soit un homme qui 

ne reculait devant aucun moyen pour se procurer 
les fonds nécessaires pour continuer une vie 
de débauche; 

Attendu qu'il résulte des pièces que l'interdit 
se trouvait sans occupation et sans revenus et 
que sur la base de la présumée richesse de son 
père, étant encore à la fleur de J'âge il était 
arrivé à contracter des dettes considérables 
ayant dans un laps de temps de 18 mois environ 
souscrit des obligations pour 80.000 Livres en
viron, sur lesquelles sommes il n'aurait manifes
tement reçu qu'une minime partie, ce qui résulte 
encore du fait que le curateur a pu transiger 
avec plusieurs créanciers ponr des sommes 
insignifiantes par rapport à la valeur nominale 
de la dette; . 

Attendu que le défendeur Setton, malgré qu'il 
dépeigne lui-même le débiteur comme un homme 
menant une vie déréglée, soutient qu'il lui a 
avancé sur sa simple signature 4000 L. Eg. au 
comptant à un moment où le débiteur était 
sans ressources et où rien ne faisait prévoir 
que son père, encore jeune, devait mourir 
bientôt; 

Attendu qt;e pour étayer cette prétention éner
giquement combattue par le demandeur et pluDt 
contre indiquée par les circonstances de J'affaire, 
le défendeur Setton doit évidemment foumir 
des preuves; 

Attendu que Setton se heurte une première 
fois contre le bon sens le plus évident en ne 
fournissant pas sur demande une explication 
quelconque sur la manière de laquelle le prêt 
litigieux-aurait été réalisé et quand où et comment 
la somme de 4000 L.Eg. a été payée ; 

... Attendu qu'il y a à peine besoin de dire 
que ni un simple particulier ni un homme 
d'affaires place presque toute sa fortune labo
rieusement gagnée dans une diversité de spécu
lations plus ou moins difficiles entre les mains 
d'un jeune homme, sur la simple présomption 
qu'il paraissait mener une grande vie et qu'il 
« était présenté comme un très riche pro
« priétaire " sans chercher le moindre rensei
gnement facile pourtant à recueillir à la moindre 
recherche; 

Attendu que le Tribunal doit donc, sans avoir 
recours à la preuve par témoins subsidiairement 
offerte et pour les raisons indiquées, considérer 
comme inexactes les déclarations de Setton 
d'avoir payé à Abou Zeid 4000 L.E. au comptant 
et que la somme fournie a été moindre, le sur
plus constituant des intérêts usuraires calculés 
sur une très large échelle vu le risque évident 
du placement; 

Attendu que selon la jurisprudence (voir arrêt 
29 Mars 1900 Bull. XII 184) il incombe au créan
cier de détruire la présomption d'usure existante 
quand il est admis qu'un billet renferme des 
intérêts dont le faux et le point de départ sont 
dissimulés, c'est-à-dire que le créancier doit 
fournir une preuve du montant de la somme qu'il 
a fournie; 

Attendu qu'en 1 'espèce Set ton ne fournit pas 
cette preuve; 

Attendu que le débiteur a déclaré avoir touché 
respectivement 50 et 80 L.Eg. 

Atte11du que les circonstances de l'affaire sont 
de nature à corroborer la véracité de cette dé
claration; 

Attendu que faute d'autres éléments ou indl
cations le Tribunal doit do::c retenir que le 
montant vraiment fourni par Setton était celui 
reconnu par le débiteur, et que dans ces con
ditions il y a lieu de réduire la dette en consé
quence. 

293.- Vente de la chose d'autrui. 
-Nullité.- Vente productive d'obligations. 

1. - La vente de la chose d'autrui est
elle radicalement nulle et inexist~nte, ou 
bien, :;elon l'opinion qui prévaut aujour
d'hui, n'est-elle entachée que d'une nullité 
relative au profit de l'acheteur? - (Non
résolu). 

Il. - La règle de l'Art. 333 C. Ci v. -
nullité de la chose qui n'appartient pas 

au vendeur, - ne s'applique pas toutes 
les fois que les parties auront entendu 
faire une vente simplement productive 
d'obligations, et non une vente immédia
tement translative de propriété. 

(Cour d"Appei, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, 30 Mars 
1915. - Nunzio Altobello c. Léopold Kohn & Co). 

294.- Vente. - Livraison. -Mise en 
demeure. 

Si la Législation Mixte - qui n'a pas 
reproduit l'Art. 1139 C. Nap. -n'interdit 
pas qu'il soit dérogé à la règle : « dies 
« non interpella! pro homine •>, encore 
faut-il en Droit Egyptien que l:t 111ise en 
demeure résulte d'une stipulation expresse 
pour qu'elle soit considérée comme déter
minée par la seule échéance d_u terme. 

(Tri b. des Appels Som rn. Caire. Prés. M. Kraft, 23 Fé
vrier 1915. - joseph Curmi c. R. S. Messina et Cie). 

Note. - Cf. arrêt du 17 Mars 1898, 
Bull. X, 203, et v. Gaz. III, 23-32, et note. 

295. - Vente. - Refus de livraison. 
- Prétendue insolvabilité de l' ac!zeteur. 
- Etat général du marc!zé. 

Les circonstances générales du marché 
égyptien, déprimé par l'état de guerre, 
et privé du crédit qui lui était fourni 
auparavant par les banques, ne sont pas 
suffisantes pour justifier, aux termes de 
l'Art. 353 C. Ci v., le refus de livraison de 
la marchandise dans les conditions pré
vues au contrat, si le vendeur n'établit 
pas que leur répercussion dans la situation 
financière de l'acheteur l'aurait ébranlée 
à tel point qu'il y aurait des craintes sé
rieuses de son insolvabilité. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 8 Février 
1915. - Ahmed ef!. Rifaat El Zarka c. The Lommcrciat 
& A geney Cy c.[ Egypt L!d). 

~96. - Vente. - Sous-acquéreur. -
Simulation de l'acte d'acquisition.- Effets. 
- Femme du failli. -- Immeubles. 
Présomption de propriété au profit de la 
masse. 

Si la déclaration de simulation d'un 
acte d'acquisition ne réfléchit pas forcé
ment contre les tiers qui ont traité avec 
l'acheteur fictif, la qualité de sous-acqué
reur ne saurait non plys toujours suffire, 
à elle seule, pour mettre la sous-acquisition 
à l'abri de toute contestation. 

S'agissant d'un acquéreur qui a traité 
avec la femme d'un failli sans se préoc
cuper de la faillite de son mari, qu'il était 
tenu de connaître, on doit retenir qu'il a 
acquis non pas les immeubles mêmes, 
mais les droits éventuels de sa venderesse 
sur les dits immeubles pour le cas où ils 
viendraient à être reconnus par justice, 
à la suite de la preuve à fournir par la 
femme pour détacher ces immeubles de 

· la masse de l'actif de la faillite, à laquelle 
la présomption légale de l'Art. 37 4 C. Corn. 
a eu pour résultat de les réunir tout au 
moins provisoirement. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bcrnardi, 16 
Mars 1915. -Dame Giulia Anhvury c. Bakr bey Badr El 
Dîne esq. ) . 
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297. - Vente. - Vices cachés . . -
Action rédhibitoire. - Forclusion. 

L'Art. 402 C. Civ., qui fixe à peine de 
déchéance, pour l'exercice de l'action en 
garantie pour vices cachés, un délai de 
huit jours, s'applique aussi bien au cas 
où le vendeur ignore l'existence d'un vice 
caché qu'à celui où il le connaît. 

(Cour d 'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
4 Mars !915. - Dame Nabiha beni Hassan Abdel Nabi 
c. Victor Aghionl . 

Noie. - L'arrêt expose: 
Attendu que l'appelante dans ses conclusions 

écrites développe le premier moyen par elle in
voqué, soutenant que l'action pour vices cachés, 
qui, aux termes de l'art. 502 Code Civil, doit 
être introduite dans le délai bien court de 8 jours, 
suppose la bonne foi des parties et une erreur 
commune qui, remarquée par l'une d'ellE;s, doit 
sans retard être révélée à l'autre, que dans le 
cas où le vendeur connaissait l'existence du vice 
et, à plus forte raison, lorsque la connaissant, il 
a dolosivement gardé le silence, l'art. 402 ne 
serait pas applicable ; puisque ce serait par 
exception et et• égard surtout à la bonne foi du 
vendeur et au fait qu'il était lui-même dans l'er
reur, que la loi a réduit le délai pour l'actionner; 

Attendu que la distinction que l'appelante 
prétend établir entre le cas où le vendeur ignore 
l'existence d'un vice caché et celui où le vendeur 
Je connaît est tout à fait arbitraire, dépourvue 
de tout fondement juridique et absolument con
traire aux dispositions expresses de la loi, la
quelle, Code Civil art. 388, déclare qu'en cas de 
résiliation pour cause de vices cachés, les dom
mages intérêts ne sont dûs que s'il est établi 
que le vendeur connaissait le vice caché; et, 
art. 389, que si le vendeur ignorait le vice caché, 
l'acheteur aura simplement le choix de résoudre 
la vente et de réclamer la restitution des frais 
qu'elle a occasionné, ou de conserver la chose 
au prix convenu. 

Que sans faire aucune distinction entre les 2 
cas visés par les deux articles cités, l'art. 402 
dit que l'action en garantie résultant de l'exis
tence des vices cachés doit être intentée dans la 
huitaine de la découverte du vice, à peine de 
déchéance. 

298. - Voiturier. - Commissionnaire 
de transport. - Responsabilité. - Contrat 
de transport. - Acte de commerce. -
Compétence civile. - Quasi-délit. - Fins 
de non recevoir. - Indemnité pour vol ou 
dol. - Calcul. - Lettre de voiture. 

1. - Le contrat de transport n'implique 
le caractère d'acte de commerce pour l'o
bligation engendrée du fait du transport 
qu'à l'égard du voiturier avec lequel un 
non commerçant aurait traité: il est dès 
lors loisible à ce dernier d'actionner le 
voiturier soit aù civil, soit au commercial, 
alors surtout que la demande découlerait 
d'un quasi-délit plutôt que des obligations 
consécutives au contrat de transport. 

Il. - L'irrecevabilité édictée par l'art. 
104 C. Corn. pour toute demande pour 
dommage non dénoncée dans les 48 heures 
et non suivie d'une action en justice in
tentée dans les 30 jours de la réception de 
la marchandise, ne peut être opposée au 
destinataire qui actionne une compagnie 
de transport pour dol ou vol commis par 
ses préposés ou à l'occasion du transport. 

III. - On ne peut appliquer à l'indem
nité à alfouer- pour les prix des objets 
volés, le taux fixé comme base à l'indem
nité à payer pour les objets perdus ou 
avariés par lè fait des risques propre-

ment dits du transport, car pour ce faire 
il faut qu'il n'y ait ni fraude ni faute des 
employés, ou qu'on n'ait pas pu circons
tancier les causes du dommage ni éva
luer son montant. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 24 Mars 191.'\. 
- The Egyptian Delta Light Railways Ltd, c. Mahmoud 
Pacha Fahmy ). 

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

Attendu que l'irrecevabilité édictée par l'arti
cle 104 Code Com. pour toute demande pour 
dommage non dénoncée dans les 48 heures et 
non suivie d'une action en justice intentée dans 
l~s 30 jours de 1:1 réception de la marchandise, 
n'a pas pour effet de faire échapper le commis
sionnaire de transport à la réparation du préju
dice causé par l'infidélité de ses· préposés, quand 
leur culpabilité viendrait à être établie· 

Que par suite aucune fin de non rec~voir ré
sultant de la réception de la marchandise sans 
protestation ni réserve préalable, ou non sui
vie d'une dénonciation dans les 48 heures et 
d'une action dans les 30 jours, ne peut être 
opposée au destinataire, qui actionne une com
pagnie de transport pour dol ou vol commis par 
ses préposés ou à l'occasion du transport, alors 
su~tout qu'il appert que c'est l'instruction pénale, 
qu1 a duré près d'une année, qui a révélé en 
l'espèce que les objets manquants dont la valeur 
est réclamée, car ils avaient passé par plusieurs 
mains, avaient été soustraits par les préposés 
de la Delta Light Co Ltd .. ; 

Qu'il est évident en effet et en ce cas, comme 
l'ont retenu les premiers juges, que l'action en 
dommages intérêts ne dérive plus des seules 
obligations visant les risques directs du trans
port, contractées par le voiturier par suite de la 
lettre dé voiture, mais plutôt de celles engen
drées directement par le quasi-délit et tombant 
sous l'application des principes du droit commun 
qui veulent que toute personne peut être recher: 
chée ex-delicto pour le préjudice causé par ses 
agents ou préposés à J'occasion de leurs fonc
tions. 

299. - Wakf. - Action en restitution 
de revenus par un bénéficiaire. - Nazir. 

Le droit musulman admet que le béné
ficiaire dans un wakf lésé dans sa q uote
part dans les revenus dans une certaine 
pét iode par un autre bnénéficiaire peut 
actionner directement ce dernier en resti
tution de la somme indûment perçue par 
lui, et qu'il n'est pas :-!écessaire pour la 
validité d'une parei-lle action que le nazir 
ait été mis en cause par le demandeur. 

Le simple règlement qu'aurait fait le 
bénéficiaire responsable, avec le nazir, 
ne le décharge pas complètement, à moins 
qu'il ne prouve que le bénéficiaire lésé 
fut effectivement désintéressé par le nazir 
du chef du dit excédent. 

<Cour d'App el, 2m e Ch. Prés. M. A. de Soto za Larcher 
18 Mars 191!>. - Dame Wassila Hanem épouse Ahmed eff: 
Abdallah c. Soliman Fahmi et autres) . 

300. - Wakf. - Droit du bénéficiaire. 
- Saisissabilité. - Caractère non alimen
taire. 

La part revenant à un bénéficiaire d'un 
Wakf représente un droit de propriété 
absolu régi par les règles ordinaires, et 
par conséquent cessible et saisissable. 
On ne saurait considérer ces revenus 
comme un traitement ni allouer sur cette 
quote-part une pension alimentaire, au 
mépris d'une cession faite. 

(Conr d' Appel, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi 16 Mars 
1915 . - Dame Elisabeth Chevreau c. Ibrahim 'Handi et 
autres) . 

11 I 

Note. - Ds. le même sens, arrêt récent 
du 3 Décembre 1914, Gaz. V. 32-79. 

Voici les développements de l'arrêt rap
porté: 

Attendu qu 'Ibrahi1i1 Ham di est · bénéficiaire de 
deux wakfs, qu'il a consenti au profit de la dame 
appelante une cession de sa quote·part dans l'un 
des deux Wakfs,_ qui est le W.akf Omar Bey ; 

Que cette cesswn fut acc('ptee et exécutée par 
Je Nazir du dit Wakf; 

Qu'il n'y a donc aucune raison plausible à. lui 
allouer une pension alimentaire sur cette quote
part; 

Que ~·~illeurs une al_location. de ce genre équi
vaudrait a une annulation partJelle de la cessiOJ1 
c_e qui const!tuer_ait une dérogation aux prescrip
twns des lOJs m1xtes et du Charia même ; 

Attendu, en effet, que les lois mixtes n'ont pas 
compris parmi les cas limitatifs d'i-nsaisissabilité· 
la part revenant au bénéficiaire d'un wakf et 
qu'on ne saurait, d'autre part, considé1er ces 
revenus comme un traitement ni leur reconna1tre 
une pension alimentaire comme l'ont admis les 
premiers juges ; 

Attendu qu_' il est de jurisprudence que la part 
revenant à un bénéficiaire d'un wakf est cessible 
et saisissable, que même les jurisconsultes mu
sulmans enseignent que cette part représente un 
d~·oit. de propnété absoltt régi par le:; 1ègles or
dlllatres ; / 

Attendu que, s'il est vrai que le Charei re
connaît l'insaisissabilité partielle des revenus 
du Wakf, ce n'est que par application de la 
règle générale qui prescrit de laisser à tout dé
biteur une habitation modeste et de quoi vivre 
provisoirement ; 

Cette prescription ne saurait donc constituer 
une dérogation aux principes généraux; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que 
c'est à tort que les premier juges ont reconnu 
aux revenus du Wakf le caractère alimentaire et 
admis la demande de l'intimé, qu'il échet donc 
d' infirmer le jugement dont appel. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés en 
double exemplaire. 

DARlO PALAGI. -De la puissance pater
nell~ sur les biens des cnfmlls d'après le 
drott musulman. - Une brochure in-16. -
Alexandrie, 1915. 

Le cher~heur patient qui aurait le temps 
et voudrait se donner la peine d'opérer des 
fouilles dans les archives de la Cour et des 
Tribunaux Mixtes, serait bien certainement 
récompensé de ses recherches par une récolte 
abond~mte et variée. Tous les jours, en 
effet, a la barre de nos Tribunaux, et plus 
encore dans les conclusions des parties, -
car l'on peut dire si peu de chose à la 
barre, - des questions nouvelles de droit 
sont traitées, des problèmes délicats sont 
posés. Et, dans les décisions de justice qui 
interviennent, ces questions et ces problèmes 
trouvent si rarement leur solution! Recon
naissons immédiatement qu'il n'est pas dans 
la mission des Tribunaux de résoudre toutes 
les difficultés qui leur sont soumises, mais 
bien, plutôt, de choisir dans la masse le 
seul argument décisif qui leur apparaît devoir 
entraîner leur conviction. 

Il est donc certain que, la plupart du 
temps, il est fait par les avocats, - et 
qu'on nous permette de croire qu'il existe 
parmi eux des esprits de grande valeur et 
de profonde érudition, - un travail consi
dérable, consciencieux, mais qui reste sans 
objet, et surtout sans rayonnement. · 

Car, presque toujours, l'avocat qui a d~mné 
toute son attention et déployé tous ses 
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efforts pour le succès d'une seule cause, 
pousse le scrupule jusqu'à refuser d'étendre 
à la masse des justiciables le bénéfice de 
son labeur, ou plutôt pousse l' égoïsme 
jusqu'à garder pour lui seul l'accroissement 
d'expérience dû au passage d'un client dans 
son cabinet. 

Bien rares sont ceux de nos confrères qui 
ne laissent point sécher leur plume, ou ne 
renvoient pas leur papier jaunir aux archives, 
sitôt prononcé le jugement ou l'arrêt. On 
les compte, ceux qui ne deviennent pas, 
par. une bien humaine réaction, aussi par
cimonieux d'un supplémentaire effort après 
la clôture des débâts de leur affaire, qu'ils 
on.t été jusque là prodigues de travail intensif 
au , seul effet du succès bien incertain de 
leur ca11se. 

Un si long préambule pour une si petite 
brochure, dira-t-on? Car la brochure que 
vient de livrer au public M• Dario Palagi, 
sur '' La puissance paternelle sur les biens 
"des enfants d'après Je d1oit musulman •, 
est en effet plus courte que ne semblerait 
J'annoncer son titre. Mais elle dit tout, tout 
ce qui nous intéresse dans une questi<)Jl 
fréquemment débattue devant nos Tribunaux, 
et c'est pourquoi il faut savoir gré à l'au
teur de n'avoir point égoïstement renfermé 
dans unè armoire le résultat des recherches 
qu'il a pu être occasionnellement amené à 
effectuer sur la matière. 

Il faut lui savoir gré d'avoir condensé en 
quelques pages l'analyse et l'interprétation 
de " dispositions rarement claires, souvent 
• contradictoires, parfois absolument étran-
• ges ou visant des situations inadmissibles,. 
C'est de la loi en vigueur, résultant de ' 
• l'absence de règles générales, substituées 
" par une méthode rudimentaire d'une ca-
• suistique nécessairement incomplète,,, dont 
parle M• Palagi, et combien il a raison. 

En un sujet aussi important que cette 
matière touchant au droit de la famille, et 
intéressant au plus haut 'degré les tiers 
traitant avec le père administrateur des biens 
de ses enfants mineurs, les règles que pour
rait poser la jurispllldence (voir notamment 
arrêt du 25 Mars 1915, dans ce numéro,§ 108-
290) ne suffisent point. 
· C'est une loi qu'il fàut, une loi précise 

et complète et ne l-aissant la porte ouverte 
à nulle controverse. 

Et, pour parler comme au Palais, nous nous 
rallions donc aux conclusions de M• Palàgi: 

" C'est... la refonte complète de la loi 
« du Statut Personnel et des Successions 
• qui s'impose si l'on veut doter l'Egypte 
• d'une législation à la hauteur de sa civi-
• lisa ti on , . 

Pour l'heure, nous nous contenterons, afin 
d'y voir clair, de lire la brochure de notre 
laborieux confrère. 

M. P. 

ÉGBOS JUDIGilURES 
Le barreau, - celui de tous les pays, 

- s'honore de compter M. Venizelos 
comme l'un de ses membres. L'illustre 
homme d'Etat s'est souvenu, en passant 
à 1\lexandrie, qu'avant d'entrer dans l'a
rène politique, il avait, à La Canée, porté 
'la robe. Le barreau mixte aussi s'en est 
souvenu, et le banquet qu'il offrit, le 29 
Avril dernier, au confrère éminent, fut 
une émouvante manifestation où s'unirent 

tous les cœurs qui battent aujourd'hui à 
l'unisson pour la cause du Droit et de la 
Justice. En répondant au vibrant discours 
qu'au nom de l'Ordre tout entier des 
Avocats d'Egypte lui adressa le bâtonnier 
M• Ernest Mercinier, M. Venizelos ne 
manqua point de témoigner de sa con
.viction d'être redevable à sa profession 
" du sentiment profond de la légalité qui 
" contrebalance heureusement dans l'hom
" me politique les si dangereux empiè
" teme.nts de la raison d'Etat , . 

M" Mercinier avait, par avance, expri
mé la pensée de tous, en adressant à 
M. Venizelos cet éloge, le plus précieux 
que . puisse mériter un homme d'Etat: 
« Vous n'êtes pas seulement un grand 
<< homme; vous êtes aussi un grand cœur •. 

L'avant veille de ce banquet, M. le 
Conseiller et Madame Cambas avaient 
eu l'amiable pensée de faire participer 
M. Venizelos à une fête de famille: c'est 
en effet toute la famille judiciaire, ma
gistrats et avocats, qui s'empressa à la 
villa Zervudachi, pour renouveler au Grand 
Hellène l' accueil si chaleureux que le 
cœur de tout un peuple a immédiatement 
assuré à l' <<avocat du peuple , . 

Tout ceux qui participèrent à cette 
charmante réunion conserveront du ,, thé 
<< judiciaire, de M. et Mm• Cambas le 
meilleur souvenir. 

* * * L'attente des nominations auxquelles a 
récemment procédé le Gouvernement E
gyptien, - nous en publions plus loin 
les décrets, - avait retardé l'adoption du 
règlement de service définitif,- en raison 
de la modification des Chambres,- pour 
la Cour et pour le Tribunal de Mansourah. 
Ce dernier Tribunal s'attendait en effet à 
un mouvement judiciaire, mais, aucun des 
nouveaux magistrats n'appartenant aux 
,, petites puissances », uul transfert n'a 
par conséquent eu lieu, les nominations 
ayant été directement faites pour Alexan
drie et Le Caire. 

Nous publions plus loin la partie des 
nouveaux règlements de service compor
tant des changements: pour le surplus, 
les règlements de service de la Cour et 
du Tribunal de Mansourah sont conformes 
à ceux en vigueur depuis le début de 
l'année judiciaire (pub!. Gaz. V, p. 23 et 24). 

* * * Un nouveau changement devra d'ail-
leurs être bientôt enregistré dans la com
position de la Cour, par suite de la no
mination de M. le Conseiller Hussein bey 
Darwiche à la Cour d'Appel Indigène. 
Tout en félicitant l'éminent magistrat de 
ce transfert, qu'il nous soit permis de 
regretter la perte que son départ fait 
subir à la Cour Mixte. 

* * * D'autre part, nous apprenons que M. 
]. Fournier Cuadros vient de faire parvenir 
au Gouvernement Egyptien sa démission, 
pour le 15 Octobre prochain, du poste de 
juge qu'il occupe au Tribunal Mixte de 
Mansourah. 

* * * 
Une heureuse modification a été appor

tée dans 1 'aménagement de la salle affec
tée aux services du Greffe Civil du Tri
bunal du Caire, due à la diligente initia
tive de Mr Ch. Koncevicz, Greffier. Tout 
un lot de rôlistes qui occupaient le centre 
de la salle ont été transférés dans des 
pièces annexes Ce dégagement a permis 
d'établir au. milieu de la salle une grande 
table où les avocats peuvent se livrer à 
toutes compulsations de dossiers, tous 
examens de pièces et autres recherches 
avec une commodité à laquelle ils n'étaient 
pas accoutumés j<Isqu'ici. 

* * * 
Gue 4m" Chambre Civile vient d'être 

créée au Tribunal du Caire, composée de 
M.M. Nyholm (Président), Hill et Aly bey 
Hussein. Elle est en quelque sorte l'auxi
liaire de la 1 '" Chambre dont elle a charge 
de vider le trop plein. 

Décrets et Règlements 
Proclamation 

de par le Général Commandant en Chef les 
Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte. 

Considérant qu'en raison de l'état de guerre 
existant entre Sa Majesté Britannique et les Em
pereurs d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ainsi 
que de l'expulsion d'Egypte des représentants 
diplomatiques et consulaires des dites puissances 
ennemies, il importe de prendre des dispositions 
pour le règlement des procès civils qui seraient 
de la compétence des tribunaux consulaires alle
mands et autrichiens; 

je soussigné, john Grenfell Maxwell, agissant 
en vertu des pouvoirs à moi conférés en ma qua
lité de Général Commandant en Chef des Forces 
de Sa Majesté Britannique en Egypte: 

ARRÊTE: 

1. - jusqu'à nouvel ordre, toutes les affaires 
civiles qui seraient de la compétence des tribu
naux consulaires allemands ou austro·hongrois 
en Egypte seront, à la demande de toute per
sonne ayant qua!.té pour la faire, portées par 
devant des tribunaux spéciaux constitués à cet 
effet par la présente Proclamation, qui statueront 
en vertu de l'autorité du Général Commandant 
en Chef et qui seront connus sous la dénomina
tion de • Tri.bunaux Spéciaux pour les allemands 
et les autrichiens en Egypte ». 

2. - L'organisation de ces tribunaux spéciaux 
sera, en tous points, identique à celle des tribu
naux consulaires britanniques institués en vertu 
de c The Egypt Order in Council, 1015 • . Tout 
juge ou fonctionnaire de l'un quelconque des dits 
tribunaux britanniques sera, de plein droit, juge 
ou fonctionnaire liu tribunal spécial correspon
dant, et exercera, en cette qualité, les mêmes 
pouvoirs qu'il exerce déjà comme juge ou fonc-

. tionnaire de ce tribunal britannique. 
3. - Sous résen•e de toutes modifications né

cessaires, la procédure à suivre devant ces tri
I;JUnaux spéciaux, comprenant l'introduction des 
procès, le droit d'appel et l'exécution des juge
ments, sera celle prescrite pour les tribunaux 
consulaires britanniques soit par l' « Order in 
Council • sus-visé, soit par des règlements édic
tés ou appliqués en exécution du dit • Order in 
Council •. 

4. - Dans les procès portés devant les dits tri
bunaux spéciaux, il sera perçu les mêmes droits 
que ceux perçus pour les affaires jugées par les 
tribunaux consulaires britanniques, sans, cepen· 
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dan!, que des droits proportionnels soient perçus 
sur les successions des sujets allemands ou -aus
tro-hongrois. 

5. - Tout sujet britannique, allemand ou aus
tro·hongrois sera tenu de co·nparaître comme 
témoin devant les dits tribun:,ux spéciaux dans 
les même conditions que le font les sujets bri
tanniques devant les tribunaux consulaires bri
tanniques. 

6. La loi de fond à appliquer par les dits · 
tribunaux spéciaux sera celle appliquée par les 
tribunaux consulaires britanniques avec les mo
difications suivantes: 

a ) Tout contrat passé exclusivement entre su
jets allemands ou entre sujets austro-hongrois 
sera censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir 
été passé sous l'empire de la loi allemande ou 
autrichienne, selon le cas; 

b) En matière de statut personnel, la loi de fond 
à appliquer sera celle qui serait appliqnée par 
devant un tribunal allemand ou autrichien, selon 
le cas; 

c) Aucun testament ou autre acte ne sera con
sidéré comme nul pour vice de forme ou d'exé
cution qui serait réputé valable par un tribunal 
allemand ou autrichien. 

7. - Toutes sentences arbitrales déjà rendues 
ou à rendre entre sujets allemands ou sujets aus
tro-hongrois en Egypte recevront l'exequatur des 
dits tribunaux spéciaux en conformité des dispo
sitions de «The Egypt Order in Council, 1915 • . 

8. - Le juge de la Cour Suprême de Sa Ma
jesté Britannique en Egypte pourra, à tout mo
ment, prendre tous arrêtés ou donner toutes ins
tructions qu'il pourra juger nécessaires ou utiles 
pour mieux assurer l'objet visé par la présente 
Proclamation. 

!:l. Les autorités locales prêteront la même 
assistance pour l'exécution des jugements des 
tribunaux spéciaux que celle qu'elles sont tenues 

de prêter pour l'exécution des jugements des tri
bunaux consulaires britanniques. 

Le Caire, le 15 Avril 19l5. 
(signé): j. 0. MAXWELL 

Lieutenant-général, 
Commandant en chef les forces 

de Sa Majes té Britannique en Egypte. 
God save the King 1 

Mouvement Judiciaire 
Décret nommant M. Hansson Conseiller à la 

Cour d'Appel Mixte. 
Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu la nécessité de pourvoir à une des vacances 

qui se sont produites, par suite des circonstan- . 
ces actuelles, dans le personnel des Magistrats 
Etrangers de la Cour d'Appel Mixte; 

Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'Orga
nisation Judiciaire pour les procès Mixtes; 

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

Décrétons: 
AKTICLE PREMIER 

M. Michael Hansson, juge au Tribunal Mixte 
de première instance d'Alexandrie, est nommé· 
Conseiller à la Cour d'Appel Mixte. 

ART. 2. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'e

xécution du présent décret. 
Fait au Palais d'Abdine, le 13 Avril 1915. 

HUSSEIN KAMlL. 
Par le Sultan: 

J.e Président du Conseil des Ministres, 
H. RUCHDI. 

Le Ministre de la justice, 
A. SAROIT. 
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Décret nommant juges aux Tribuuaux Mixtes 
M.M. Hill, Bateson et Favenc. 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu la nécessité de pourvoir à quelques-unes 

des vacances qui se sont produifes, par suite des 
circonstances actuelles, dans le personnel des 
Magistrats Etrangers des juridictions mixtes; 

Vu l'article 5, Titre 1, du Règlement d'Organi
sation judiciaire pour les procès Mixtes; , 

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

Décrétons: 

ARTICLE PREMIER 

Sont nommés : 
Juge au Tribunal Mixte de première instance 

du Caire, M. W. H. Hill, Inspecteur en Chef des 
Tribunaux Indigènes au Ministère de la Justice. 

Juges au Tribunal Mixte de première instance 
d'Alexandrie: 

M. Edward Bateson, Substitut au Contentieux 
de l'Etat; 

M. Bernard Favenc, Avocat à la Cour d'Appel 
Mixte. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'e
xécution du présent décret. 

Fait au Palais d'Abdine, le 13 Avril 1915. 
HUSSEIN KAMIL. 

Par le Sultan : 
Le Président du Conseil des Ministres, 

H. RUCHDI. 

Le Ministre de la justice, 
A. SAROIT. 

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

scrupuleuse à donner dans ce th! rubnque les informations les 
plus complètes et les plus sCtres, no<~ s ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. B. FAVENC). 

FAILLITES PRONONCÉES 
Panagopoulo frères, nég. hellènes à Tantah 

ainsi que les sieurs Antoine et Vassili Panago
poulo personnellement, membres composant la 
dite Raison Sociale. Jug. déci. le 12.4.15. Cess. 
paiem. 26.9.12, syndic provis. Constantinidis. 
27.4.15 séance lect. rapp. syndic prov. Le syndic 
rappelle que les fa ill. ont déjà bénéficié d'un conc. 
jud. le 18.11.13 et qu'il n'ont pas exécuté les obli
gations par eux acceptées. Passif: P.T. 474.262; 
Actif: P .T. 74518; Déficit: P .T. 399.744. Le rapp. 
conclut à banq. simple. 

Abdel Latif Moustafa Abdel Kerim, nég. 
en manuf. sujet local à Alexandrie, rue Midan, 7. 
Jug. déci. 12.4.15. Cess. p. 1.12.14, syndic prov. 
Bakr bey IJadr El Din. 27.4.15 séance syndic déf. 
et lect. rapp. syndic prov. La compt. est régulière 
mais le registre 'Caisse' nouvellement créé fait 
présumer des détourn. Passif: P.T. 143.246,57; 
Actif: P.T. 66.408,19; Déficit: P.T. 76.837,38. Le 
rapp. conclut à banq. frauduleuse et simple. 

Hadraoui Borai, nég. en farines, sujet local 
à Alexandrie au Wardian 'Mex'. jug. déci. 12.4.15. 
Cess. p. 28.1.15, syndic prov. Constantinidis. 
27.4.15 séance lect. rapp. syndic prov. Le syndic 
a déclaré qu'il ne peut encore donner des ren
seignements sur la situation du failli, la compt. 
faisant entièrement défaut. 

Vladimir Vascotto, commissionnaire, sujet 
italien, dom. à Alexandrie, rue de l'Eglise Copte. 

pendant Je mois de Mars 1915. 

jug. déci. 12.4 .. 15. Cess. p. 3.11.13, synd. prov. 
Anritano. 27.4.15 séance lect. rapp. synd. prov. 
Compt. régulière. Passif: L.Eg. 3335,362; Actif: 
L.Eg. 80; Déficit: L.Eg. 3255,362 L'insouciance 
apportée aux affaires et la facilité à accorder des 
crédits ont été les causes de la faill. banq. s. 

N. Psomas et G. Portocalis, ainsi que les 
sieurs Nicolas Psomas et Georges Portocalis, 
membres composant la dite Raison Sociale, épi
ciers hellènes à Alexandrie, ayant magasins au 
Bazar Français et au Quartier Mazarita . jugem. 
déci. 1 9.4.15. Cess. paie m. 8.3.15, syndic pro v. 
Constantinidis. 4.5.15 séance lecture rapport 
synd. _prov. 

Abdel Wahab Chehata Attaya, nég. en 
bois, sujet loc. à Alexandrie, rue Kom El Cho
gafa. jug. déci. 19.4.15. Cess. paiem. 14.4.15, 
le 4.5.15 séance lect. rapp. syndic prov. 

Mohamed Sadek El Bahari, nég. en mer
ceries, sujet local à Tantah, syndic prov. Hanna 
Samaan. 26.4 .15 jug. déci. Cess. paiem. 16.3.15. 
le 11.5.15 séance lect. rapp. ·syndic pro v. 

Aly El lbiari, nég. loc. à Zifta. Jug. déci. 
26.5.15. Cess. paiem. 30.11.15, syndic prov. Anas
tassiades. 11.5.15 séance lect. rapp. synd. pro v. 

DÉPOT DE BILAN. 

N. Psomas et G. Portocalis, nég. hellènes 
à Alexandrie. Dépôt de bilan le 16.4.15 (Voir 
Concordats préventifs rayés). 

FAILLITES TERMINÉES. 

Aboul Makarem Abdel Hafez (Syndic Mé
guerditchian). jug. du 12.4.15 homolg. conc. 
voté le 16.3.15. 

Ruben Garabedian et Apikian (Syndic Mé
guerditchian). jugem. du 12.4.15 homo!. conc. 
voté le 23.3.15. 

Ma,hmoud Mohamed El Zaabalaoui (Syndic 
Constantinidis). jug. du 12.4.15 homo!. conc. 
voté le 23.3.15. 

Behor G. Abram (Syndic Auritano :. Jug. du 
19.4.15, homo!. conc. 25 % au comptant un 
mois de l'homo!. avec gar. sol. Dimitri Chris
soverghi, nég. hellène dom. à Alexandrie. 

Italo Marini 1Syndic Auritano). jug. du 19.4.15 
ho mol. co ne. 25% en 5· vers. égaux semestriels. 

Ahmed Ramadam Azzouri \Syndic Tabe!J . 
6.4. 15 séance de rendement de compte du syndic 
et dissolution de l'état d'union. 

Mohamed Soliman El Akkad (Syndic Anas
tassiades). Jug. du 19.4.15 homo!. conc. 40% en 
8 vers . égaux payables de 4 en 4 mois avec gar. 
.sol. Abdalla Arafa El Medani, nég. propr. local 
à Alexandrie. 

Enrico Spiteri (Syndic Hanna Samaan). jug. 
du 26.4.15 homo! conc. 20 % en une fois dans 
un délai maximum de 6 mois de l'homo!. avec 
engagement de vendre maison possédée à Ram
leh (Schutz) sous le contrôle de Oscar Grasso, 
délégué des créanciers. 

Ahmed Gaafar !Syndic Auritanol. Jug. du 
26.4.15 homo!. conc. 60% en 4 vers. trimes. 
égaux avec gar. sol. de Cheikh Mohamed Aly, 
propr. sujet local à Alexandrie lequel s'oblige à 
effectuer en hypothèque 9 feddans de terrains 
à Ghiata, Kafr Dawar (Béhéra). 

Panayotti Evangeloupoulo (Syndic Bernin
zone). 13.4.15 séance rendement de comptes du 
syndic et dissolution de l'état d'union. 

Menotti et Piperno (Syndic Berninzone). 
13.4.15 séance rendement de comptes du syndic 
et diss. de l'état d'union. 

Mohamed Aly Gourab et ses frères !Syndic 
Hanna Samaan). jug. du 26.4.15 homo!. conc. 
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20% en 5 termes sémestriels égaux dont le 
premier versement -à 6 mois de l'hom<Jl. avec 
gar. soL de Dame Adila bent Ibrahim Salam.a, 
propr. suj. locale à Alexandrie laquelle s'engage 
à consentir dans les 15 jours de l'homo!. hypoth. 
en second rang au profit des créanciers ou de 
leur délégué un immeuble de 1398 p. c . à Bacos 
(Ramleh). 

Raghab Hassan El Sabbag (Syndic Auritano). 
Jug. du 26.4.15 homo!. cane. 25% en six termes 
semes. égaux à p. de l'homo!. avec gar. sol. de 
Hassan Ragab El Sabbagh, nég. loc. à Alexandrie. 

Mohamed Youssef El Kechk (Bakr bey Badr 
El Din). Jug. du 26.4.15 rétractant la faillite. 

Mohamed Badaoui & Chaoul Reifess (Syn
dic Hanna Samaan ) . .fug. du 12.4.15 clôturant la 
faillite pour manque d'actif. 

Mahmoud Mohamed El Askari (Syndic Bé
ranger remplacé par Hanna Samaan). Etat d'union 
dissout le 6.4.15 après rendement de comptes 
du syndic. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS 

N. Psomas et G. Portocalis (Voir faillites 
prononcées). 

Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Bakr 
bey Badr El Din ). Jug. du 12.4.15 homo!. cane. 
45 % voté le 23.3.15. 

Isaac V. Assayas (Syndic Méguerditchian). 
Jug. du 12.4.15 homo!. cane. 50% en 8 termes 
trimestriels égaux de l'homo!. avec gar. soL de 
Daria Assayas, propr. protégé français, dom. 
au Caire. 

A. Mariani \Syndic Constantinidis). Jug. du 
26.4.15 homo!. co ne. 30% payable la première 
moitié au comptant à l'homo!. et la seconde 
moitir le 15 Avril 1916; avec gar. sol. de Romeo 
Ramponi , prop. d'un garage d'autos à Alexandrie. 

FAILLITES EN COURS. 

Behor G. Abram 1Syndic Auritano). 6.4.15 
séance vérif. créanc. et cane. voté (Voir faillites 
terminées;' . 

Italo Marini (Syndic Auritano). 6.4.15 séance . 
vérif. créanc. et cane voté (V. faill. terminées). 

Mohamed Labib El Gueini (Syndic Hanna 
Samaan). 6.4.15 séance vérif. créanc. renv. 
27.4.15, renv. à 4.5.15. 

Basile Tsirika (Syndic Bakr bey Badr El 
Din ). 6.4.15 séance vérif. cr. renv. à 11.5.15. 

-N. Guessarian & Co (Syndic Constantinidis). 
6.4.15 séance vérif. créanc. renv. à 18.5.15. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic 
Hanna Samaan ). 6.4.15 sl'ance à l'effet d'examiner 
l'opportunité d'une vente en bloc des créanc~s 
acrives de la faillite. La masse charge le syndic 
de vendre au mieux les créances, mais à un prix 
non inférieur à L.E. 25. 

Hassan Mohamed El Absi (Syndic Bakr bey 
Badr El Din J. 6.4.15 séance vérif. créanc. renv. 
à 4.5.15. 

Mahmoud Mob.amed El Askari (Syndic Bé
ranger remplacé par Samaan). 6.4.15 séance à 
l'effet d ' examiner la vente amiable de deux 
quote-parts de terrains. Aucune proposition n'est 
faite (Voir faillites terminées). 

B. Tilche e figli (Syndic Berninzone). 6.4.15 
séance à l'effet çl' examiner la possibilité de 
vente de terrain de m. c. 1293 pour P.T. 19395 
et d'achat d'un terrain; pour le premier chef, on 
décide que le prix doit être payé au comptant, 
pour le second, la masse accepte Je prix qui 
sera fixé par le Tribunal. 

Mahmoud Ahmed El Meche (Syndic Hanna 
Sam a an . 6.4.15 séance pour vérif. créanc. renv. 
à 20.4.15 à laquelle co ne. est voté: 30 % payable 
comme suit: 9 % en 3 vers. trimes. égaux, 9% 
en deux vers. trimestr. 3 % à 18 mois de l'hom. 
4 Y2% à 21 et 4 Y2% à 24 mois de l'homo!. 
avec gar. Aly Ahmed El Meche, Abdalla Ahmed 
El Me che et Hamed Ahmed El Meche, propr. 
nég. à Tantah. 

Ab.med Soliman El Akkad (Syndic Anas
tassiades). u.4.15 séance vérif. créanc. et cane. 
voté (Voir faillites terminées). 

Enrico Spi teri (Syndic Hanna Samaan). 13.4.15 
séanc. pour cane. (V. faillites terminées). 

Ahmed Gaafar (Syndic Aurilano). 13.4.15 
séance pour cane. (Voir faillites terminées). 

Yacoub Kachkouche & Ephraim Chamas 
(Syndic Bakr bey Badr El Din ). 13.4.15 séance 
pour examiner l'utilité de surseoir à l'homo!. 
du cane. à la suite de la poursuite pénale intro
duite pour chef de banq. simple et frauduleuse. 
Le cane. est renvoyé pour nouveau vote au vidé 
de la poursuite pénale. 

Mohamed Aly Ghourab et ses frères (Syn
dic Hanna Samaan). 13.4.15 séance pour vérif. 
créanc. et cane. (Voir faillites terminées). 15.4.15 
ord. a ut. co nt: exploit. fonds de commerce. 

Raghab Hassan El Sabbagh (Syndic Auri
tano). 13.4.15 séance pour vérif.' créanc. et cane. 
(Voir faillites terminées). 

Mohamed Ahmed El Roueni (Syndic Auri
tano ). 13.4.15 séance lect. rapp. syndic. Les 
registres de compt. sont mal tenus et non para
phés, les livres principaux font totalement défaut. 
Bilan de réalisation: Passif: L. Eg. 1633,230; 
Actif: L.E. 193,538; Déficit: L.E. 1439,692. Les 
causes de la faillite sont principal. la pénurie 
d'affaires et l'irrecouvr. des créances. Concl. 
à banq. simple. 

Michel Joannidis \Syndic Ar.astassiades). 
!3.4.15 séance lect. rapp. Le failli est négociant 
en couleurs, sujet hellène à Alexandrie. Cess. 
paiem. 19.11.14. La compt. est bien tenue, mais 
livre 'Magasin' manque. Passif: P.T. 70148,40; 
Actif: P.T. 56488,30; Déffcit: P.T. 13660,10. La 
faillite provient de la situation active du marché. 
Banq. simple. 

Mohamed Hassan Chehata & Co (Syndic 
Auritano). 13.4.15 séance lect. rapp. Les registres 
de compt. ne sont pas paraphés et l'invent. man
que. La compt. est irrég. Bilan de réalisation : 
Passif: L.Eg. 508,024; Actif: L. Eg. 314,562; 
Déficit: L. Eg. 193,462. La pénurie des affaires 
et le manque de crédit ont été causes de la 
faillite. Concl. à banq. simple. 

Mohamed Youssef El Kechk (Syndic Bakr 
bey Badr El Din ). 13.4.1.5 .séance lec.t. rapp. Le 
syndic ne peut donner Idee de la situation, la 
compt. faisant totalement défaut. D'autre part, 
le syndic déclare qu'il a reçu une assignation 
pour le 12.4.15 en rétractation de la faillite, le 
failli affirmant qu'il a désintéressé totalement 
ses créanc.; l'affaire a été renvoyée au 19.4.15. 
(Voir faillites terminées). 

Messiha Faltaous Awad (Syndic Constanti
nidis). 13.4.15 lect. rapp. syndic. La compt. est 
quelque peu irrégulière. Passif P.T. 222451,44. 
Actif P.T. 79139. Conclut à banq. simple. 

Mohame<l ChehataAttaya \Syndic Auritano\. 
13.4.15 séance pour vér. et cane. renv . à 25 .5.15. 

Mohamed Omar El Roumi (Syndic Hanna 
Samaan) 13.4.15 séance pour vér. et cane. renv. 
à 11.5.15. 

A.ly Aly Saddouma et fils (Syndic Bakr bey 
Badr El Din). 13.4.15 séance pour vér. renv. à 
25.5.15. 

G . Pappanicolas (Syndic ConstantinidisJ. 
13.4.15 séance p. vér. renv. à 20.4.15 renv . pour 
cane. au 27.4.15, cane. de 30 % en 4 vers. sem. 
ég. voté. 
· B. Zarpanelli (Syndic Auritano) . 13.4.15 
séance p. vér. renv . à 20.4.15 à laquelle cane. 
voté: 20 % en 20 vers. mens. ég. 3.4.15 ord. aut. 
cont. exploit. 

Sid Ahmed Seid fSy.ndic Bakr bey B11dr El 
Din). 13.4.15 séance p. vér . renv. à 25.5.15 pour 
concordat. 

E. Cassir (Syndic Berninzone). 20.4.15 séance 
pour rendement compte du syndic rer\v. indéfini
ment. 

Abmed & Hussein Hassan Mansour iSyndic 
Anastassiadis ). 20.4.15 séance pour vér. renv. à 
18.5.15. 

Sid Ahmed Alidin (Syndic Auritano). 20.4.15 
séance p. vér. renv. à 27.4.15, à laquelle co ne. 
voté: 20% en trois termes sem. ég. avec gar. 
sol. Cheikh Youssef El Danassouni et Hafez 
Rogheb prop. loc. le premier à Mehallet Malek 
(Dessouk) et le second à Fouah (Oh.). 

Mohamed El Souccari (Syndic Bakr bey 
Badr El Din \. 20.4.15 séance pour vér. renv. à 
4.5.15. 

Gaballa Seif El Nasr (Syndic Bakr bey Ba dr 
El D in). 20.4.15 séance p. vér. renv. à 1.6.15. 

Ibrahim Mohamed El Etteche \Syndic Bakr 
. bey Badr El Din ). 20.4.15 séance pour diss. état 

d'union renv. à 11.5.15. 

Aboul Nasr El Absi (Syndic Bakr bey Badr 
El Din. 20.4.15 séance p. vér. renv. à 18.5.15. 

Abdel Hadi Mohamed El Dardiri (Syndic 
Constantinidis). 20.4.15 séance p. vér. à 25.5.15. 

Jean Panayottou (Syndic AnastassiadiSJ. 
20.4.1 '\ séance p. examiner proposition vente 
terrain à Athène.s. Le syndic est ant. à vendre à 
l'amiable. 

G. Vekri (Syndic Constantinidis). 20.4.15 
séance p. vér. renv. à 25.5. 15. 

AodelHamid El Roumi & HamzaElRoumi 
(Syndic Hanna Samaan). 20.4.15 séanc-e p. vérif. 
renv. à 1.6.15. 

Moses Montefiore (Syndic Auritano; . 20.4.15 
séance p. vér. et cane. 30 % en 4 vers. sem. ég. 
le premier à 12 mois de l'homo!. 

Costi Sigala (Syndic Auri tano). 27.4.15 séance 
p. vér. renv. à 25.5 .15. 

Mohamed Imam Ahmed Abou Hamm_ar 
(Syndic Bakr bey Badr El Din). 27.4.15 séance 
p. vér. renv. à 18.5.15. 

Hussein Hussein Ha.rby (Syndic Auritano). 
3.4.15 ord. aut. vente enchères marchand. form. 
partie actif faillite. 

Mohamed Dessouki Eid (Syndic Bakr bey 
Badr El Din ). 24.4.15 ord. aut. cont. exploit. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Toussoun bey Alaily & fils, nég. suj. loc. à 
Alex. au Ward1an; dép . de bilan le Jl.3.15. 
6.4.15 première réun. des cr. Bakr b.ey Badr El 
Din nommé expert; séance lect. rapp. expert 
fixée à 11.5.15. 3.4. 15 ord. aut. cont. exploit. 
26.4.15 ord. allouaHt à titre de secours alim. à 
chacun des déb. L.Eg. 10 par mois. 

Costi Vrana (Syndic Anastassiadis). 6.4.15 
séance p. lect. rapp. expert; Actif P.T. 102670,8 
et Passif P. T. 100274. Excédent d'actif P.T. 
2396,8. L'expert conclut à bonne foi du déb. 
dont la déconfiture provient du fait de la faill. de 
son parent C. Fenerli dont il était cr. p. d'assez 
fortes sommes. La séance p. co ne. fixée à 4.5. 15. 

Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Bakr 
bey Badr El Din ). 6.4.15 séance p. fournir gar. à 
totalité du cane. de 45 % dont 40 % ~out seul. 
gar. Les 5% rest11nts sont gar. par Mo~rsi Abdel 
Halim, prop. loc. it Alex. lV. cane. rrev. hom. ). 

Isaac V. Assayas (Syndic Mégu erditchian '. 
6.4.15 séance p. cane .. 50 % en 8 termes trim.es; 
ég. avec gar. sol. Dana Assayas, prop. protege 
franç. dom. au Caire. (V. cane. prév. hom. ) . 

Isaac M. Saig (Auri tano et Freimann, liq~. ). 
6.4.15 séance p. examiner prop. de vente amia· 
ble des cr. actives de la liqu. Les cr. sont ven 
dues à L.Eg. 20 au comptant au sieur Freimann· 

Elie Levy et Cie (Syndic Constimtinidis).· 
13.4.15 séance p. co ne. renv. à 4.5.15. 

A. Mariani (Syndic Constantinidis ) .. 13.~: 15 
séance lect. rapp. expert. La compt. est .regultere 
Passif P. T. 78~02,4 et Actif P. T. 37050. L~s 
causes de la déconfiture proviennent des frais 
généraux supérieurs. Conclut à bonne foi des 
déb. Séance p. cane. fixée à 20.4. 15. (V. co ne. 
prév. hom .) . 
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appar. Actif: P.T. 60576; Passif: P.T. 18482. 
Causes de la faillite: Nombre de créances immo
bilisées. Banq. simple. Cont. vérif. créances 
et conc. le 10.5.15. 

Bahnassi Ahmed Saad (Syndic Papasian ). 
Rapp. du 22.3.15. Le failli est l'omdeh du village 
de Kafr Tambedi (Chebin el Kom ) et il n'aurait 
jamais fait le commerce. Il ne possède ni docu
ments, ni registres . Actif: Terrains P.T. 108.000 
et maison P. r. 3000. Total P.T. 111.000. Passif: 
créanc. hypot. P. T. 102.400. Créanc. chirogr. 
P.T. 6000. Cont. vérif. créanc. et conc. 10.5.15. 

:M.ohamed Hussein El Masri (Syndic Deman
ge! ). Rapp. du 22.3.1:\. Le failli est boulanger à 
Soulac depuis 3 ans. Sit. app. Actif: P.T. 146622 
Passif: P.T. 42.938. En réalité la sit. se résume 
ainsi: Actif: P .T. 1027R6;Passif: P.T.44138. 
Excédent d'actif P.T. 58637. Banq. simp le. 

Mohamed Ahmej El Gabbas El Barrad 
(Synd1c Barocas ). Rapp. prov. du 29.3.15. Le 
failli est propr. d'un atelier de forgeron à Bou
lac depuis 14 ans. Pas de compt. propr. dite. 
Situa!. app.: Actif mobil. P.T. 5700; Débit divers 
P.T. 4358, soit au total P.T. 10058; Passif: 
P.T. 27836. Banq. s. Coni . vér. créanc . 17.5.15. 

Aly Zaki (Syndic Piromaly). Rapp. pro v. 
du 29.3.15. Le failli exploitait en associa! . un 
magasin de faïence au Fayoum. Sit. actuelle: 
Actif: P.T. 18495; Passif: P.T. 52.163; Déficit: 
P.T. 33668. Banq. simple. Cont. vérif. créances 
et conc. le 17.5.15. 

Raslan Ahmed Ra;;lan (Syndic Papasian). 
Rapp. prov. du 8.3.15. Le failli, nég. en manuf. 
était établit à Lahoun près Fayoum depuis 5 ans. 
Il a débuté sans capital. Ainsi qu'il résulte des 
rapports des créanc. ct de l'exp . dél. les registres 
du failli qui devaient servir à l'établissement de 
sa situation sont manifestement dressés pour les 
besoins de la procédure du conc . prév. Situation 
app.: Actif: march. selon invent.: P.T. 12.264; 
Terrains P. T. 15.000; Créances P. T . 36092. 
Total: P. T. 63357; Passif: créanc. chirogr. 
P.T. 58457, créanc. hypoth. P.T. 17114. Total: 
P.T. 75551, soit un déticit de P.T. 13000 environ. 
Banq. s. Cont. vér. créances et conc. le 17.5.15. 

Abbas Mohamed Abdel Wahab et Moha
med Ambar (Syndic Caralli). Rapp. prov. du 
8.3.15. Les faillis s'occupaient du commerce de 
manu!. au Caire. ·Pour toute compt. les faillis 
n'ont qu'un brouillon et un registre. Situation 
actuelle estimative: Actif: march. et agencement 
P.T. 4372. Créances solvables P .T. 51810, soit, 
en tenant compte d 'une rédu ction de prix pour les 
mareiL P.T. 7400 cont re un passif de P.T. 40520. 
Divid. 18 %- Math. et bonne foi. Contin . vérif. 
créances et conc. le 10.5.15. 

Harari et Cie <Syndic Caloyanni ). Rapp. prov. 
du 8.3.15. Aucune trace de march. ou de registres 
n'a été trouvé au bureau, sauf un peu de mobilier 
très ordinaire. Le mobilier de la maison a été 
détourné. Grandes présomptions de banq. frau
duleuse. lnform. pénale ouverte. 

Gabra Greiss (Syndic Caralli ). Rapp. prov. 
du 7.4.15 . L' inven.taire du magasin a donné 
P.T. 1235 <;omme prix d'évaluation. Les meubles 
de la maison ont éte revendiqués par l'épouse 
du failli Dame Fatima Guirguis . Il y a comme 
cr. P.T. 34325. Cont. vér. cr. et conc. 31.5.15. 

Hassanein Abdel Rahman Dass (Syndic 
Démanget). Rapp. prov. du 7.4.15. Le failli est 
boulanger au Caire depuis 5 ans. Compt. irrrég. 
tenue. Actif app . P.T. 36841 contre un passif 
appar. de PT. 51942. Banq . simple. 

Mohamed Salama (Syndic Papasian) . Rapp. 
du 12.4.15. Le failli est nég. en vitres et verreries 
établi Chareh El Banat, au Caire . Comptab. 
incomplète et en partie récente. Situa!. appar:. 
Actif: P.T. 43864; Passif: P.T. 70335. Banq. 
simple avec présomption de fraude. 

Dimitl'i et Bassilios Cassis (Syndic Caralli ). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian J. 
Cont. vér. cr. et conc. 01;1 état d'union le 10.5.15. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian l. Redd. 
comptes le 10.5.15. 

Ibrahim Soliman rSyndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Marcos Ghobrial et Cie (Syndic Frévilll!). 
Co.nt. vér. cr. et conc. ou sursis le 10.5.15. 

N. et A. Sanua frères (Syndic Demanget). 
Diss . d'union le 10.5.15. 

Tobia et Dimitri Khalil (Syndic Demange!). 
Diss. d'union le 10.5.15. 

Sassine et Louvari (Syndic Papasian). Pour 
conc. ou union le 10.5.15. 

Soliman Hassan Abdel Rehim (Syndic Pa
pasian). Pour transaction le !0.5.15. 

Fahim et Ghattas Matta (Syndic Barocas). 
P. redd. comptes et diss d'union le 10.5 .15. 

Behor et Vi ta Coehti (Syndic BarocasJ. Redd. 
comptes le 10.5.15. 

Ibrahim · S. Bittar (Syndic Frév;lle). Cont. 
vér. cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Ibrahim Abdel Halim Bouchnak (Syndic 
Barocas). Pour fou1nir la pension alimentaire à 
la Dame Sekina conform. au jug. du Mehkemet 
Charieh en date du 14.2.10. 10.5.15. 

Mohamed Salama (Syndic Papasian ). Vér. cr. 
Je 10.5.15. 

Mourtzos Frères (Syndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Nessim Chiha (Syndic Barocos). Cont. vér. 
cr. et conc ou état d'unionle 10.5.15. 

Ayoub bey el Hadidi et frères \Syndic Pa
pasian). Redd . comptes le 10.5.15. 

A . C. Goutas fils (Syndic Papasian). Cont. 
vér. cr. et conc. ou état d'union !tc 10.5.15. 

Néguib Iskandar Ebeid et Ragbeb Is.Kan
dar Ebeid (Syndic PapasianJ. Cont. vér. cr. ou 
état d'uni on le 10.5.15. 

The Economical Building (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Dimitri Héliotis (Syndic Piromaly). Cont. 
vér. cr. et conc. le 10.5.15. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma 
!Syndic Barocas). Cont. vér. cr. et conc. ou état 
6' union le 10.5.15. D 

Jean Sotiris (Syndic Papasian). Cont. vér. cr. 
et conc . le 17.5.15. 

Zaki Kraïem et Cie (Syndic Caralli). Cont. 
vér. cr. le 17 .5.15. 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian ). 
Redd. comptes le 17.5. !5. 

L. StaVl'O et A . Georgiadis (Syndic Piroma
ly l. Cont. vér. cr. et conc. le 17.5.15. 

Mobamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Fréville). Cont. vér . cr. le 17.5.15. 

E. G. Camel Toueg et Cie (Syndic Papasian). 
Pour la production des cr. Camd bey Camel le 
17.5.15. 

Hassan Farag (Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 17.5.15. 

Moustafa Mobamed Darwiche El Iskanda
rani !Syndic Anis). Cont. vér. cr. et conc. ou 
état d'union le 17 .5.15. 

David Yessouroun (Syndic Caloyanni). Cont. 
vér. cr. et conc. ou état d'union le 17.5.15. 

Hélal Mohamed Hussein (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. le 17.5.15. 

Youssef Abdou (Syndic Barocas). REd 1. 
comptes et diss. d'union le 17.5.15. 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly). Co nt. 
vér. cr. et conc. le 17 .5.15. 

Clément Abadi (Syndic Caloyanni). Nom. 
syndic déf. le 17.5.15. 

Saïd Nacache et Antoine Khodeir (Syndic 
Papasian). Nom. syndic déf. le 17.5.!5. 

Ahmed Mohamed Béchir (Syndic Caralli). 
Nom. syndic déf. le 17.5.15. 

Abdel Rehim Hassan El Sarraf (Syndic Dé
mange!). Nom. syndic déf. le 17.5.15. 

Néguib Guirguis Nawar (Syndic Caloyanni). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 17.5.15. 

B. M. Naggiar et Cie !Syndic Caloyanni ): 
Cont. vér. cr. et conc. le 24.5.15. 

Iskandar bey Eid (Syndic Caloyanni ' . Pour 
rapp. sur les différ. affaires pendantes, le 24.5.15. 

Avram Stephen Pappa (Syndic Fréville1. 
Cont. vé.r. cr. le 24.5.15. 

_Delemay Partoghian (Syndic Caralli). Cont. 
ver. cr. et conc. ou état d'union le 24.5.15. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian ). P. 
le conc. ou sursis le 24.5.15. 

Mohamed et Mohamed Khalil El Kabbani 
(Syndic Papasian). Cont. vér. cr. et conc. le 
24.5.15. 

Moustafa Khouloussi ;'Syndic Caloyanni . 
Diss. d'union le 24.5.15. ' 

Saïd Mohamed (Syndic Papasian ). Cont. vér. 
cr. et conc. ie 24.5.15. 

Guirguis Malluk (Syndic PapasianJ. Diss. 
d'union le 24.5.15. 

Hassan Mohamed Abdel Kafi (Syndic Piro· 
maly ). Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le 
24.5 .15. 

Farag Mikhaïl Soucha (Syndic Papasian l. 
Diss . d'union le 24.5.15. 

Sala,ma Ahmed El Halabi (Syndic Caralli 1, 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le24.5.15. 

Saad Moussa et Mikaïl Moussa (Syndic Pa
pasian ). Redd. comptes le 31.5.15. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas . 
Redd. comptes le 3: 5.15. 

Hag Chérif Mirzn Hassan Khorassani 
(Syndic Caloyanni J. Vér. cr. le 31.5.15. 

Mohamed Aly Hassan El.Labbane (Syndic 
Démange!). Redd. comptes le 31.5.15. 

Hosni El Attar (Syndic Barocas). Redd. 
comptes le 31 .5.15. 

Kamel Abdel MRlek (Syndic Piromaly •. 
Cont. vér. cr. et conc. le 31.5 .15. 

Iskand1tr Guirguis Abdel Malek (Syndic 
Caralli ). Cont. vér. cr. le 31.5.15. 

Mohamed Abaza ,Syndic Barocas). Co nt. vér. 
cr . et co ne. le 31.5.15. 

Moustafa Mohamed El Méligui El Nahas 
(Syndic Caloyanni ). Cont. vér. cr. et conc. le 
31.5.15. . 

Georges Aractingui et fils !Syndic Caloyan
ni). Cont. vér. cr. le 31.5.15. 

Harari et Cie (Syndic Caloyanroi). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 31.5 15. 

Sabet Khalaf Bacha 1 <;yndic Caralli ) . Co nt. 
vér. cr. ét conc. ou état d'union le 31.5.15. 

Mohamed Hassan El Sabbane et Cie (Syn
dic Papasian). Redd. comptes le 7.6.15. 

Mohamed Mohamed El Bagouri !Syndic 
Caloyanni ). P. prod. arr. de la Cour le 7.6.15. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi \Syndic 
Papasian 1. Co nt. vér. cr. et conc. ou état d'un. 
le 7.6.15. 

A. Sednaoui et Cie (Syndic Caralli ) . Cont. 
vér. cr. le 7.6.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN .COURS 
Abdel Fettah Mohamed et Moussa Sakkal. 

Rapp. du dél. des cr. A. Doss: Les registr. sont 
irr. tenus et ils sont incomplets. Il n'y a pas lieu 
par cons . d'accorder le conc. prév. Sit. actuelle: 
Passif P . T. 50100. Actif P. T . 21100. Déficit 
P.T. 29000. 

Sultan et Israël Moreos. Rapp. de l'exp. dél. 
Piromaly. La soc . débitr. corn p. des deux frères 
Morcos, établie à Assiout et à Manf~ lout depuis 
de longues années , s'occupait du comm. de bois, 
de quincaill. pétrole, charbon etc. Compt. a3sez 
rég. tenue. La sit. au 20.12.14 d'aprés l'invent. 
de l'exp. et l'estim . des terrains suiv. les rensei· 
gnements des déb. s'établit ainsi: Actif total 
P.T. 510917. Passif P.T. 353795. Il résulte de 
la sit. gén. que les déb. peuvent désintéresser 
complètement leurs cr. avec un atermoiement 
suffisant. Math. et bonne foi. Les déb . prop. de 
régler en 4 annuités. Tro is probabl. suffiraient. 

Youssef Moussa. Rapp. de 1 'exp. dél. Caralli 
Le cléb. est commerçilnt en ferronn. ciments et 
charbons à Benha. Pas de comptab. jusqu'en 
Sept. 1911. Sit. app. act. Passif P.T. 158740. 
Déficit réel P.T. 68671. Divid. le 43 % - Prop. 
conc. 50 % en deux années avec la gar. de 
Youssef Bedawi. 
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appar. Actif: P.T. 60576; Passif: P.T. 18482. 
Causes de la faillite: Nombre de créances immo
bilisées. Banq. simple. Cont. vérif. créances 
et cane. le 10.5.15. 

Bahnassi Ahmed Saad (Syndic Papasian ). 
Rapp. du 22.3.15. Le failli est l'omdeh du village 
de Kafr Tambedi (Chebin el Kom ) et il n'aurait 
jamais fait le commerce. Il ne possède ni docu
ments, ni registres. Actif: Terrains P.T. 108.000 
et maison P. r. 3000. Total P.T. 111.000. Passif: 
créanc. hypot. P. T. 102.400. Créa11c. chirogr. 
P.T. 6000. Cont. vérif. créanc. et conc., I0.5.15. 

M.ohamed Hussein El Masri (Syndic Deman
ge! ). R,lpp. du 22.J.I:i. Le failli est boulanger à 
Boula~ depuis 3 ans. Sit. app. Actif: P.T. 146622 
Passif: P.T 42 .938. En réalité la sit. se résume 
ainsi: Actif: P.T. 1027R6; Passif: P.T. 44138. 
Excédent d'actif P.T. 58637. Banq. simple. 

Mohamed Ahmej El Gabbas El Barrad 
(Synd1c BarocasJ. Rapp. prov. du 29.3.15. Le 
failli est propr. d'un atelier de forgeron à Bou
lac depuis 14 ans. Pas de compt. propr. dite. 
Situat. app.: Actif mobil. P.T. 5700; Débit divers 
P.T. 4358, soit au total P.T. 10058; Passif: 
P.T. 27836. Banq. s. Coni. vér. créanc. 17.5.15. 

Aly Zaki (Syndic Piromaly). Rapp. pro v. 
du 29.3. 15. Le failli exploitait en associat. un 
magasin de faïence au Fayoum. Sit. actuelle: 
Actif: P.T. 18495; Passif: P.T. 52.163; Déticit: 
P.T. 33668. Banq. simple. Cont. vérif. créances 
et cane. le 17.5.15. 

Raslan Ahmed Ra;llan (Syndic Papasian ). 
Rapp. prov. du 8.3.15. Le failli, nég. en manuf. 
était établit à Lahoun près Fayoum depuis 5 ans. 
Il a débuté sans capital. Ainsi qu'il résulte des 
rapports des créanc. et de l'exp. dél. les registres 
du failli qui devaient servir à l'établissement de 
sa situation sont manifestement dressés pour les 
besoins de la procédure du cane. prév. Situation 
app.: Actif: march. selon invent.: P.T.l2.264; 
Terrains P. T. 15.000; Créances P. T. 36092. 
Total: P. T. 63357; Passif: créanc. chirogr. 
P.T. 58457, créanc. hypoth. P.T. 17114. Total: 
P.T. 75551, soit un déficit de P.T. 13000 environ. 
Banq. s. Cont. vér. créances et cane. le 17.5.15. 

Abbas Mohamed Abdel Wahab et Moha
med Ambar (Syndic Caralli). Rapp. prov. du 
8.3.15. Les faillis s'occupaient du commerce de 
manuf. au Caire. ·Pour toute compt. les faillis 
n'ont qu'un brouillon et un registre. Situation 
actuelle estimative: Actif: march. et agencement 
P.T. 4372. Créances solvables P.T. 51810, soit, 
en tenant compte d 'une réduct:on de prix pour les 
mareiL P.T. 7400 contre un passif de P. T. 40520. 
Divid. 18 %· Malh. et bonne foi. Contin. vérif. 
créances et cane. le 10.5.15. 

Harari et Cie (Syndic Caloyanni ). Rapp. pro v. 
du 8.3.15. Aucune trace de march. ou de registres 
n'a été trouvé au bureau, sauf un peu de mobilier 
très ordinaire. Le mobilier de la maison a été 
détourné. Graudts présomption~ de banq. frau
duleuse. Inform. pénale ouverte. 

Gain·a Greiss (Syndic Caralli ). Rapp. prov. 
du 7.4.15. L' inventaire du magasin a donné 
P.T. 1235 çomme prix d'évaluation. Les meubles 
de la maison ont éte revendiqués par l'épouse 
du failli Dame Fatima Guirguis. Il y a comme 
cr. P.T. 34325. Cout. vér. cr. et cane. 31.5.1.'i. 

Hassanein Andel Rahman Dass (Syndic 
Démange!). Rapp. prov. du 7.4.15. Le failli est 
boulanger au Caire depuis 5 ans. Compt. irrrég. 
tenue. Actif app. P.T. 35841 contre un passif 
appar. de PT. 51942. Banq. simple. 

Mohamed Salama (Syndic Papasian). Rapp. 
du 12.4.15. Le fail!i est nég. en vitres et verreries 
établi Chareh El Banat, au Caire. Comptab. 
incomplète et en partie récente. Situa!. appar:. 
Actif: P.T. 43864; Passif: P.T. 70335. Banq. 
simple avec présomption de fraude. 

Dimitl'i et Bassilios Cassis (Syndic CaralliL 
Cont. vér. cr. et cane. ou état d'union le 10.5.15. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian 1. 
Con!. vér. cr. et cane. oy état d'union le 10.5.15. 

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

Ibrahim Soliman (Syndic Fréville). Co nt. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 10.5.15. 

Marcos Ghobrial et Cie (Syndic Frévilll!). 
Co.nt. vér. cr. et cane. ou sursis le 10.5.15. 

N. et A. Sanua frères (Syndic Demange!). 
Diss. d'union le 10.5.15. 

Tobia et Dimitri Khalil (Syndic Demange!). 
Diss. d'union le 10.5.15. 

Sassine et Louvari (Syndic Papasian). Pour 
conc. ou union le 10.5.15. 

Soliman Hassan Abdel Rehim (Syndic Pa
pasian). Pour transaction le !0.5.15. 

Fahim et Ghattas Matta (Syndic Barocas). 
P. redd. comptes et diss d'union le 10.5 .15. 

Behor et Vi ta Coehti (Syndic BarocasJ. Redd. 
comptes le 10.5. 15. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Fréville). Cont. 
vér. cr. et cane. ou état d'union le 10.5.15. 

Ibrahim Abdel Halim Bouchnak (Syndic 
Barocas). Pour fournir la pension alimentaire à 
la Dame Sekina conform. au jug. du Mehkemet 
Charieh en date du 14.2.10. 10.5.15. 

Mohamed Salama (Syndic Papasian ). Vér. cr. 
le 10.5.15. 

Mourtzos Frères (Syndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union Je 10.5.15. 

Nessim Chiha (Syndic Barocos). Cont. vér. 
cr. et cane ou état d'union le 10.5.15. 

Ayoub bey el Hudidi et frères \Syndic Pa
pasian ). Redd. comptes le 10.5.15. 

A. C. Goutas fils (Syndic Papasian ). Cont. 
vér. cr. et cane. ou état d'union le 10.5.15. 

Néguib Iskandar Ebeid et Ragbeb Is.Kan
dar Ebeid (Syndic PapasianJ. Cont. vér. cr. ou 
état d'union le 10.5.15. 

The Economical Building (Syndic Anis). 
Cont. vér. cr. et cane. ou état d'union Je 10.5.15. 

Dimitri Héliotis (Syndic Piromaly). Cont. 
vér. cr. et cane. le 10.5.15. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma 
!Syndic Barocas). Cont. vér. cr. et cane. ou état 
li'union le 10.5.15. 

Jean Sotiris (Syndic Papasian). Co nt. vér. cr. 
et cane. le 17 .5.15. 

Zaki Kraïem et Cie (Syndic Caralli). Cont. 
vér. cr. le 17.5.15. 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian ).' 
Redd. comptes le 17.5. !5. 

L. Stavro et A. Georgiadis \Syndic Piroma
ly \. Con!. vér. cr. et conc. le 17.5.15. 

Mohamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Fréville). Con!. vér. cr. le 17.5.15. 

E. G. Camel Toueg et Cie (Syndic Papasian). 
Pour la production des cr. Came! bey Came! le 
17.5.15. 

Hassan Farag (Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. et cane. ou état d'union le 17.5.15. 

Moustafa Mobamed Darwiche El Iskanda
rani (Syndic Anis ). Cont. vér. cr. et cane. ou 
état d'union le 17.5.15. 

David Yessouroun (Syndic Caloyanni ). Con!. 
vér. cr. et cane. ou état d'union le 17.5.15. 

Hélai Mohamed Hussein (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. le 17.5.15. 

Youssef Abdou (Syndic Barocas ). R<d 1. 
comptes et diss. d'union le 17.5.15. 

Nicolas Cardo us (Syndic Piromaly). Co nt. 
vér. cr. et cane. le 17.5.15. 

Clément Abadi (Syndic Caloyanni). Nom. 
syndic déf. Je 17.5.15. 

Saïd Nacache et Antoine Khodeir (Syndic 
Papasian). Nom. syndic déf. le 17.5.15. 

Ahmed Mohamed Béchir (Syndic Caralli). 
Nom. syndic déf. le 17.5.15. 

Abdel Rehim Hassan El Sarraf (Syndic Dé
mange!). Nom. syndic déf. le 17.5.15. 

Néguib Guirguis Nawar (Syndic Caloyanni). 
Cont. vér. cr. et cane. ou état d'union le 17.5.15. 

B. M. Naggiar et Cie \Syndic Caloyanni): 
Con!. vér. cr. et conc. le 24.5.15. 

Iskandar bey Eid (Syndic Caloyanni •. Pour 
rapp. sur les différ. affaires pendantes, le 24.5.15. 

Avra~ Stephen Pappa (Syndic Frévillel. 
Con!. ver. cr. Je 24.5.15. 

pelemay Partoghian (Syndic Caralli ). Cout. 
ver. cr. et conc. ou état d'union le 24.5.15. 

Mohamed Aly Khalil (Syndic Papasian ). P. 
le conc. ou sursis Je 24.5.15. 

Mohamed et Mohamed Khalil El Kabbani 
(Syndic Papasian). Cont. vér. cr. et cane. le 
24.5.15. 

Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni J. 
Diss. d'union le 24.5.15. 

Saïd Mohamed (Syndic Papasianl. Cont. vér. 
cr. et conc. ie 24.5. 15. 

Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Diss. 
d'union le 24.5.15. 

Hassan Mohamed Abdel Kafi (Syndic Piro· 
maly ). Cont. vér. cr. et cane. ou état d'union le 
24.5.15. 

Farag Mikhaïl Soucha (Syndic Papasian'1 . 
Diss. d'union le 24.5.15. 

Sala.ma Ahmed El Halabi (Syndic Caralli J. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union le24.5.15. 

Saad Moussa et Mikaïl Moussa (Syndic Pa
pasian ). Redd. comptes le 31.5.15. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas . 
Redd. comptes le 31 5.15. 

Hag Chérif Mirzn Hassan Khorassani 
(Syndic Caloyanni J. Vér. cr. le 31.5.15. 

Mohamed Aly Hassan El.Labbane (Syndic 
Démange!). Redd. comptes le 31.5.15. 

Hosni El Attar (Syndic Barocas). Redd. 
comptes le 31.5.15. 

Kamel Abdel .M!Ilek (Syndic PiromalyJ. 
Cont. vér. cr. et couc. le 31.5.15. 

Iskand>tr Guirguis Abdel Malek (Syndic 
Caralli). Cont. vér. cr. le 31.5.15. 

MohamedAnaza ,Syndic Barocas). Cont. vér. 
cr. et cane. le 31.5.15. 

Moustafa Mohamed El Méligui El Nahas 
(Syndic Caloyanni ). Cont. vér. cr. et conc. le 
31.5.15. . 

Georges Aractingui et fils !Syndic Caloyan
ni). Cont. vér. cr. le 31 .5.15. 

Harari et Cie (Syndic Caloyanr.i). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 31.5 15. 

Sa net Khalaf Bac ha 1 <;yndic Caralli ) . Co nt. 
vér. cr. ét cane. Oi.l état d'union le 31.5.15. 

Mohamed Hassan El Sanbane et Cie (Syn
dic Papasian). Redd. comptes le 7.6.15. 

Mohamed Mohamed El Bagouri cSyndic 
Caloyanni ). P. prod. arr. de la Cour le 7.6.15. 

Andel Rahman Ahmed El Sabnahi \Syndic 
Papasian J. Con!. vér. cr. et conc. ou état d'un. 
le 7.6.15. 

A. Sednaoui et Cie (Syndic Caralli) . Co nt. 
vér. cr. le 7.6.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN .COURS 
Andel Fettah Mohamed et Moussa Sakkal. 

Rapp. du dél. des cr. A. Doss: Les registr. sont 
irr. tenus et ils sont incomplets. Il n'y a pas lieu 
par cons. d'accorder le cane. prév. Sit. actuelle: 
Passif P. T. 50100. Actif P. T. 21100. Déficit 
P.T. 29000. 

Sultan et Israël Morr~os. Rapp. de l'exp. dél. 
Piromaly. La soc. clébitr. camp. des deux frères 
Marcos, établie à Assiout et à Manfalout depuis 
de longues années, s'occupait du comm. de bois, 
de quincaill. pétrole, charbon etc. Compt. a:;sez 
rég. tenue. La sit. au 20.12.14 d'après l'invent. 
de l'exp. et l'estim. des terrains suiv.les rensei
gnements des déb. s'établit ainsi: Actif total 
P.T. 510917. Passif P.T. 353795. Il résulte de 
la sit. gén. que les déb. peuvent désintérèsser 
complètement leurs cr. avec un atermoiement 
suffisant. Malh. et bonne foi. Les déb. prop. de 
régler en 4 annuités. Trois probabl. suffiraient. 

Youssef Moussa. Rapp. de l'exp. dél. Caralli 
Le cléb. est commerç~nt en ferronn. ciments et 
charbons à Benha. Pas de comptah. jusqu'en 
Sept. 1911. Sit. app. act. Passif P.T. 158740. 
Déficit réel P.T. 68671. Divid. le 43%. Prop. 
conc. 50 % en deux années avec la gar. de 
Youssef Bedawi. 
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Boctor Hanna et son fils Ibrahim. Rapp. 
de l'exp. dé!. Piromaly du 26.4.15 Compt. reg. 
tenue Sit. act. Actif: March. P.T. 122351, Mo
bilier P.T. 3670, Caisse P.T. 24818. Terrains 
P.T. 80523, Débit. P.T. 230000. Total de l'Actif 
P.T. 461364. Passif P.T. 574755. Divid. 80 % . 
Les déb. prop. d'abandonner l'actif. Vote conc. 
le 10.5.15. 

Maurice Altaras. Rapp. de l'exp. dé!. Papa
sian du 24.4.15. Le déb. s'établit au Caire en 
Mars 1912 pour exercer le comm. de manu!. en 
gros et détail avec un cap. de L.Êg. 1000. Situai. 
actuelle: Actif libre: selon bilan P.T. 146031, en 
réalité de P. T. 83500. Actif gagé: P. T. 180878. 
Passif chirogr. P.T. 276044 .. Priv. P.T. 97378. 
Le divid chirogr. serait de 30 %, mais en cas 
de liq. jud. il diminuerait. Compt. rég. Malh. 
et bonne foi. Prop. conc. 30 % · Vote conc. le 
17.5.15. 

Mohamed Ismaïl El Bakri el Chérif et son 
frère. P. le rapp. le 10.5.15. 1 

Youssef Moussa. P. le conc. le 10.5.15. 
Vita Biriotti. P. le conc. le 24.5.15. 
Miltiadis Cossena et Vita Biriotti. Pour le 

conc. le 24.5.15. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire: MOHAMED BEY MOUSTAFA ) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Albert Maggiar, mercier ind. à Suez. Jug. 
déci. faill. et ord. incarcér. imméd. en date du 
1.4.15 sur dép. bilan. (Syndic O. Mabardi), date 
cess. p. 15.7.14. Séance nom. syndic déf. et dép. 
rapp. 15.4.15. Concl. failli malh. et bonne foi. 
Actif et passif conf. au bilan produit par le failli. 
Jug. 22.4.15 nom. syndic définitif. 

Abdel Aly Mohamed, nég. en manu!. ind. à 
Neguir déci. le 1.4.15. ,Syndic E. SidaouiJ, date 
cess. p. le 5.1.15. Séance nom. syndic déf. et 
lect. rapp. au 15.4.15. Passif L. Eg. 1270. Actif 
L. Eg. 28Y en cr. et. 12 fedd. surchargés d'hypo
thèques. Le syndic demande clôt. p. insuff. 
d'actif. Jug. 22.4.15 nom. syndic définitif. 

Hamed Badaoui, cordonnier ind. à Damiette 
déci. le 8.4.15. (Syndic M. Tadros), date cess. p. 
le 6.1.15. Séance nom. syndic déf. et dép. rapp. 
au J9.4.15.Jug. le 22.4.15 maint. syndic. 

Moha.med Aly Fattouh, épicier ind. à Port
Saïd, déci. le 8.4.15 sur dép. bilan. (Syndic A. 
Volanopoulo). M. Van Ackère. Juge-com., date 
cess. p. le 2.1.15. Séance nom. syndic déf. et 
dép. rapp. au 16.4.15. Jug. le 22.4.15 maint. 
syndic. 

Mohamed El Tantaoui et Hassan El Tan
taoui, faïenciers ind. à Mans. déci. le 15.4.15. 
Syndic Alfred Maksu...: ). Date cess. p. le 23.4.15. 

Séance nom. syndic déf. et dép. rapp. au 
29.4.15. Le syndic a pris consign. de 3 imm. et 
présentera un rapp. suppl. après retrait des 
registres et fixe dép. au Greffe. 

Abdel Mcguid .A"bdel Ati, nég. en manuf. 
ind. à Talkha et Mans. déci. le 15.4. 15. !Syndic 
P. Landi ). Date cess. p. le 4.2.15, séance nom. 
syndic déf. et dép. rapp. au 29.4.15. Estimation 
approx. en attendant examen de la compt. et 
achèv. inventaire. Actif L.Eg. 800 en march. et 
cr. contre passif L.Eg. 3GOO environ. 

Rais. Soc. Soliman Hedhed et son fils, nég. 
en manu!. de nation. locale ayant siège à Mit El 
Nassarah (Oak. ), déci. le 15.4.15. (Syndic E. 
Sidaoui ). Date cess. p. le 1.4.15. Séance nom. 
syndic déf. et lect rapp. au 29.4.15. Renv. a 
l'aud. du 6.5. 15. 

Ibrahim Ahmed Abdel Hadi, boucher ind. 
à Abou Kibir, déci. le 15 4 15. (Syndic E. o'ha
lioungni ). Date cess. p. le 20.3.15. Séance nom. 
syndic déf. et dép. rapp. au 29.4.15. Le failli ne 
possède qu'une quote-part de 3 k. 19 s. d'une 
valeur de Lst. 12 env. sur une maison à Abou 
Kibir. Passif L.Eg. 202. Le fami attribue l'écart 
relativ. grand entre son actif et son passif à des 
pertes qu'il a subies dans le commerce du cuir 
mais le manque de livres ne permet pas de 
vérifier cette assertion. 

Dame Caliopi Vve G. N. Zarris, commerc. 
épie. sujette hell. à Port-Saïd, déci. le 29.4.15. 
(Syndic A. Malatesta \. M Van Ackère, Juge-com. 
cess. p. le 2.2.14. Séance nom. syndic déf. et 
dép. rapp. le 14.5.15:. 

Saoni Ahmed El Oulemi, nég. ir.d. à Mit 
Ghamr, déci. le 29.4.15. ~ Syndic O. Mabardi ). 
Cess. p. le 20.3.15 . Séance nom. syndic déf. et 
dép. rapp. au 12.5.15. 

DÉPOT DE BILAN 
Rais. Soc. Armaos et Co., soc. en nom. coll. 

de nation. hellèn. ayant son siège à Port-Saïd et 
comp. de M.M . Marcos Armaos et Stamati Cara
mano tous deux dom. à Port-Saïd, dép. le 
24.4.15. Actif app. Frs. 6690,95. Passif app. Frs. 
11867,75. Séance p . nom. dé!. cr. non enc. fixée. 

FAILLITE CLOTURÉE 
Ismaïl Ibrahim Zeid, nég. en manu!. ind. à 

Beleas. (Syndic déf. H. Razzouk). Jug. homo!. 
conc. le 8.4.15, 100% avec les int. à 7 % l'an 
payables comme suit: 7% à fin avril 1915, 7 % 
à fin Mai 1915, 7 % à fin Juin 1915, 5 % à fin 
Juillet 1915, 5% à fin Août, 5% à fin Sept. IY15, 
14% à fin Oct. 1915, 25% à fin Nov. 1915, 25% 
à fin Déc. 1915, avec clause qu'à déf. de p. d'un 
terme quelconque à l'échéance tous les autres 
termes deviendront exigibles. En gar. de ce qui 
précéde le failli donne en hyp au nom de la Mai
son Menasce !br. Setton iils et Cie agissant p. le 
compte de tous les cr. 5 fed. 6 k. et 20 s. de 
terr. situés à B~lcas au hod Abou Zeid, ainsi 
qu'une mais. située au même village; tous les 
frais jud. hom du syndic, ainsi que les frais de 
l'acte d 'hyp . et de sa radiation sont à la charge 
du failli. Le tout avec la gar. sol. du Sr. Sayed 
Aly !br. Zeid de Belcas. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
Costi Evangelinos, épie. hel!. à Dekernes. 

jug. hom. co ne. le 8.4. 15, 70% en cinq termes 
sém. ég. et conséc. pay. à la fin de chaque sem. 
le !er terme étant exig. fin Déc. 915, p. surêté et 
gar. du rem b. de ce 70 % , le dél. affecte en hyp. 
à ses cr. ses imm. situés au viii. de Dekernes et 
consistanten24f. 14k.et2s. ainsi qu'une maison. 

Kilani et Ahmad Hassan Hindi, merciers 
ind. à Zagazig. jug. hom. conc. le 29.14.15, 50 % 
en 4 termes pa y. de six ·mois en six mois à partir 
du jour de l'hom. du conc. avec la gar. du sieur 
Is~ac Ebbo, commerç. sujet franç. dom. à Alex. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS RAYÉS 
Albert Maggiar, mercier ind. dom. à Suez. · 

(V. f. déci. ). 
Rais. Soc. Hafez Saraya et Moh. Ismaïl 

nég. en manuf. indi!l. à Mit El Nassara, jug. du 
8.4.15 aut. retrait bilan. 

Mohamed Aly Fattouh, épie. ind. à Port
Saïd. (V. f. déci. ). 

J. R. Hayes Jones, suce. de la Maison John 
Jones et Cie de nation. angl. à Mans. jug. du 
15.4.15 annul.les opér. de procéd. de co ne. pré v. 
p. cause de minorité du déb. et ordon. la levée 
imméd. des scellés apposés sur le magasin de 
Mansourah. 

FAILLITES EN COURS 
Moursi Eff. Youssef Zeid, nég. en manuf. 

ind. à Dekernes. (Syndic déf.J Beverato1 . .Jug. 
du 8.4.15 maint. syndic dans ses fond. et nomme 
Mr Abramo Menascia co-syndic à titre gratuit. 

Abdel Hamid Bey Soliman, marcl1. de bois 
ind. à Mit Meaned. (Syndic E. Ghalioungui).Jug. 
du 8.4.15, nom. syndic définitif. 

Feu Sid Ahmed Deebes, nég. en manuf. ind. 
à Mit Ghamr. (Syndic def. Aly bey Izzat ). Jug. 
du 1.4.15 nom. syndic de l'état d'union . 

Eliaho Yehie., nég. en manu!. ind. à Zagazig. 
(Syndic Aly bey Izzat). Jug. du 22.4.15 nomme 
syndic définitif. 

Mohamed .Mohamed Mobarek, nég. en 
manuf. ind. à Zagazig. (Syndic P. Landi), à la 
séance du 6.4.15 un rapp. a été déposé. Actif 
L.Eg. 800. Passif L. Eg. 7000, il conclut qu'illui 
manque les éléments d'appréc. nécess. en vue 
de fixer définitiv. les caractères de la faill. Mais 
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d'un examen sup~rficiel soit sur certains registres 
qut sont enc. au greffe du Trib. p. les formalités 
d'usage, soit sur le dossier même objet de la 
cause, il ressort d'ores tt déjà e't incontestabl. 
que- la situation de la faill. est très sérietrse et 
ses caractères des plus douteux, jug. du 8.4.15 
110m. syndic définitif. 

Mahmoud Houssni et son frère, nég. en 
manuf. ind. à Batra. (Syndic déf. Alfred Maksud). 
Rapp. dép. le 8.4.15. Actif P.T. 11115. Pa~sif 
P.T. 32350,5; les faillis proposent un conc. et 
offrent de payer le 40 % en 8 vers. gar. par leur 
mère,leurfrère et leurs trois sœurs qui possèdent 
avec eux par indiv. les imm le syndic penche 
pour cette solution qu'il serait avantageux d'ac
cepter, en considérant que l'expropr. des imm. 
necéssiterait un débours. de 40 à 50 L., montant 
qu'il ne possède pas pour compte de la faill. et 

' qu'aucun cr. ne semble disposé à avancer. 
Séance de vér. des cr. le 19.4.15 renv. au 3.5.15 
p. vér. cr. et form. conc. 

Abdel Rahman Cnedid, nég. en manuf. ind. 
à Zagazig. (Syndic déf. E. Ghalioungui J. Sé~nce 
de vér. des cr. le 26.4.15 renv. au 10.5.15 p. Je 
même but. 

Mais. de Com. Ibrahim Cheltata et Moha
med Ahmed, épie. ind. à Zagazig. (Syndic déf. 
M. Tadros). Séance de vér. des cr. le 26.4.15 
renv. au 17 .5.1:) en continuation. 

Ismaïl Mohamed Ghabn, nég . en manuf. 
ind. à Tai! Rak. (Syndic déf. M. Tadros \. Séance 
de vér. des cr. le 12.4.15 renv. au 10.5.15 aux 
termes de 1 'actif 330 C. C. 

Rais. Soc. Hoirs Stelianos Rigas et P. Kai
balis, hel!. ayant siège à Bahnaya. (Syndic de 
l'état d'union Alex. KindynekOSJ. Ord. rendue 
par Mr le Juge-com. en date du 12.4.15 déclarant 
irrecevable le co ne. jud. pendant l'état d'union. 

Selim Ghandour, nég. en matière des constr. 
ind. à Mans. (Syndic déf. H. Razzouk). Jug. du 
15.4.15 maint. le syndic de l'état d'union. 

Omar El Menayar, nég. en manuf. ind. à 
Farascour. (Syndic déf. Aly bey lzzal). Séance 
de vér. des cr. le 19.4.15 renv. au 3.5.15 en 
en continuation. 

Abdel Rehim Fath El Bab, nég. en manuf. 
ind. à Mit Ghamr. (Syndic déf. H. Razzouk). 
Séance de vér. des cr. le 19.4.15 renv. au 3.5.15. 

Youssef Charaf, nég. et propr. ind. à Mans. 
(Syndic déf. Al y bey IzzatL Séance p. form. conc. 
le 26.4.15 à cette séance les cr. sont déci. en état 
d'union, renv. à l'aud. du 6.5. 15 p. 110n1. syndic 
d'union . 

Chehata Attia, nég. ind. à Ezbet El · Hariri 
(Ch .) (Syndic déf. E. Ghalioungui). Happ. du 
15.4.15, le failli ne possède a·ucun actif ni mob. 
nf immob.; dem. clôt. de la faill. renv. à l'aud. 
du 29.4.15 purs au 6.5.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Mais. de Corn. Abdel Fattah et Hafez Abou 

Awad de nation. ind ~ ayant siège à Damiette 
march. de bois. (0. Stagni et figli, Mohamed 
Hassan El Badri ct l!Jrahim Awad Chehata El 
Manzalaoui, dé!. cr. ). Séance le 12.4.15 p. sep. 
rapp. renv. au 3.5.15 p. dép. rapp. et form. COll{; . 

Mais. de Com . Salem .Mohamed Emaro. et 
son fils Mohamed, ayant siège il lbrahimia. 
(Abdel Hadi Aly Mourad, dél. cr. et M. Tadros, 
surv. ) conc. a été formé à la séance du 19.4.15 
et renv. à l'aud. du 29.4.15 p. l'hom. puis renv. 
à 1 'aud. du 6.5.15. 

Rais. Soc. Moursi Mohamed, Hani El Bakri 
et Cie de nation. ind. ayant siège à Mans. nég. 
en mannf. (Haim Caderet dél. cr.). Rapp. a été 
dép. à la séance du 12.2.15. Actif L.Eg. 2909. 
Passif L.Eg. 3500. Déficit L. Eg. 591; il conclut à 
la bonne foi de la débitrice, renv. à l'aud. du 
24.5.15. 

Guirguis Henein, march. de bois ind. à Mil 
Ghamr. Séance le 15.4.15 p. nom. dél. renv. à 
l'aud. ·du 22.4.15 p. déci. faill. puis au 6.5.15. 

Mais. de Com. Ibrahim Hammad et son fils 
Jamani Ibrahim de nation. ind. à Mit El Khali 
Abdella et ayant siège à El Zarka avec suceurs. 
à Mit El Khali Abdella. (Aly bey Izzat, dé!. cr.). 
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Séance le 19.4.15 p. form. cane. renv. au 31.5.15 
p. form. conc. renv. au 31.5.15 p. le même bût. 

G. Manousso, cafetier et prop . he li. à Mans. 
(Banco di Roma, Th. Couladis et J. Beverato, 
dél. cr. ). Séance le 26.4.15 p. for m. co ne. renv. 
au 10.5.15 p. le même bût. 

SOCI:STÉS 
coll:stituées, modifiées ou dissoutes 

TRIBlJNAL .J'ALEXANDRIE 
( Publicat !ons effectuees pendant le mois de Mars 115 ) . 

. Jean Joilnnou et eie. Mise en liq. de la 
soc. tt nom. de M. Auritano liqu . (jug. le 15.2.15. 

Ernest 1\ghion et eie. Diss. de la soc. 
ayant existé entre Ernest Aghion et des comman. 
suiv. acte du 29.7.12. (Contr. transcr. 15.3. 15). 

G Evarsidls et eie. Const. d'une soc en 
command. simple entre Gasparis Evasiridis et 
deux command. Siège: Alex. Objet: Opérat. de 
courtage et de commission sur marchand. à la 
Bourse d'Alex. Cap. L. Eg. 5100 dont L.Eg. 1000 
apporté par Mr O. Evarsidis et 3100 par les deux 
command. Durée: une année à p. du jour où Mr 
Èvarsidis sera admis en qualité de membre de 
la corpor. des courtiers en marchand. d'Alex. 
renouv. d'année en année faute de préavis 3 
mois avant expir. Sign. et gest. appart. à Mr 
Gasparis Evarsidis seul. 

Sociétés des Biens de Rapport d'E• 
gypte. Const. d'une soc. Anan. Egypt. entre 
Elie Tarie!, Raphaël Tarie!, Jacques Riches, Sa
muel Naggiar, Isaac Ezri, Emmanuel Ezri et Sa-
1omon Cicurel. Objet: l'achat, la constr. l'exp!. 
et la revente d'imm. urbains de rapp. ou de 
terrains urbains et ruraux en Egypte. Cap. 
L. Eg. 30000 divisé en 7.500 action deL. Eg. 4 
chacune et entièr. souscrit. (Contr. des 23 et 
28.12.14. 

(Publications effectuées pendant le mois d'Avril 1915' 

The Egyptian Bone Mills, eassir et 
P'anelli. Diss. de la soc. ayant existé entre 
Nasri Cassir, Michel Cassir, Ferdinand Panelli 
et Seipion Panelli à partir du 23.3.15 les sieurs 
Narsi et Michel Cassir. ont assumé le passif et 
l'actif de la Soc. dissoute (Contr. 27.3.15). 

Sidi eicuriel & eie. Cons!. d'une soc. en 
command. entre David Sidi et David Cicuriel 
et un command. Siège à Alexandrie. Capital: 
L.E. 4250. Objet: Vente sur place et exportation 
du coton égyptien à 1 'étranger. Administr. et 
.signa!. appart. aux deux associés en nom. Durée: 
3 années et X finissant au 31.7.18 renouv. pour 
une durée de 3 années faute de préavis 6 mois 
avant espirat. IContr. 15.4.15). 

Vanoza et Vafitis. Dissol. de la soc. en 
nom collectif ayant existé entre Jean Panoza et 
Jean Pafitis sui v. acte du 8.6.12. M. Jean Panoza 
assume l'actif et le passif de la soc. dissoute 
(Contr. 10.4.15\. 

H. P'h. eoutzoukis et eo. Prorogation 
de la soc. jusqu'au 3.:J .I9 et transfert du siège 
de la soc. à Kom Hamada (Contr. 20.3.15). 

Fred. Stabile et eo. Cons!. d'une soc. en 
command. entre Fréderick H. Stabile et un 
command. Siège Alexandrie. Capital: L.E. 13600 
dont L.Eg. 12.057 formant l'apport de M. Stabile 
et L.E. 1543 celui du command. Objet: le com
merce du charbon de terre, d'assurances et d'a
gences et courtages ma'ritimes. Gestion. et signat. 
app. à l'associé commandité M. Stabile. Durée: 
5 années à p. du 1.5.15 renouv. d'année en 
année faute de préavis 6 mois avant espirat. 
(Contr. 20.4.15). 

1\hmed Ibrahim Kassem et eie. Diss. 
de la soc. en nom coll. ayant existé suiv. acte 
du 23.11.06 entre Ahmed Ibrahim Kassem, Mo
hamed Ibrahim I;:mara, Ahmed Abbas, Mohamed 
Mohamcd El Badraoui, Ibrahim Youssef El Ba
gha El Kebir, Hussein Wahba El Guindi et 
Mohamed Wehba El Guindi avec siège à Abous
sir Bena El Gharbieh ,Contr. 20.4.15). 

Hussein Wahba El Guindi et eie· 
Const. d'une soc. en nom coll. entre Hussein 

Wahba El Guindi, Mohamed Wahba El Guindi 
et Ibrahim Youssef El Raya El Kébir. Objet: ·le 
comm. de manuf. en gén. Siège: Aboussir Bena 
El Gharbieh. Gest. et sign. app. à Hussein 
Wahba El Guindi. Durée: 3 années à p. du 
21.4.15 prorog. p. une année faute de préavis 2 
mois avant expir. (Contr. 21.4.15). 

1\hmed Ibrahim Kassem et eie. Const. 
d'une soc. en nom. coll. entre Ahmed Ibrahim 
Kassem, Mohamed Ibrahim Emara et Hag Ahmed 
Abbas. Siège: Aboussir Bena El Gharbieh. Objet 
Comm. de manuf. Cap. P. T. 64199. Gest. et 
sign. app. à Ahmed Ibrahim Kassem. Durée: 3 
années à p. du 21.4.15 prorog. pour une année 
faute de préavis 2 mois avant expir. (Contr. 
~1.4.15) . 

.: . Botton et eie. Diss. de la soc. const. 
par acte du 5.11.09 entre Isaac Bolton et de 
command. Mr Isaac Bolton assume l'actif et le 
passif de la soc. diss. IContr. 31.3.15). 

J. ·sotton et eie. Const. d'une soc. en 
command. Objet: affaires de courtages et arbi
trages en coton et graines de coton à la Bourse 
des.Marchand. d'Alex. Cap. L Eg. :'lOOO. G.:st. 
et srgn a pp. à Isaac Botton. Durée: une année 
expir. 31.3.16. renouv. d'année en année faute 
de préavis 2 mois avant expir. (Contr. 17.4.15). 

TRIBUNAL DU CAIRE 
(Puhlications elfe ct pendant les mois de .Mars et d'Avril 1915) 

Kunzler et eie. Par acte ssp. du 23.2.15, 
form. d'une soc. en comm. simple p. l'an à 
partir du 1.3.15 renouv. d'année en année en 
l'abs. d'un préavis de mois. Objet: commiss. 
et représ. La sign. app. à A. Kunzler seul. 

Soussa Frères. Par acte du 6.4.12, diss . 
de la soc. en nom. coll. existant entre Dll• 
Victoria Accad et Soussa frères et Ch. Namé. 
Quant à l'actif il a été acquis par Elias Soussa. 
\ Transcr. su b. 45 j 40 A. J J· 

Jacques Scaba et eie. Il a été formé 
une soc. en comm. simple sous la dénominat. 
Jacques Scaba et Cie avec un cap. de L. Eg. 
1000. Objet: commissions et fabr. de la limo
nade gazeuse. (Transe. su b. 46/40 A. J .). 

1\. Primos et eie. Par acte du 16.3.15 
cons!. d'une soc. en nom coll. entre Arg. Primas 
et M. Antoniou p. 2 aH nées, renouv. Objet: 
exp!. de l' " Epicerie Bretonne •. Cap. L. Eg. 
225. La sign. a pp. ex cl. à A. Primas. (Transe. 
sub 49/40 A. J. J. 

Joseph eohen. Par acte du 14.11.14 diss. 
de la soc. en ncm. coll. prén. camp. de Mm• 
O. Hemsi, J. Eskinazi, N. Baboug, à partir du 
10 11.14: le droit au bail du magasin de Khan 
Khalil est attribué à Eskinazi, celui de la Rue 
Ka mel à Ba boug, les cr. ont été attribués à 
Eskinazi égal et la dénom. • Joseph Cohen • 
à Rie. Aronne Cohen. (Transe. sub 39/40 A .j. ) 

De Selva et 0lmi. Par acte ssp. du 
6.4.15 const. d'une soc en nom coll. ayant 
p. objet l'exp!. du Cinéma L' • Etoile Palace • . 
Durée 2 ans . Cap. L. Eg. 300. L'usage de la 
sign. a pp conjoint. aux deux associés. 

RÈGI.tEMENTS DE SERVICE 
des Juridictions ]YiiXtes 

Po or 1 a XL Année Judiciaire 
(Extraits *) 

COUR D'APPEL 

1re CHAMBRE : M. M. Lionel Sandars, 
Président; Nicolas d' Abaza, Francis Laloe, 
Fouad bey Greiss, Soubhi bey Ghali. 

Aud1ences du mercredi. 

2"'• CHAMBRE: M.M. A. de Souza Lar
cher, Président; Youssef bey Tchérakian,, 
Ernest Eeman, Nicolas Cambas, Hussein 
Darwiche bey. 

Audiences du jeudi. 

t*J Voir l'écho p. ·112. 

Jm• CHAMBRE: M. M. Pietro Bernardi, 
Président; Somerville Pinckney Tuck, Aly 
bey Mazloum, Abdel Fattah Yehia bey, 
Michael Hansson. 

Audiences du mardi. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

Président: F. Van Den Bosch 
Vice-Président: C. Van Ackère 

1re CHAMBRE CIVILE: M.M. F. Van Den 
Bosch, Président; F. Peter, Mohamed bey 
Ezzat. 

Cette chambre connaîtra de toutes les affaires portant les 
numéros impairs du rôle d'auçtic:nce . 

Audiences tous les mardis à 8 heures et demie du matin. 

2"'" CHAMBRE CIVILE: · M.M. F. Van Den 
Bosch, Président; E. Sjoborg, Zaki bey 
Berzi. 

Cette chambre connaîtra de toutes les affaires portant les 
numéros pairs du rôle d'audience. 

Audiences tous les mardis à 3 heures de relevée· cepen· 
dant les citations à cette chambre devront se faire,' comme 
pour la Ire chambre, à 8 heures et demie du matin. 

3mo CHAMBRE CIVILE: M.M. Van Ackère, 
Président; E. Qvale, Zaki bey Berzi. 

Audiences tous les jeudis à 9 heures du matin. 

TRIBUNAL DE COMMERCE: M. M. Van 
Ackère, Président ; E. Qvale, Mohamed 
bey Moustafa. 

Audiences tous les jeudis à 8 heures et demie du matin. 

RÉFÉRé_ : M. F. Peter. 
Audiences tous les mercredis il Il heures et demie du 

matin. 

. 1"• CHAMBRE SOMMAIRE : M. J. Fournier 
Cuadros. ' 

Audiences tous les mercredis à 9 heures du matin. 

2m• CHAMBRE SOMMAIRE: M. E. Sjoborg. 
Audiences ,tous les mercredis à 3 heures et demie de 

relevée. 
Cependant les citations à cette chambre devront se faire, 

comme pour la lre ~chambre, à 9 heures du matin. 

Modifications an Tableau de l'Ordre des AvoGats 
1 o M.M. Bédarride1> Sadi, Casdagli Cons

~autin, Maksud Gabriel, Pennazzi Bey Co
simo, Tadros Antoine, avocats résidants à 
Alexandrie; Ahmed Niazi, Bazergui Georges, 
Farag Aslan Cohen, Mahmoud Abdel Latif 
Helmi, Zogheb (de) Patrice, avocats rési
dant au Caire; Michalopoulo Nicolas, avocat 
résidant à Mansourah, ont été admis à 
représenter les parties par devant la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie; 

2'' M.M. Abdel Nour Basile, Gauci Salva
tore, Zazi Mohamed Ragab, Zizinia Etienne, 
avocats résidant à Alexandrie, Adda Claude, 
Assadourian Tigrane, Cardahi Choucri, 
Farhi Joseph, Massouda Khadr Lieto, Tarn
bay Choucri, avocats résidant au Caire; 
Cohen Joseph, Ivlouchbahani Georges, avo
cats résidant à Mansourah, ont été admis 
à représenter le3 parties par devant les Tri
bunaux Mixtes de 1ère Instance ; 

3• M.M. Abdel Raouf Hilmy, Ibrahim 
Wasfy el Hennawy, Klat Maurice, Liatis 
Constantin, avocats résidant à Alexandrie, 
Abdel Maguid Moustapha, Abdel Mottaleb 
Kotb, Abdou el Barkouky, Abdul fattah 
Diab, Cateb Gabriel, Dubané Joseph, Gabra 
G. Sami, Guiha Charles, Mohamed Sadek 
Fahmy, Tadros Michel Sidhom, avocats 
résidant au Caire, Fabri Joseph, Stathatos 
Etienne, avocats résidant à Mansourah, ont 
été admis à faire leur stage et inscrits à la 
suite du Tableau. 

Alexandrie, le 5 Mai 1915. 
Le Secrétaire de la Commission: 

A . . VERNON! 
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