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DES HONORAIRES

à charge de la partie succombante
«

Vingt fois sur le métier
remettez votre ouvrage ... »
(BOILEAU)

Deux arrêts récents viennent de rappeler
'l 'attention sur une question qui n'a jamais
cessé de nous préoccuper('), mais qui,
malheureusement, n'a fait l'objet d'aucune
réforme, ni dans l'ordre législatif, ni même
dans l'ordre simplement pratique.
Un premier arrêt, du 3 Février 1915,
·(Gaz. V, 71-180) constate que "la taxa" lion des honoraires de la défense dans
" les rapports entre la partie qui a gagné
" et celle qui a succombé, taxation qui
·« figure dans le dispositif des décisions,
c est faite avec un critérium qui diffère
" sensiblement de celui qui préside à la
« taxation des honoraires dûs à ravocat par
·o: le client, et qui sont bien plus largement
·« évalués par le Président taxateur ».
Par cette affirmation, la Cour répondait
à l'argumentation candide d'un opposant
-à taxe, qui s'étonnait de se voir réclamer,
en vertu d'une ordonnance dûment pré·sidentielle, une somme considérablement
supérieure à celle que la décision de
justice à l'occasion de laquelle l'avocat
.avait prêté ses services avait déterminée
·comme représentant déjà ,, les honoraires
« de défense , .
Argumentation candide, disons-nous, car
le client, ayant constitué avocat pour
iaire ou essayer de faire triompher ses
droits, oour étudier des questions de droit
délicatés ou d.e compliqÜés problèmes de
fait, ne pouvait raisonnablement pas sup·poser que quelques centaines de piastres
·taxées à l'arrêt représenteraient la contrevaleur du travail fourni.
Mais argumentation strictement logique
quand même, il faut le reconnaître, puisqu'il y avait déjà eu une taxation, laquelle,
quoique manifestement dérisoire, s'appli:quait aux honoraires de défense.
Et, par application du principe: " non
« bis in idem » que de plaideurs se trou·vent amenés à supposer, et par suite à
prétendre, qu'une seconde taxe ne peut
1
\ )
Vo'r Gaz. 1, p. 5: Des honoraires taxés et de la
charge des honoraires; - 111, p. 6, sub 5; - 111, p. 107; Ill, p. !55 (Bibliographie) .

pas être rendue pour évaluer et rémunérer
à nouveau le même travail.
Il faut bien croire aussi qu'un pareil raisonnement n'était point par trop puéril,
puisqu'il était tout simplement emprunté
à une décision de justice, isolée il est
vrai, mais raisonnée, laquelle proclamait
<< que la distinction que l'on
voudrait
« établir entre taxation d'honoraires contre
« la partie condamnée et taxation d'ho" nor aires contre son p10pre client victorieux
« est tout à fait arbitrair.e et ne repose
« sur aucun texte de loi, pas plus que
« sur l'esprit informateur de celle-ci qui
« veut, et c'est le véritable principe en
" cette matière, que la partie succombante
« supporte toutes les conséquences de la
'' perte du procès, et par suite que la
« partie gagnante en sorte indemne, à
« moins qu'il n'en ait été autrement décidé
« par le jugement ».
Et cette ordonnance (Mansourah, 28
Août 1912, Gaz. Ill, 6-5) rejetant en conséquence la demande de taxe formée par
l'avocat contre son client, parce qu'une
taxe d'honoraires figurait déjà dans le
jugement même, précisait que cette taxation du jugement, « de même qu'elle est
« recouvrable par la partie demanderesse
<< contre la Dame B.D., constitue en même
''·temps un bénéfice propre de l'avocat
,, et est recouvrable par ce dernier contre
« son propre client ».
En commentant cette ordonnance dans
la Gazette, nous disions: « Nous serions
« des premiers à applaudir à une meilleure
« conception jurisprudentielle de ces ho,, noraires dits taxés, afin que la partie
« succombante
ait à supporter seule,
" comme de j1rstice, tout le poids du pro" cès ;... mais , si cette évolution de la
,, jurisprudence doit commencer par la
" suppression du recours de l'avocat contre
" son client, sans compensation dans la
« taxe portée au jugement, mieux vaut
,, le statu quo, tout boîteux qu'il soit.
« Quand les honoraires taxés par le j~
" gement répondront au labeur réel, à
« tout le labeur de l'avocat, alors, mais
,, alors seulement, il pourra être question
" de supprimer la taxe contre le client ».
Cette conception plus logique des honoraires taxés, un jugement du Tribunal
du Caire, - jugement dont la Gazette
des Tribunaux n'avait pas manqué de

LA COUR
.

saluer l'initiative juste autant que hardie(!),
- l'avait eue, en taxant, dans une affaire
import2nte, à une somme de L. Eg. 750
les honoraires à supporter par la partie
succombante. Mais, dans la voie ainsi
ouverte, la Cour n'a pas voulu s'engager,
et l'arrêt qui confirma le jugement du
Tribunal du Caire crût bon d'y porter la
seule atteinte à laquelle les parties mêmes
n'avaient pas songé, en déclarant: «' que
« toutefois la fixation des honoraires taxés,
« qui, dans le système de la loi mixte, ne
« comprennent point les honoraires dûs
c par les clients à leurs avocats, est cer'' tainement exagérée » (Arrêt du 20 Mai
1915, affaire Hassan Moussa El Accad
cf Amin Effendi El Ezabi, et Cts).
Cet arrêt, comme celui du 3 Février
1915, dont nous parlions tout à l'heure,
sont donc affirmatifs en interprétant et
appliquant le «système de la loi mixte'».
Mais quel est donc ce système, et ·dans
quel Code le trouve-t-on? C'est la question que s'était vainement posée l'ordonnance de Mansourah du 28 Août 1912.
L'Art. 118 C. Proc. se borne à dire: « La
" partie qui succombera sera condamnée
« aux frais ». Dès lors, ou bien les frais
comprennent les honoraires, ou bien ils
ne les comprennent pas. Mais s'ils ne les
comprennent pas, que viennent faire les
honoraires taxés parmi les dépens?
Ces honoraires n'ont en effet aucune
autre base légale qu'une assimilation aux
frais que doit supporter la partie succombante, et alors ils doivent représenter le
travail réellement fourni, «si jaire se peut'»,
comme le dit l'Art. 121 C. Proc., lequel
prévoit, dans le cas où la liquidation ne
peut pas être faite par le jugement même,
(mais non pas dans le cas où il y a déjà
eu une taxe fantaisiste) la délivrance d'une
taxe ultérieure.
La saine ' interprétation de ces deux
articles 118 et 121 C. Proc. doit donc
amener à retenir, conformément à la pure
logique, que la partie succombante. doit
supporter les frais et que ces frais doivent
comprendre tous les . débours judiciaires
ou «extrajudiciaires», qu'à eu à effectuer
la partie qui a obtenu gain de cause.
Du reste, n'est-ce point à cet ordre
d'idées que répond la pratique judiciaire,

•

<') jug. du 18 Février 1913, V. Gaz . 111, p. (5 (E{h0

judiciaires).
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la Cour elle-même l'interprétation officielle
en comprenant dans les dépens une taxe
d'honoraires ? Mais que cette taxe soit
des articles 118 et 121 C. Proc., interprétation qui ne peut être autre que celle-ci:
dérisoire et de pure forme, cela la loi ne
la partie succombante doit supporter tous
le prescrit nulle part; - que le chiffre des
les frdis et honoraires de défense.
honoraires taxés corresponde si peu au
C'est là une règle d'équité à laquelle il
travail fourni et à l'importance de l'affaire,
au point de dépendre uniquement du
ne doit pas être plus longtemps dérogé.
hasard ou des habitudes du magistrat
Il n'est point juste, pour ne prendre au
rapporteur, cela n'est pas et ne peut pas
hasard qwe deux exemples, qu'un malheuêtre le système de la loi mixte ".
reux accidenté qui obtient à grand peine
Le système de la loi mixte, nous l'avons
100 ou 200 livres à la suite d'une longue
vu, tient tout entier dans les articles 118
procédure, soit contraint à prélever sur
et 121 C. Proc. Si ce système est mal
cette indemnité au caractère alimentaire,
appliqué, ce n'est point la faute de la loi,
les justes honoraires dus à l'avocat, et qui,
Jaque)le n'a établi nulle part, pour répéter
en toute équité, devraient être entièrement
encore une fois les termes de la fameuse
supportés par la partie responsable de
ordonnance ·de Mansourah du 28 Août
l'accident.
1912, de distinction entre la taxation contre
Il n'est point juste qu'un modeste emla partie condamnée et la taxation contre
ployé, intempestivement licencié, qui a dû
le client.
plaider devant deux juridictions pour obSi l'Art 164 du Règlement Général
tenir, non sans résistance ni difficultés, une
judiciaire prévoit formellement,- et c'est
indemnité de deux ou trois mois de saici que l'ordonnanc~· de Mansourah est
laires qui lui est nécessaire pour le faire
dans le tort, - la possibilité pour l'avocat
vivre, lui et les siens, se voie obligé, ou
d'obtenir une taxe contre son propre client,
bien de transformer cette indemnité en
cela ne veut nullement dire que cette taxe
honoraires pour son avocat, ou bien de
doive s'ajouter à celle qui figure dans le
ne pas rémunérer celui-ci, ce qui serait
jugement, ou bien que la taxe du jugement
évidemment une autre injustice.
soit une simple réparation partielle des
Disons à l'honneur du barreau, et pour
honoraires payés, bénéficiant au client
en terminer, que malheureusement, dans
contre Ja. partie succombante.
de pareils cas, c'est l'avocat quî finit par
L'Art. 164 du Règlement Général Judiêtre la véritable victime de ce qu'on a si
ciaire se concilie parfaitement avec les
inexactement appelé le système de la loi
dispositions ·des Art. 118 et 121 C. Proc. - mixte, et qui n'est que le système d'une
qu'il complète et éclaire, dans le cas où
pratique contraire à la loi autant qu'à
le client a triomphé; et, .dans le cas conl'équité.
traire, il vise purement et simplement la
MAXIME PUPIKOFER
taxe que l'avocat de la partie succombante
A vocal à la Cour
a le droit d'obtenir contre son propre
client, taxe qui, celle là, n'est pas et n'a
pas à être faite par le jugement aux termes
des articles 118 et 121 C. Proc.
Nous rendons compte ou faisons mention de tous
Quoiqu'il en soit, et bien que le système
ouvrages intéressants qui nous sont adressés en
de la loi mixte ne soit certainement point
double exemplaire.
celui qu'ont formulé les arrêts des 3 Février
et 20 Mai 1915, toujours est-il qu'une
AZIZ BEY HANK!.- Du Wakf (traduit de
J'arabe par Yacoub Hanki).- Un vol. in-12,
pratique erronée a pris racine <;lans le
Le Caire 1914.
fonctionn.ement des Tribunaux de la Réforme, et qu'il convient d'aviser au moyen
Dans les villes du Levant l'on s'étonne
d'y mettre fin.
de rencontrer, à côté des palais opulents,
Nous avions cru, pour notre part, que
des mesures dégradées et lépreuses. Leur
le meilleur moyen s'offrait lors de la
vue remet en mémoire ces récits orientaux
où les conteurs d'autrefois montraient aux
révision de l'Art. 118 C. Proc., qu'a opérée
foules naïves des génies malfaisants assis
la loi du 1er Décembre 1913, et, lors des
sur des édifices écroulés qu'ils empêchaient
travaux préparatoires de cette loi, nous
de reconstruire. Les contes se sont fait
avions modestement suggéré à l'Assemblée
réalit.!. Il semble qu'en Orient une puissance
Législativé de mieux marquer dans la
surhumaine s'oppose à la reconstruction de
réforme de ce texte, son véritable sens(').
maintes méchantes bâtisses. Si l'on s' inMais ce que la loi du 1•r Décembre
forme, J'on apprend presque toujours que
1913 n'a pas jugé nécessaire de faire, il
J'on se trouve en présence d'immeubles
n'est pas indispensable qu'une autre loi
wakfs. Il est piquant de rappeler à ce prole fasse (bien que la refonte. actuellement
pos un jugement des Tribunaux Indigènes
à l'étude, du Code de Procédure, soit en- du 16 Mai 1904 qui constate: • qu'en prin'' cipe, les lieux délabrés dépendent de
core une excellente occasion qui se pré• J'administration des Wakfs •.
sente), puisque, nous l'avons vu, la loi
Le délabrement des immeubles wakfs ne
actuelle, telle qu'elle est rédigée, est pardoit pas surprendre. Il résulte dù caractère
faitement claire.
même de 1'institution : l'inaliénabilité qui
Une simple circulaire de la Cour serait
empêche Je nazir ou Je bénéficiaire d'en
suffisante pour donner au Tribunal et à
disposer. Mais ce délabrement rend visible
aux yeux de tous que cette institution vieillie n'a pas subi les restaurations nécessitées
(') V. Gaz. Ill, p. 107, note au bas du projet de
par J'évolution des temps. Ces ruines s'ériréforme de l'Art, 118 C. Proc.
(l
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gent, en quelque sorte, comme les témoins .
de cette vérité historique et éc'onomique .
que les biens de main-morte sont nuisibles .
à l'ordre social. Alors que partout ailleurs
avec les progrès de la civilisation, les insti:
tutions semblables ont depuis longtemps
disparu, J'institution des wakfs s'entête à
survivre, et à remplir de décombres les
villes orientales.

***

Tous ont aujourd'hui entre les mains Je.
recueil ·sur la jurisprudence des Tribunaux
Mixtes, Indigènes et des Mekkémehs Chariehs concernant les Wakfs, publié par
M• Yacoub Hanki et qui est une traduction
ou plutôt une adaptation de J'ouvrage publié
en arabe par son frère Aziz Bey Hanki.
Cet ouvrage, en réunissant toutes les
disc:ussions soulevées en matière de Wakfs,
permet de se rendre compte des entraves
que . cette institution crée au développement
économique.
Dans l'intéressante étude qui précède le ·
recueil, M• Yacoub Hanki s'attaque vivement à cette institution. Il montre du doigt
les inconvénients qu'engendrent quotidiennement les agissements des nazirs, sur les
actes desquels n'existe aucun contrôle sévère:
,, Les nazirs qui ont les pouvoirs les plus
• étendus pour gérer le Wakf et qui ne sont
• placés sous aucun contrôle effectif en
« profitent pour réduire les revenus à leur
• plus simple expression .... jetez un coup
• d'oeil superficiel sur un compte présenté
• par Je nazir d'un Wakf: vous y trouverez
• presque toujours des erreurs énormes ....
• Visitez la demeure somptueuse du nazir·
• d'un Wakf, vous vous heurterez à de·
« pauvres bénéficiaires qui passent des jour,, nées entières à réclamer ce qui leur revient
« sans jamais Je toucher ''·
De là d'innombrables procès.
Mais à côté des dilapidations des nazirs,
l'institution des Wakfs assure-t-elle au moins.
quelque avantage aux bénéficiaires ?
La prétendue utilité du Wakf serait, aux
dires de ses partisans, de préserver de la
dissipation. M• Yacoub Hanki leur répond
par des arguments péremptoires. C'est, au
contraire, à cause des revenus wakfs dont
ils jouissent que maints jeunes gens, au lieu
de travailler pour Je pays, vivent dans l'oisiveté et s'adonnent à la boisson et aux
plaisirs. Ayant besoin d'argent pour assouvir leurs passions, ils se livrent aux usuriers moyennant cession totale de leurs
revenus. La somme est bien vite dépenséeen voyages non d'étude, mais de plaisirs,
ou sur les tapis verts d'Europe. Ils rentrent
les poches vides, iAcapables de tout travail.
Une oreuve irréfutable de cet état dechaises ·a été apportée par la création de la
Caisse Auxiliaire Foncière. Cette Société ne
fait que ce genre de placement: elle accepte
la cession de revenus de wakfs à un taux
de 9 OJo. Pour l'exercice 1912-13 elle avait
placé plus de 250.000 L.Eg.

***

Le mal est donc certain. Peut-on y remédier?
Il est évident que la résistance est grande
à raison des parasites que l'institution nourrit.
Mais existe-t-il un obstacle véritable à toute
transformation? En d'autres termes le Wakf
est-il une institution religieuse, et comme
telle immuable ? Là est la question.
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M•Yacoub Hanki établit quele_Wakf n'est
pas d'origine religieuse et que par consé·quent rien ne s'oppose à une transformation,
si désirable au point de vue social. _
• Le Wakf, dit-il, est postérieur au Pro• phète et n'a été que l'œuvre de ses disci"' pies. On ne trouve rien dans le Coran qui
.. rappelle le Wakf ; la « sunna • indique
• à peine et sous forme de conseil pieux
• l'idée de l'immobilisation d'un bien au
• profit des pauvres. Le sentiment pieux ou .
• simplement humanitaire auquel obéit le
• constituant du Wakf est donc insuffisant
• pour faire classer cette institution dans
• l'ordre des institutions religieuses •.
Les arguments que M• Yacoub Hanki fait
valoir s'appuient sur l'histoire. La preuve
certaine que le Wakf n'est pas une institution religieuse qui remonte au Prophète,
c'est que ses disciples, " ne se trouvant pas
• en présence d'un texte formel, d'une ma• tière définie par le Coran, essayèrent cha• cun de règlementer le Wakf à sa façon •.

C'est pourquoi aussi Méhemet-Aiy, se basant sur la doctrine enseignée par un des
disciples du Prophète, Abou Hanifa, rendit
son fameux décret du 5 Moharram 1258
• supprimant tous les Wakfs qui avaient été
• constitués sur les terrains Rizka en accor" dant une indemnité aux constituants ou
,, aux bénéficiaires ; il défendait en même
• temps de constituer en Wakfs des terres
'' telles que les terres Ouchoury; quant aux
" terrains Kharadgis il était permis de les
" constituer en Wakfs, mais la validité de
" la constitution était soumise à l'autorisa" ti on du souverain •. Jamais Méhemet-Aiy
n'aurait pris une mesure aussi grave s'il
avait pensé un seul instant aller à l'encontre
de la religion.
Ce précédent historique indique le chemin
à suivre.
D'ailleurs, etc' est là un argument très clair,
en supposant même que le Wakf soit une
institution religieuse, le droit musulman autorise le Hakem c. à. d. le Souverain, à mo-

difier1es lois suivant les temps et les lieux.
Or cette faculté ne saurait être · exercée
plus à propos qu'en cette matière.

***

Dans la préface, laquelle restera comme
un des derniers écrits juridiques et en quelque
sorte comme le vœu testamentaire du juriste
éminent qui lutta tant d'années pour le bien
du pays, et de l'esprit clairvoyant que fut
notre regretté confrère M• Carton de Wiart,
l'éminent disparu demandait à Sa Hautesse
le Sultan, dont il était le conseil; de com·
pléter l'œuvre commencée par son illustre
ancêtre, Méhemet-Aly, et d'autoriser le rem.
placement des Wakfs par une inscription
dans le -Grand Livre de la Dette Publique
du Gouvernement Egyptien.
Cet ouvrage et cette préface auront-Us
la bonne fortune de créer le courant qui
doit modifier ou régénérer cette vieille ins~
titution ?
RAOUL PANGALO

JURISPRUDENCE
339.- Avocat.- Honoraires.- Taxe.

-

Compétence mixte.

l. - Alors même que la partie et son
avocat appartiendraient à la même nationalité, les Tribunaux de la Réforme sont
seuls compétents pour liquider les honoraires dûs à .ce dernier à raison d'un
procès plaidé devant eux (Art. 197 R. G. J.).
Il.- L'Art. 121 C. Proc., qui veut que
les frais du procès soient liquidés par le
jugement ou par une or-donnance du président, s'applique à tous _les frais qui ont
été occasionnés par l'instance, et par suite
aux frais et honoraires que la partie peut
devoir à son avocat.
<Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 Mai 1915. - Hoirs Constantin Kahil c. Me A.F. ).

Note. - L'arrêt ajoute :
Que c'est dans ce sens que le dit article a
toujours été interprété par les tribunaux mixtes
depuis leur institution, et qu'il n'y a aucune
raison pour revenir sur cette jurisprudence
{iésormais constante.

Comp. ord. Mans. 28 Août 1912, Gaz.
Ill, ()..,5, et note, et voir l'article, pag. 135.

340. - Banqueroute. - Action publique. - Prescription. - Point de départ.
- Calendrier de l'hégire. - Faits antérieurs, et faits postérieurs a la faillite. Acte interruptif. - Effets à l'égard des
complices.
l.- D'après l'article 274 C. Inst. Crim .
.le délai de 3 ans fixé pour l'exercice de
l'action publique en matière de délit part

du jour du délit.
, Lorsque la banqueroute a pour cause
des faits antérieurs à la déclaration de
faillite, comme ces faits ne constitu ent
pas des délits par eux mêmes, mais
seulement par leur concours avec la fai Il ite,
;<:'est seulement du jour de la faillite que
commence la prescription.
Le jour de la faillite ne doit pas, en ce
cas, s'entendre du jour où un jugement

est venu constater l'état de cessation de
paiements, mais dufait réel de la cessation
même de ces paiements, puisque le délit
a été consommé dès que la faillite a eu

lieu en fait et avant même qu'elle ait été
déclarée. C'est donc du jour de la cessation
des paiements que commence à courir le
délai · de 3 ans de l'action publique.
Lorsque la banqueroute a pour cause
des faits postérieurs à la faillite, la prescription ne commence à courir que du
jour où l'infraction a été commise et non
du jour où les faits délictueux ont été
déc ou verts.
Il. - C'est l'année de l'Hégire qu'on
doit prendre pour base dans le calcul du
délai de prescription alors qu'il s'agit
d'indigènes.
III. - Il est de principe en droit que
tout acte d'instruction qui a pour objet
de découvrir les auteurs ou complices
d'un délit, même quand l'instruction est
requise contre inconnu, a pour effet d'interrompre la prescription de l'action pu~
blique à l'égard de tous ceux, même non
désignés, qui peuvent avoir I:Jarticipé à
ce délit.
Par appll cation de ce principe, il a été
jugé et il est admis en jurisprudence que
tout acte d'instruction contre l'auteur
pnncipal d'un délit interrompt la prescription contre le oli les complices, de
même que tout acte d'instruction contre
un cotnplice interrompt la prescription
Œntre l'auteur principal.
(Tri b. Corr ect. Cafre Prés. M. Gira ud, 10 Avril 1910. Min. P ubli c c. lska nd a r Eneiu et Acham Boctor).

Attendu que les délits sont, dit l'art. 3 du
Code Pénal, • les actes que la loi punit de l'emprisonnement excédant une semaine, de l'exil
temporaire, de la révocation d'un emploi pu.
blic > ;
Attendu que d'après l'art. 274 du Code Pénal
• les coupables de banqueroute frauduleuse et
leurs complices seront punis d'un emprison~
ment de deux ans à cinq ans ,, et qu'aux termes
de l'art. 299 Code Pénal • les coupables de
banqueroute simple seront punis de la peine
d'un mois à deux ans d'emprisonnement • ;
Attendu qu'il ressort de ces textes qu'en droit
mixte la banqueroute frauduleuse est un délit,
comme la banqueroute simple, et qu'il s'agit
d'examiner s'il s'est écoulé plus de 3 ans entre
te jour où a été commis chacun des faits consti~
tutifs de banqueroute frauduleuse ou de banque~
route simple imputés au prévenu, et le premier
acte d'instruction qui a interrompu la prescription de 3 ans, et si entre chacun de ces actes il
s'est écoulé plus de trois ans d'après le caten~
drier de l'hégire ; ·
Attendu qu'il s'agit d'abord de préciser te
point de départ de la prescription ;
Attendu que d'après l'art. 274 du Codé d'Instruction criminelle déjà eité le délai de 3 ans
fixé pour l 'exercice de l'action publique en matière de délit part du jour du délit;
Attendu qu'en ce qui concerne le délit de ban~
queroute (frauduleuse ou simple) il y a lieu de
distinguer, car : ou la banqueroute a pour cause
des faits antérieurs à la déclaration de faillite,
ou la banqueroute a pour cause des faits posté~
rieurs à la déclaration de faillite ;
Attendu que dans le premier cas (faits anté~
rieurs à la faillite) comme ces ·faits ne constituent
pas des délits par eux-mêmes, mais seulement
par leur concours avec la faillite, c'est seule~
ment du jour àe la {ai/lite que commence la prescription ;
Mais attendu que le jour de la faillite ne doit
pas, en ce cas, s'entendre du jour où un juge~
ment est venu constater l 'état de cessation de
paiements, mais du fait réel de la cessation même
de ces paiements, puisque le délit a été consommé

S UR L' EXCEP:riON DE PRESCRIPTION:

dès que la faillite a eu lieu en fait et avant même
qu'elle ait déclarée et que c'est donc du jour de
la cessation des paiements que commence à courir
le délai de 3 ans de l'action publique;

1. - En ce qui concerne Scander Ebeid:
Attendu qu'aux termes de l'art. 274 du Code
d'lnst. Crim. • l'action publique sera prescrite
en matière de crime par 5 années depuis le jour
du crime, ou du dernier acie d' instruction, en
-matière de délit par 3 années • ;

Attendu que cette solution est .la seule qui
s'accorde avec le pouvoir reconnu à la juridic~
tion pénale tant par les législations d'Europe
que par la législation mixte par l'art. 223 du
Code de Commerce • de tenir la faillite pour cons• tante lors même qu'un jugement du Tribunal
« de Commerce ne l'aurait pas déclarée • ;

Note. -

Voici ce jugement :
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Attendu que dans le second cas (faits postérieurs à la faillite) la prescription ne commence
à courir que du jour où l'infraction a été com-

Note. - Voici le texte de cette intéressante décision :

• Tout commerçant en état de cessation de
• paiements sera déclaré banqueroutier fraudu« leux dans les cas suivants • ;
Attendu qu'avant d'examiner si Scan dar Ebeid
se trouve dans un des cas énumérés par cet article comme constitutifs de banqueroute il importe
de décider; 1) s'il est commerçant ; 2) s'il est
en état de cessation de paiements puisque ces
deux éléments sont nécessaires à l'existence du
délit de banqueroute et doivent s'ajouter aux trois
autres éléments de ce délit, ou au moins à l'un
des trois autres, qui sont énoncés aux 3 paragraphes suivants du même article ;
Attendu que Scandar Ebeid a été déclaré en
faillite par jugement contradictoire du Tribunal
de Commerce du 25 Mai 1912 et que la cessation
de ses paiements a été fixée au 16 Octobre 1909;
Mais attendu que d'après la jurisprudence unanime et la grande majorité, presque l'unanimité
des auteurs, la juridiction répressive, qui est
absolument indépendante de la juridiction commerciale et a le pouvoir et même le devoir, avant
d'apprécier les faits de· banqueroute imputés à
un prévenu, de rechercher et décider si ce prévenu est commerçant et en état de cessation de
paiements, et qu'elle peut, soit en l'absence de
tout jugement déclaratif de faillite, décider que
le prévenu est commerçant et en état de cessation de paiements, soit, malgré un jugement déclaratif de faillite, décider que le prévenu n'est
pas commerçant et n'est pas en état de cessation
de paiements ;
Attendu en effet que la question de savoir si
un prévenu de banqueroute est commerçant n'est
pas une question préjudicielle mais une question
de fait faisant partie des faits qui constituent le
délit de banqueroute, et que le Tribunal répressif
devant, en déclarant un prévenu coupable de
banqueroute, déclarer d'abord à peine de nullité
du jugement que le prévenu est commerçant et en
état de cessation de paiements, il est naturel et
logique que ces taits soient soumis à son appréciation puisqu'ils sont des éléments essentiels
dn délit à lui soumis;
Attendu que c'est à tort qu'il est tiré de l'art. 223
du Code de Commerce argument à contrario pour
prétendre que si cet article accorde expressément au Tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en banqueroute, en 1'absence de tout jugement déclaratif de faillite, le droit de déclarer
le prévenu commerçant et en état de cessalion
de paiements, c'est qu'il lui refuse le droit de
ne pas le déclarer commerçant quand il y a jugement déclaratif de faillite;
Attendu au contraire que cet article pose le
principe en droit mixte, qui est admis dans les
législations Européennes, du pouvoir pour le
Tribunal correctionnel d'apprécier l'état de corn·
merçant et de cessation de paiements, même en
l'absence de tout jugement déclaratif d~ faillite,
ce qui est proclamer son indépendance envers
les décisions du Tribunal de commerce et non
pas sa subordination à ce Tribunal ;
Attendu qu'en droit mixte on trouve encore le
même principe posé dans l'art. 82 Code d'instruction criminelle donnant au juge d'instruction
Je pouvoir de décerner mandat d'amener contre
les prévenus de banqueroute frauduleuse, même
en l'absence de tout jugement déclaratif de
faillit<!;
Attendu enfin que l'art. 293 du Code Pénal
Mixte pose lui aussi, comme il a été dit, le principe de l'obligation pour le Tribunal correctionnel
de déclarer commerçant en état de cessation de
paiements le prévenu reconnu coupable de banqueroute ;
D'où il suit que c'est bien au Tribunal Correctionnel de décider souverainement tant sur
cet élément de délit que sur les autres éléments
du même délit, sans être lié par aucune autre
appréciation ;
Attendu que Je témoin Caloyanni, seul cité
par le Ministère Public a déclaré devant le Tribunal :

Attendu que Scandz.r Ebeid, prévenu de banqueroute, oppose l'exception de n'être pas ~om
merçant;
Att~ndu qu'aux termes de l'art. 293 du Code
l>énal :

Attendu qu'il suit de là que la preuve n'est
pas apportée que Scan dar Ebeid est commerçant;
Attendu qu'il est donc inutile d'examiner si
Scandar Ebeid a ou non commis les faits à lui
imputés comme constitutifs de banqueroute puis-

mise et non du jour où les faits délictueux ont
été découverts ;

Il - En ce qui concerne Acham Boctor
Attendu qu'il est préven·u de s'être rendu
complice du délit de banqueroute frauduleuse
commis par Scandar Ebeid en aidant celui-ci
dans sa reconnaissance à son profit et au pré:
judice de la masse des créanciers d'une dette de
Lstg. 14850 qu'il savait ne pas lui être due;
Et que cette complicité serait caractérisée par
la souscription à son profit par Scandar Ebeid de
3 billets en dates des 7 janvier, 14 Mars et 17
juin 1911 ;
.
Attendu qu'il soutient que la prescription lui
est acquise parce qu'il a été inculpé seulement
par réquisitoire du 19 Mars 1914 alors qu'il
s'était écoulé plus de 3 ans depuis la souscription des billets ;
Attendu d'abord qu'il s'était éco~.;lé plus de
3 ans seulement entre la souscription des deux
premiers billets et le réquisitoire introductif
contre lui ef non entre la souscription du troisième billet et le même réquisitoire, et que cela
suffirait ponr rejeter l'exception de prescription
qu'il propose ;
Mais attendu qu'il est de principe en droit que
tout acte d'instruction qui a pour objet de découvrir les auteurs ou complices d'un délit,
même quand l'instruction est requise contre inconnu, a pour effet d'interrompre la prescription
de l'action publique à l'égard de tous ceux, même
non désignés, qui peuvent avoir participé à ce
délit ;
Attendu que par application de ce principe il
a été jugé et il est admis en jurisprudence que
tout acte d'i·nstruction contre 1'auteur principal
d'un délit interrompt la prescription contre le
ou les complices ;
De même que tout acte d'instruction contre
tm complice interrompt la prescription contre
l'auteur principal ;
Attendu qu'il suit de là que le réquisitoire introductif du 3 Mars 1913 contre Scandar Ebeid
dans lequel était visé le chef de banqueroute
frauduleuse dont Acham Boctor est prévenu de
s'être rendu le complice a interrompu la prescription de l'action publique contre Acham
Boctor.

341.- Banqueroute. - Eléments du
délit. -juridiction répressive. - Faillite.
- Qualité de commerçant. - Pouvoirs
d'appréciation indépendants de la juridiction commerciale.
La Juridiction Répressive qui est absolument indépendante-de la Juridiction Commerciale n'est pas liée par la décision de
celle-ci et a le pouvoir et même le devoir,
avant d'apprécier les f:lits de banqueroute
im'putés à un prévenu, de rechercher ct
décider si ce prévenu est commerçant et
en état de cessation de paiements. Elle
peut, soit en l'absence de tout jugement
déclaratif de faillite, décider que le prévenu est commerçant et en état de cessation de paiements, soit, malgré un jugement déclaratif de faillite, décider que le
prévenu n'est pas commerçant et n'est
pas en état de cessation de paiements.
(Trib. Correct. Caire. Prés. M. Giraud, 10 Avril 1915.
-Min. Public c. lskandar Ebeid et Acham Boctor).

... Omissis ...

qu'alors même qu'il les aurait commis, ces faits
ne pourraient être retenus comme constitutifs du
délit de banqueroute faute d'élément essentiel à
ce délit: la qualité de commerçant du prévenu·
Attendu quant à Acham Boctor, prévenu cté
complicité, que si les faits imputés à Scandar
Ebeid ne peuvent être constitutifs de banqueroute,
Acham Boctor ne peut avoir été, en participant
à ces faits, le complice d'un délit inexistant en
droit.

342. - Cahier des charges. - Notification. -

Créanciers transcrits. -

Gage.

L'Art. 705 C. Proc. n'impose la notification du dépôt du cahier des charges
qu' aux créanciers inscrits, et non au
créancier gagiste, lequel est transcrit, et,
se trouvant en possession des biens gagés,
ne peut par suite ignorer la saisie.
(Trih . Civ. Alex. 2me Ch. Prés . M. O. d'Aipoïm, 'J:f
Avril 1915. - Ibrahim eff. Aly c. Bank of Egypt Ltd
en hq. et autres).

343. - Cassation. -Moyens nouveaux.
- Procès-verbal de pourvoi. - Renonciation. - Détournement d'objets saisis.
- Point de départ de la prescription. Récolement.
I. - La mention insérée au procès-verbal
. de pourvoi en cassation, que le condamné
aurait déclaré n'avoir pas d'autres motifs
à faire valoir, ne peut être opposée comme
fin de non recevoir à l'examen de nouveaux moyens devant la Cour: car une
renonciation à un droit ne se présu·me pas,
et l'on ne peut voir cette renonciation
dans une déclaration qui n'est certainement
pas spontanée, et qui n'est que la mention
de la réponse faite à une interrogation
du greffier.
II. -En matière de détournement d'objets
saisis, la prescription commence à courir
non pas du jour de la constatation de
l'infraction par le récolement, mais de
celui où le détournement a été commis:
faute par le Ministère Public d'établir
préjudiciellement que les détournements
poursuivis n'ont pas été commis dans la
période couverte par la prescription, mais
dans le cours des trois années qui ont
précédé les poursuites, et même en cas
de doute, c'est à bon droit que le condamné invoque la prescription.
<Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass . Prés. M. L.
Sandars, 5 Mai 1915. - Guirguis Bibaoui Nosseir c.
,; tinistère Public).

344. - Contredit. - Mise en cause
du dernier créancier utilement colloqué. Faillite. - Privilège des gens de service.
I. -Lorsque tous les créanciers hypothécaires, ayant le même titre, ont été colloqués
au marc le franc entre eux, il n'y a pas de
" dernier créancier utilement colloqué ~
dont la mise en cause doive être effectuée
à peine d'irrecevabilité du contredit.
II. - L'employé qui a quitté le service
du failli plus de six mois avant la faillite
ne peut pas se prévaloir du privilège de
l'Art. 363 C. Corn. qui ne profite qu'aux
salaires des six mois qui auront précédé
la déclaration de la faillite, et n'établit
·nullement un privilège pour les six derniers
mois de salaires.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch . Prés . M. O. d'Aipolm, 13
Avril 1915. - Dame Rosine Daban c. Gabriel Karam) .
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345. - Dommages-intérêts. - Mise
en demeure. - Obligation dérivan_t du fait.
- Revendication. - Restitution des fruits.
- Enrichiss.ement indû.
Les règles de la mise en demeure trou- ·
vent leur application dans les différents
cas d'obligations résultant d'un contrat,
mais non pas dans les obligations qui
sont la conséquence d'un fait qui a produit un ind'û énrichissement ou a causé
un dommage à des tiers. Dans ce cas la
restitution des fruits perçus et le remboursement de la perte causée aux tiers
sont dûs à partir_ du jour où 1'évincé
manifeste l'intention de faire cesser le
dommage, car à partir de ce moment le
détenteur ne peut plus opposer sa bonne
foi : et le défaut de bonne foi dans le sens
juridique du mot est l'état d'incertitude
ou la précarité du droit.
(Ti"ib. <.:iv. Alex. Ire Ch . Prés . M. G. Paulucci, 15 Mai
1915. - Elie Azoulaz et Cts c. Moudir de Béhéra).

346. - Droits proportionnels. jugements '' attributifs » de sommes ou
valeurs. - Action en répétition de droits
indûments réclamés et perçus par le Greffe.
1. - L'action en répétition de droits
indûment réclamés et perçus par le Greffe,
.à la suite d'un arrêt de la Cour., doit être
intentée devant le Tribunal Civil, et jugée
·dans la forme de toute action ordinaire.
· II. - Les Art. 4 et 28 du Tarif Civil
Mixte ne visent pas seulement, comme
susceptibles de taxation proportionnelle,
les jugements où une « condamnation ,
proprement dite est prononcée, mais aussi
les jugements qui « attribuent» des sommes ou valeurs mobilières ou immobilières .
Tel est le cas d'un arrêt " attribuant »
au vendeur, à titre de dommages-intérêts
pour résiliation de la vente, les sommes
déjà payées par l'acheteur.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 Mai 1915. - The Egyptian Improvements Corporation
et autres c. Greffier en Chef de la Conr- · d' Appel Mixte
d'Alexandrie).

Note. -Voici le texte de l'arrêt rapporté:·
Attendu, sur l'exception de non recevabilité
de l'action soulevée par le Greffe en vertu des
.art . 121-123 Code Proc., que c'est a bon droit
que les premiers juges l'ont rejetée, puisque,
comme la Cour l'a décidé par son arrêt en date
du 28 Mars. 1912, l'action en répétition de droits
indûment réclamés et perçus par le Greffe, à la
suite d'un arrêt de la Cour, doit être intentée
devant le Tribunal Civil et jugée dans la forme
de toute action ordinaire ;
Attendu au fond, que la Cour par son arrêt
du 14 Mars 1912, réformant le jugement dont
appel en ce qui concerne la fixation des dommagesi ntérêts et le confirmant en tant qu'il avait déclaré résiliée la vente immobilière intervenue
entre parties le 24 Octobre 1906: dit pour droit
que la somme de Lstg. 6468, 750 mill. reçue sur le
prix de vente restera acquise à titre d'indemnité;
Qu ' à la suite de cet arrêt le Greffe de la Cour
réclama la somme de Lstg. 201, 300 mill. montant
des droits de greffe ; que les appelants ayant
réclamé contre cette taxation par de vant mon-sieur le Procureur Général, celui-ci déclara pat
lettre du 10 Mai 1912 que le droit pro porti onn el
était dû puisqu'en effet le jugement qui prono nce
la résiliation d'une vente immobilière a pour
effet nécessaire pour l'acheteur de remettre l'immeuble litigie.ux au vendeur, et pour le vendeur
de restitu e r à l'acheteur le pri x de vente, que si
le jugement accorde au vendeur des dommages-

intérêts, en quelque sorte que ce soit, et que le
dispositif emploie ou non le terme de • condamnati'on », le dit jugement constitue pour le dit
vendeur le titre en vertu duquel il pourra obtenir
le paiement de ces dommages-intérêts; que ce
jugement doit donc être so~mis à la perception
des droits proportionnels sur le montant des dits
dommages-intérêts; que si, comme c'est le cas
en l'espèce, le vendeur a été autorisé à garder à
titre de dommages-intérêts la partie du prix déjà
encaissée, le jugement n'en constitue pas moins
son titre et son seul titre à la rétention de cette
partie du prix;
Attendu que les appelants ne s'étant pas conformés avec cette décision, ont payé les droits
exigés, sous rése'rves, et ont ensuite assigné le
Greffe devant le Tribunal Civil d'Alexandrie en
restitution de l'indû, demande qui a été rejetée
par les premiers juges ;
Attendu que les appelants soutiennent dans
leur acte d'appel que l'art. 4 du tarif civil, dont
l'art. 28 n'est que le corollaire, ne vise comme
étant susceptibles, de taxation proportionnelle
que les jugements de condamnation, c'est-à-dire
les jugements susceptibles d'éxécution forcée en
cas de non observation des injonctions y contenues ; que c'est seulement sur les sommes pour
lesquelles un titre exécutoire est donné, qu'un
droit proportionnel est dû, et qu'en l'espèce
aucune condamnation n'a été prononcée ni aucuu
titre exécutoire délivré aux parties;
Attendu que l'appel est mal fondé ;
Qu'en effet, en dehors des considérations contenues dans la lettre de Monsieur te Procureur
Général ci-haut transcrites, il y a lieu de dire
que l'art. 4 du tarif ne vise pas seulement les
jugements où une «condamnation • proprement
dite, est prononcée, mais aussi tes jugements
qui attribuent des sommes ou valeurs mobilières ;
un droit proportionnel de 2 % (3 % devant ta
Cour, art. 28) étant dû sur le montant des condamnations, attributions de sommes ou valeurs
mobilières ou immobilières, sauf te cas de distribution par voie d'ordre ou de contribution;
Que c'est justement te cas d'attribution d'une
somme, celui de l'arrêt pour lequel le droit pr0portionnel a été exigé ; l'arrêt attribuant aux
appelants une somme qu'autrement ils devraient
restituer comme conséquence de la résiliation de
la vente ; attribution qui impliqt;e d'ailleurs une
· condamnation à charge de l'acheteur lequel est
par le fait de cette attribution privé de la restitution du prix payé ;
Que d'ailleurs encore, on ne saurait établir
une différence entre le cas qui se présente où
l'acheteur avait payé une partie du prix qui est
attribuée aux vendeurs, et celui où le même
acheteur n'aurait rien payé et serait condamné
au paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts.

347. - l>roits proportionnels. Vente consentie par des mandataires de
justice. _:_ Acte notarié.
L'Art. 13 du Tarif Civil Mixte qui
prescrit, en matière de jugements d'adjudication, la perception d'un dtoit proportionnel de 2 % à calculer sur le produit
de la vente, n'est pas applicable à une
vente faite par acte notarié, par des mandataires de justice, !Çtquelle reste régie,
comme toute vente ordinaire, par les
dispositions de l'Art. 34, b, du Tarif, qui
prescrit que le droit proportionnel doit
être calculé sur la base du prix au moins
égal au montant de l'impôt ,grevatit la
propriété aliénée multiplié par 180.
(T rib . .civ . Al ex. Ire Ch. Prés . M. G. Pa ulucci, 15 Mai
19!5. - 13i,nc!li c . Greffier en Chef du Tribuna l Mixte
U' Al exandr:c) .

Note . ..:.... Voici le texte de ce jugement:
Attendu que le demandeur Bianchi réclame du
défendeur es. q . le remboursement d ' un e somme
de L.E. 126, 420 mill. qu'il prétend avoir été in-
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dûment perçue à titre de droit proportionnel sur
l'acte notarié en date du 24Juin 1914 sub N° 1912,
en vertu duquel tes sieurs Citrani et Hussein bey
Menzalaoui, agissant en leur qùalité de liquida·
teurs judiciaires de la succession de feu Hag·
Ibrahim Deif en exécution d'une ordonnance du
Tribunal Mixte des Référés d' Atexandrie,en date
du 15 Février 1912, - ont vendu au demandeur
au prix de L.E. 11 .000, deux immeubles sis à
Alexandrie au quartier Kom El Nadoura, dépendant de la dite succession;
Attendu que le demandeur prétend que la
vente dont s'agit ayant été faite et acceptée au
prix de L.E. 11.000, c'est seulement, sur cette
somme que le droit proportionnel doit être perçu,
car s'agissant d'une vente faite par des manda~
taire de justice, ce serait l'art. 13 du tarif qui
serait applicable et non pas l'art. 34 parag. b)
lequel prescrit que te droit proportionnel doit
être calculé sur la base du prix équivalent au
montant de l'impôt grevant ta propriété aliénée
multiplié par 180;
Attendu que le greffier en chef soutient à bon
droit que l'art. 13 du tarif invoqué par te deman·
deur vise exclusivement les jugements d'adjudications aux enchères des biens immeubles; que
par conséquent aucune analogie ne saurait exister
entre un jugement d'adjudication, qui est un
acte judiciaire émanant de la justice, et un acte
de vente volontaire consentie directement par
des liquidateurs sans aucune ingérence de la
justice, qui n'y est point intervenue ni pour au·
toriser ni pour homologuer la dite vente, laquelle
en tous cas différait essentiellement comme na.
ture d'une vente faite par autorité de justice,
puisque celle-ci fait toujours l'objet de formalités
de publicité prescrites par la loi, ce qui n'est
pas le cas de la vente dont s'agit en l'instance;
Attendu que le Tarif Civil Egyptien se divise
en deux parties, la première comprenant le titre 1
exclusivement consacré aux actes judiciaires,
dans lequel trouve sa place l'art. 13 qui se réfère
uniquement aux jugements d'adjudication aux
enchères de biens immeubles ; que le titre 2. du
même tarif vise les actes notariés et de juridiction gracieuse, et 1'art. 34 parag. b) y trouve sa
place qui se réfère précisement aux propriétés
urbaines et prescrit que pour ces· immeubles te
droit proportionnel de 2 % devra être perçu sur
le prix déclaré, si le requérant établit par la
production de la quittance de l'impôt, ou d'un
certificat en tenant lieu, que ce prix est au moins
égal au montant de l'impôt grevant la propriété
aliénée rn ultiplié par 180;
· Que les dispositions de cet article s'appliquent
à l'espèce actuelle, puisqu'il s'agit d'une vente
par acte notarié et que cet article n'a établi
aucune distiction quant à la qualité des parties
· contractantes;
Il est à observer que la perception des droits
se fait sur les bases établies par le tarif, sans
qu'il y ait lieu à rechercher si les parties soumises au paiement de ces droits. cherchent Oti
non à frustrer le fisc, du mo men t que le droit à
percevoir a été nettement et explicitement déterminé;
Que ta théorie du der:tandeur est d'autant plus
illogique qu'il serait inconcevable que le propriétaire d'une propriété urbaine imposée d'une
contribution déterminée paye continuellement
cette contribution sans aucune réclamati0n ni
doléance et que lorsque cette propriété fait de
sa part l'objet d'une vente, alors seulement il
songe à critiquer le quantum de la contribution
qui la grève, en prétendant qu'elle n'est pas en
corrélation avec la valeur de cette propriété, et
par voie de conséquence que le droit proportionnel de mutation de propriété établi sur la
base de cette contribution n' est pas non plus en
corrélation avec le pri x d'aliénation de cette
même propriété ;
·
Attendu que la loi a prescrit des délais pour
les plaintes et réclamations quant au quantum
des contributions fixées et qu 'en l' absence de
plaintes et réclamati o ns formulées dans le délai
imparti, il y a dé'chéance et bien plus il y a
présomption que la contribution établie est réellement proportionnelle à la valeur de la propriété, d'où la conséquence que le droit de mutation de propriété calculé sur la base de la dite
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contribution reste également en juste proportion
de la valeur de la propriété aliénée;
Attendu que de ce principe s'est inspiré l'art. 34
éu tarif civil;
Attendu que l'expertise requise en voie subsidiaire par le demandeur ne saurait être ordonnée
n'étant ni pertinente ni admissible et ne rentrant
pas dans le cas prévu dans le par. b de l'art. 34
du tarif.

son objet et par sa valeur, rentre dans sa
compétence telle qu'elle est définie par
l'Art. 29 N° 1 C. Proc.
<Trib. Corn. Alex . stat. en Appel. P rés . M . Pereira
e Cunha. 17 Ma1 1915. - Georges bey Wissa c . Hag
Ahmed HezaayemJ.

352. .- Faillite: - Production tardive
pqsté:!eure à l'état d'union. - Opposition
348.- Effets de commerce.- Cause regulœre. - Répartition déjà ordonnancée.
civile. - Tribunal de Commerce. -- Com- Effet de l'opposition. -Nécessité d'un
pétepce.
jugement déterminant par provision les
La compétehce du Tribunal de Corn- · sommes à mettre en réserve. .
merce pour les billets à ordre ne conLes créanciers pour lesquels il doit être
naissant d'autres exceptions que celles
conservé somme suffisante, suivant l'Art.
dérivant de l'Art. 114 C. Corn. n' est
291 C. Corn. sont ceux qui, ayant produit
nullement exclue dans Je cas où la cause
da~s la fail~i~e. même, au cours des opédu billet serait Je prix de terrains.
rations de venflcation, avant J'état d'union,
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, Il Mai
ont vu leur production contestée· le créan1915. - Mahmoud Youssef Seid c. Elie Mansour et autres) .
~i~r q~i n.e fait d~ pr.oductio~ qu'après
349. - Effets de commerce. 1 etat d unwn et qu1 dott pour cela avoir
Cause. - Endossement. -· Tiers porteur recours à la voie de l'opposition prévue
de bonne foi.
·
auAx Art.. 321 et 3,22, ne jouit pas du
L'endossataire, même avant l'échéance,
meme traitement. D abord son opposition
de billets causés prix d'installation de
ne peut s~spendre les répartitions déjà
puits artésiens, ne saurait opposer aux
ordo~nancees par le juge commissaire.
moyens de défense tirés des engagements
Ensutte dans les répartitions nouvelles il
pris pour l'installation de ces puits la
ne yeut être compris que pour la somme
qualité de tiers-porteur de bonne foi.
qut s~ra provisoirement déterminée par
le Tnbunal de Commerce et qui sera
(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M . L. Sandars . 5 Mai
191~. - Mohamed El Chafei c. Guindi bey Wissa et Ctsl.
tenue en réserve jusqu'au jugement de
son opposition.
350. - Employé. - Renvoi par supL'Art. 384 C. Corn. qui s'occupe à
pression d'emploi ou pour cause de maladie.
nouveau des sommes à mettre en réserve
- Indemnité. - Règlements administratifs
dans les répartitions, « pour raison de~
sur les pensions.
« créances sur l'admission desquelles il
En principe on ne saurait contester au
<< n'aurait pas été statué définitivement -.
Gouvernement le droit de renvoyer un
n'institue nullement une troisième catégori~
employé qui cesse de lui être utile ou
qui a contracté une infirmité l'empêchant de créanciers contestés, qui serait différente · de celles établies aux art. 291 et
de travailler convenabl~ment, alors sur322
C. Com., et naturellement n'a pas
tout que la durée du contrat de louage
non plus pour but de supprimer ces deux
de services n'est pas déterminée, mais les
catégories des Art. 291 et 322 ou de les
principes les plus élémentaires de justice
fondre en une seule. Ainsi donc et malgré
et d'équité s'opposent à ce que ce renvoi
l'Art. 384, il faut toujours, pour qu'un
soit fait d'une façon brusque, c'est-à-dire
cré~n.cier p~oduisant yar la voie de l'opqp'i! ait pour résuitat de priver l'employé,
post!ton pUtsse se faire mettre en réserve
du JOUr au lendemain, de tout moyen de
dans les répartitions, somme suffisante
subsistance. En pareil cas une indemnité
pour sa créance, jusqu'au jour où celle-ci
est due, alors même que, selon les disaura été définitivement reconnue et conpositions administratives qui le régissent,
séquemment puisse se plaindre de ce que
cet employé ne ferait point partie de la
cette réserve n'ait pas été constituée, que
catégorie de ceux qui ont droit à la
d'abord il ait fait déterminer provisoirepension ou à l'indemnité règlementaires.
ment ses droits par le Tribunal suivant
\Trib. Civ. Alex. Ire Ch . Prés . M. G . Paulucci, 17
l'Art. 322 C. Corn.
Avril1913.- Francesco Ferraino c . Gouvernement Egyptien).
351. - Entreprise (Contrat d'). Acte de commerce. - Tribunal de justice
Sommaire. - Compétena:
Le contrat d'entreprise intervenu avec
un maître non-commerçant a un caractère
mixte, étant commercial en ce qui concerne les obligations assumées par l'entrepreneur, et civll par rapport aux obligations assumées par le maître. Est donc
civile l'instance·ayant pour objet d'obtenir
Je paiement du prix par ce dernier: mais
l'erronée qualification donnée par le juge
Sommaire à la matière du litige n'implique
pas son incompétence, 1e Tribunal de
justice Sommaire restant toujours compétent, que la matière soit civile ou commerciale, du moment que le différend, par

(Trib. Cam . Caire, ter Ch. Prés. M. Hallon, 22 Mai
1915. - Isaac S. Silvera c. Marco Dzssa esq. et Cts) .

353. - Fins de non-recevoir. Action contre le chargeur.
' Les fins de non-recevoir prévues aux
Art. 274 et 275 C. Corn. sont de stricte
interprétation et ne visent pas les actions
contre les chargeurs ou expéditeurs.
(Trib . Corn. Alex. Prés. M . Pereira et Cunha. 3 Mai
1915. - Comminaki frères c. Riches, Toriel & Co) .

354. - Fol-enchérisseur. -

Limite
de son obligation. - Intérêts.
·
La disposition de J'Art. 702 C. Proc.,
selon laquelle Je fol enchérisseur est tenu
de la différence entre son prix et celui de
la vente, contenant une peine civile, n'est

pas susceptible d'extension aux intérêts
car il est de principe que l'interprétatio~
d'un précepte pénal, loin d'aggraver, doit
tendre à adoucir la rigueur de la loi.
Par suite tout le solde du dépôt fait
par le fol-enchérisseur, à valoir sur son
prix d'adjudication, doit lui revenir après
déduction de la différence entre ce prix
et celui de l'adjudication sur folle-enchère.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M . O. d'Aipoim 2()
Avnl 1915. - Ionian Bank c. Dame Gamila Hanem, et aut;es).

355. - Gestion d'affaires. - Mandat.
Opérations de Bourse.
Les contrats aléatoires et les opérations
de Bourse . ne peuvent rentrer dans le
domaine des actes que pourrait accomplir
un gérant d'affaire. Le maître de l'affaire
ne peut donc pas se voir opposer une
compensation consentie, contrairement à
ses intérêfs, par un tiers, qui ne peut,
d'autre part, être considéré comme son
mandataire ni en sa qualité de parent, ni
en celle de garant, ni en celle d'intéressé
dans l'opération litigieuse.
-

(Trib . Com .. Alex. Prés. M . Pereira c Cunha , 17 Mai
1915. - lbrah1m Doummar c . Miltiade G. Vitiadis et Cie
et autre).
'

356. - Juridiction mixte. - Compétence. - Action en partage. - Action
en liquidation de droits successoraux. Juge du statut personnel. - Juridiction
consulaite Brésilienne. - Déni de justice.
1. - La compétence des Tribunaux
Mixtes en matière de partage d'immeubles
entre étrangers de la même nationalité
est limitée à l'action en partage (action
conzuni. dividundo) après qu'a été opérée
par le Juge du statut personnel la liquidation des droits des co-héritiers sur l'ensemble de la succesion (action familiœ
erciscundœ).
II. - L'impossibilité, même constante
d'un renvoi devant le juge du statut
personnel, par suite de l'inex-istence de
pareille juridiction en Egypte, ne saurait
obliger la juridiction mixte, à trancher
une question de régime matrimonial et à
règler une succession, car cette juridiction
ne peut se constituer en juridiction supplétoire des autres pour redresser leurs
p:ét.endus dénis de justice, un tel procede comportant un excès de pouvoir
contraire aux principes constitutifs des.
Tribunaux Mixtes.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M . O. d'Aipoim, Zi
Avnl 191 5. - Dame Eugénie Debbane c. Nicolas Debbaneet Cts).

Note. - 1. - Os. ce sens, arrêts des
22 Février 1877, 31 janvier 1878 et ~
Mars 1883, cités par le jugement.
Il. - Il s'agissait en l'espèce d'une succession brésilienne, et il était argué de
l'inexistence en Egypte d'une juridiction
consulaire Brésilienne.
1

357. - Juridiction Mixte. - Compétence. - Capitulations. - Conseil de
guerre. - Etranger contractant un service·
militaire en Egypte. - Gardes-Côtes. Renvoi intempestif. - Droit de défense.
1. - L' action intentée par un sujet
étranger contre le Gouvernement Egyptien
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en paiement de dommages--i_ntérêts à
raison du renvoi prétendument intempestif
qu'il a subi par décision d'un Conseil de
Ouerre, rentre dans la compétence àe la
Juridiction Mixte telle qu'elle a été établie
par l'Art. 9 R.O.j.
Il. - Il n'y . a point lieu d'examiner
jusqu'à quel point un étranger qui s'engage volontairement dans un service milita\re en Egypte peut, malgré les néces-·
sités de la discipline, exciper d'immunités
de juridiction tirées des Capitulations pour
plaider l'incompétence d'un Conseil de
Guerre à le juger, alors que la condamnation
prononcée contre lui, - la révocation, n'est pas à proprement parler une véritable
condamnation pénale, et qu'aucune objection n'a été soulevée par l'autorité diplomatique dont il relève.
IlL - Les Tribunaux Mixtes ne peuvent
soumettre à un examen quelconque une
décision rendue par un Conseil de Guerre
dans la plénitude de sa juridiction et de
sa compétence légale, et n'ont donc pas
à rechercher si la procédure suivie a été
régulière et si la défense de l'inculpé a
été suffisamment garantie.
<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M . P. Bernardi, 13 Avril
1915 . - Hercule de Beneducci c. Gouvernemeut Egyptien).

Note.- Tandis que le Tribunal du .Caire
avait retenu son incompétence à statuer sur
une pareille action (Jug. 19 Mai 1913, Gaz.
Ill, 158-337), la ·cour retient sa compétence,
mais pour s'interdire tout examen quelconque de la décision critiquée. Il s'agit donc
d'une simple subtilité juridique : le résultat
est le même.
En s'interdisant même de rechercher • si
• la défense de I'iuculpé a été suffisamment
• garantie ,, devant un Conseil de Guerre,
l'arrêt rapporté va plus loin encore que la
jurisprudence récemment établie en matière
de décisions de Conseils de Discipline (v.
not. arrêt du 3 Mars 1915, Gaz. , V, 91-230,
et note).
Voici les principaux considérants de l'arrêt:
Attendu que la demande de Beneducci rejetée
par le jugement dont appel pour incompétence
et irrecevabilité, tend au paiement d'une somme
de L.E. 10000 à titre de dommages intérêts à
raison du renvoi prétendument intempestif qu'il
a subi par décision d'un Conseil de Guerre ;
Attendu qu'une action de cette nature intentée
par un sujet étranger contre le Gouvernement .
Egyptien peut être non recevable ou mal fondée;
mais qu'elle rentre incontestablement dans la
compétence de la juridiction mixte telle qu'elle
a été établie par la loi organique de cette juridiction, art. 9, R. O. J.;
Attendu que la décision du Conseil de Guerre
qui a révoqué Beneducci est attaquée par celuici tout d'abord parce que ce Tribunal exceptionnel éla bli dans un pays de Capitulations aurait
été incompétent à le juger, lui, sujet étranger et
employé civil de l'Administration des Gardes
Côtes, et en tous cas n'aurait pu prononcer la
peine disciplinaire de la révocation;
Atte ndu que si Benectucci était au début simple employé civil des Gardes-Côtes, il est incontestable que lorsqu'il a été nommé Mula zim
Awal (lieutenant) et plus tard capitaine pour obtenir enfin le grade de d'adjudant maj or rSaghko
Laghasi ) il est entré ainsi dans le service militaire de l'Administration des Garde s· Côte,, cl
comme tel, aux termes du décret du 21 j ;lllv ier
1892, était soumis aux lois et réglements militaires; que cela est si vrai que lui-même a présidé à diverses reprises un Conseil de Guerre,
-ce qui implique nécessairement que ces lois et
réglements lui étaient applicables, .aux termes

exprès des art. 49 et 50 de la • Military Law de
1893»;
Attendu quant à l'argument tiré du régime des
Capitulations, que sans examiner jusqu'à quel
point un étranger qui s'engage volontairement
dans un service militaire en Egypte, peut, malgré
Je:; nécessités de la discipline, exciper des immunités de juridiction, il est à remarquer que la
condamnation qui a été prononaée contre lui,
n'est pas à proprement parler une véritable condamnation pénale, et qu'au surplus J'autorité diplomatique dont il relève, qui est la meilleure
gardienne de ses droits et qui a été dûment informée de la décision du Conseil et a même été
priée de la lui notifier, s'est acquittée de ce soin
et n'a fait aucune objection à la condamnation
à lui infligée;
Attendu, enfin, quant à la prétendue incompétence du Conseil de Guerre à prononcer la révocation, qu'il suffit pour se convaincre du mal
fondé de cette objection, de lire le texte de l'art.
170 de la • Military Law • de 1893 qui énumère
les peines que ce Conseil peut infliger et qui sub
litt. d. mentionne expressément Je • Dismissal
from His Highness Service •, c'est-à-dire Je
renvoi du service de Son Altesse, y compris Je
service des Gardes-Côtes;
Attendu qu'il est donc établi que le Conseil de
Guerre était compétent à juger Beneducci et à
prononcer contre lui la condamnation dont s'agit;
que s'il en est ainsi l'appelant n'est pas recevable à critiquer cette décision, qui a contre lui
l'autorité de la chose jugée; qu'i l est inadmissible que les Tribunaux Mixtes soumettent à un
examen quelconque une décision rendue par une
Conseil de Guerre dans la plénitude de sa juridiction et de sa compétence légale; qu'ils n'ont
donc pas à rechercher si la procédure suivie a
été régulière et si la défense de l'inculpé a été
suffisamment garantie ...

358. - Lettres de change. - Perte.
- Formalités à accomplir. - Traite égarée au Greffe. - Responsabilité.
L'Art. 168 C. Corn. vise tout porteur
d'un effet de commerce qui pour une
raison quelconque ne se trouve pas en
possession du dit effet, sans avoir égard
à la question de savoir par qui ou comment cet effet a été égaré. Seul, en conséquence, le porteur des traites par voie
d'endossement peut avoir un titre tenant
lieu de la traite égarée: c'est à lui qu'il
incombe de procéder aux formalités des
Art. 158, 159 C. Corn. à l'effet de garantir
les intérêts ou de poursuivre le paiement,
sauf à rendre le dépositaire, qui· a égaré
la traite, responsable des dommages pouvant résulter de sa faute: faute ne pouvant
en tout cas point consister en l'omission
de diligences pour lesquelles il n'avait
pas qualité.
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voirs pour encaisser; la circonstance qu'en
fait la grosse n'aurait pas été consignée
au débiteur laisse subsister la présomption.
En tous cas le débiteur qui s'est conformé à un usage très fréquent sinon
général dans le pays, en se libérant entre
les mains de l'avocat du créancier poursuivant sans exiger la production d'une
procuration ,en due forme, ne peut encourir
aucun reproche et ne peut être recherché
à nouveau par le créancier, lequel, devrait
supporter les conséquences du fait d'avoir
choisi un avocat qui aurait, éventuellement,
trahi sa confiance.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Pres. M. P . Bernardi, Il Mai
1915. - Ahmed Ibrahim c. Hoirs jean Philippin) .

360. - Loi Martiale. - Proclamation
du 25janvier 1915.
Toute décision de l'autorité souveraine
restreignant le droit de s'adresser à l'autorité judiciaire pour obtenir l'exécution
d'une obligation ou la réparation d'un préjudice, est une exception à une règle
immuable et essentielle, et doit donc être
appliquée strictement. Par suite, la Proclamation du 25janvier 1915 n'est pas applicable aux cas qui n'y sont pas formell~
ment indiqués, mais, dans l'intérêt de la
chose publique, doit être rigoureusement
appliquée à tous les cas qui y sont prévus,
lors même que cette application rigoureuse atteindrait des personnes qui ne
sont pas assujetties à la Proclamation,
mais dont les droits sont confondus avec
celles qui y sont assujetties.
Cependant la Proclamation ne pouvant
avoir pour effet d'exonérer les débiteurs
de leurs obligations, il est loisible au
Tribunal d'ordonner à ces derniers, lors•
qu'ils les reconnaissent, et conformément
à l'esprit .de la Proclamation (Art. 5),
d'effectuer le dépôt des sommes dues, à
une banque, moyennant un engagement
de la banque de ne pas s'en dessaisir
pendant la durée de la guerre au · profit
d'une personne résidant en pays ennemi.
(frib. Civ. Alex. Ire Ch . Prés . M. G. Paulucci, 17
Avril 1915 . - Société Anonyme des Brasseries d'Egypte
c . Donald Stewart).

Note. - Ainsi jugé par infirmation d'un
jugement du Trib. Civ. Caire, en date du
4 Mai 1914 (Gaz. IV, 170-415), lequel
avait décidé, au contraire, que les formalités
prescrites par l'Art. 153 C. Corn . incombaient
" à celui qui a perdu ane lettre de change ...
" qu'il en soit le b é n ~ ficiaire ou un simple
" dépositaire, tel le Greffier en chef'' ·

Note . - Ce jugement a été réformé par
un arrêt du 29 juin 191!1, sur la seule question de fait qui se posait au procès, savoir
s'il y avait ou non impossibilité de séparer
les droits personnels du demandeur non
privé du droit d'ester en justice, de ceux
des sujets ennemis do'nt il était le mandataire. Et tandis que le Tribunal avait déclaré
la demande entièrement irrecevable en retenant pareille impossibilité, la Cour a au
contraire opéré la séparation des deux intérêts, prononçant condamnation pour la part
personnelle du demandeur, et confirmant,
pour le surplus, le dépôt en banque ordonné
par le jugement.
L'arrêt relève que :

359. - Libération. - A vocal. - Pouvoirs pour encaisser. - Remise de la
grosse.
La remise de la grosse faite par le
créancier à son avocat permet à ce dernier
de la consigner au débiteur condamné,
contre paiement, et partant implique pou-

Le but de la proclamation publiée à l'Officiel
du 25 Janvier !915, - qui est principalement,
sinon exclusivement, celui d'empêcher que l'argent égyptien aille grossir l~s ressource~ du
pays ennemi, comme l'ont clatrement défim _les
arrêts de cette Cour du 27 Mat 1915, -peut etre
entièrement atteint sans priver le sujet d'une
puissance alliée du droit d'agir pour son intérêt
personnel par cela seul que son droit a quelque

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 Mai 1915 . - Greffier en Chef du Tribunal Mixte du
Caire c. M. G. Seid ah et autres).
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point d'attache avec Je droit d'un sujet résidant
en pays ennemi, sans cependant se confondre
en aucune façon .

L'arrêt retenant l'exactitude du principe
posé par le Tribunal 1 il reste inté_ressaut de
reproduire le texte mtégral du jugement :
Attendu que:
Ester en justice c'est s'adresser à l'autorité
judi'Ciaire pour obtenir l'exécution d'une obligation ou la réparation d'un préjudice; c'est donc
un droit et un droit sacré, puisque c'est par l'exercice de ce droit que chacun peut garantir ses .
bier.s et sauvegarder sa personne. Ce n'est point
dès lors une concession du gouvernement; d'où
il suit que J'autorité souveraine du pays n'a pas
ie pouvoir de priver les particuliers de l'exer4:ice de ce droit; elle est seulement appelée à le
règlementer suivant les usages et les besoins des
habitants; c'est ainsi que chaque pays a son code
de procédure spécial. L'autorité souveraine peut
aussi dans certains cas restreindre 1'exercice de
ee droit, dans J'intérêt de la chose publique.
Et même elle peut, mais alors à titre tout à
fait exceptionnel, puisqu 'elle déroge ainsi au
principe de la liberté individuelle, elle peut interdire, quand J'intérêt du pays J'exige, l'exercice
de ce droit à certaines personnes déterminées.
Ces principes expliquent la proclamation du
Général Maxwell publiée au journal Officiel du
25 janvier 1915, proclamation qui a été discutée
en cette instance; ils permettent d'en juger la
portée et l'importance, ils aident ainsi à la solu•ion du litige.
Il a été déjà dit que pareilles mesures consiitueilt des exceptions à la règle immuable qui
'Veut que chacun puisse recùuvrer ses droits par
voie de justice. Etant exceptionnelles, ces meSures doivent être appliquées strictement. il s'ensuit donc que cette proclamaton n'est pas applicable aux cas qui n'y sont pas formellement
indiqués, mais par contre elle doit être rigouœu$ement appliquée à tous les cas qui·y sont prévus,
lors même que cette application rigoureuse atteindrait des personnes qui ne sont pas assujetties à la proclamation mais dont les droits sont
4:onfondus avec celles qui y sont assujetties;
Qu'il est évident qu'en pareille occurrence il
convient d'agir avec beaucoup de circonspection
et tâcher d'établir une distinction entre les droits
des unes et des autres; mais si cette distinction
est impossible par la faute de celui auquel la
proclamation n'est pas applicable, Je Tribunal
est obligé, pour ne pas aller à J'encontre de l'esPrit d'une mesure d'ordre public, d'appliquer
cette mesure à tous les intéressés indistinctement.
· C'est précisément pour éviter une discussion
aussi grave mais nécessaire que le trihunal de
4:éans a ordonné par son jugement du 13 mars
dernier l'apport du contrat de bail devant exister
entre la société demanderesse et les nommés
Shaller et Rèisinger, sujets allemands.
. Attendu que la société demanderesse n'a pas
apporté le contrat de bail en question; elle prétend qu'il n'existe pas. Il faut dès lors statuer
d'après les pièces produites aux débats. Ces piètes indiquent que le directeur de la société agit
en cette instance tant en son nom propre qu'en
sa qualité de mandataire des sieurs Shaller et
Reisinger. ·Mais dans quelle mesure agit-il dans
son propre intérêt, ce n'est pas dit.
Il faut donc retenir ce qui est bien établi, ce
qui résulte des pièces, à savoir sa qualité de
mandataire de sujets d'un pays ennemi dont J'un
se trouve sous les drapeaux.
Or attendu que la proclamation du 25 janvier
est formelle sur ce point; son article 7 porte :
• Aucune personne résidant en pays ennemi ne
sera recevable devant quelque juridiction que ce
soit en Egypte, à intenter un procès civil ou commercial pendant la durée de la guerre, ni à suiyre un procès déjà intenté. II en serait de même
pour toute personne quelconque agissant comme
mandataire d'une personne résidant en pays enl)emi, etc ... •.
· Attendu il est vrai que dans les exploits d'ajournement la -société ne déclare pas qu'elle agit
comme mandataire de Shaller et Reisinger, mais
!IOn action est basée sur le contrat de bail con-

senti au défendeur à la date du 24 novembre 1914
par Raoul Mau mary, en sa qualité de directeur de
la société demanderesse et comme mandataire
des sieurs Shaller et Reis inger; que dès lors c'est
en cette double qualité qu ' il agit en justice.
Attendu que la société voudrait établir qu'elle
est créancière de ces persennes, et que c'est en
cette qualiié qu'elle a intenté la présente action.
Attendu en premier lieu que le relevé des
comptes qu'elle produit et duquel il résulter-ait
qu'elle est créancière de Shaller et Reisinger, ne
saurait en J' absence des prétendus débiteurs
constituer une preuve de sa créance; d'ailleurs
en admettant l'existence de sa créance, c'est par
une autre voie de procédure qu' elle aurait dû
agir.
Attendu que le serment supplétoire présenté
par le défendeur n'est nullement indiqué en J'espèce.
Attendu que la Proclamation du Général
Maxwell a été édictée dans un but purement politique pour des causes déterminées; elle ne peut
avoir pour effet d'exonérer les débiteurs de leurs
obligations; aussi le proclamant a-t-il eu soin de
déclarer ce qui suit dans l'art. 5 de la proclamation: • Echappe également à cette interdiction le
dépôt dans une banque établie en Egypte des
sommes dues à une personne résidant en pays
ennemi, moyennant un engagement pris par la
Banque de ne pas verser ces sommes à la dite
personne pendant la durée de la guerre • .
Attendu que le défendeur a lui-même compris l'esprit de la proclamation et a déclaré être
prêt à payer les loyers si le tribunal l'ordonne,
s'en remettant aussi à la sagesse du tribunal
quant au mode de paiement.
Attendu que dans ces conditions le tribunal
estime que Je défendeur devra déposer les sommes 'd ont il est ou sera débiteur, en vertu du contrat du 24 novembre 1914, à la National Bank of
Egypt en se conformant aux prescriptions du
parag;aphe 2 de l'art. 5 de la proclamation du
Général Maxwell.
Par ces motifs:
Déclare la demanderesse irrecevable en la
présente acti?n, et vu la déclaration du défe~de~r
faite à l'audience du- 6 mars, ordonne au d1t defendeur Donal! Stewart de déposer à la National
Bank of Egypt les sommes qu ' il doit ou devra
en vertu du contrat de sous-location à lui consenti par le directeur de la société demanderesse
à la date du 24 mars 1914; condamnè la société
demanderesse aux dépens de cette instance;
compense les frais extrajudiciaires •.

36l. - Loi Martiale. - Proclamation
du 25 janvier 1915. - Etranger résidant
en pays ennemi. - Appel. - Demande
reconventionnelle.
L'étranger résidant en pays ennemi ne
saurait invoquer l'Art. 7 de la Proclamation du 25 Janvier 1915 pour solliciter
qu'il soit sursis à l'appel par lui interjeté
d'un jugement qui a fait droit à une
demande d' indemnité formulée contre
lui. Il ne peut invoquer à cet effet la circonstance qu'il s'était porté reconventionnellement demandeur, alors surtout que
l'examen du fond doit amener la Cour à
prononcer purement et simplement une
condamnation à sa charge.
(Cour d' Appel, 3me Ch. Prés. M. P .

Bernard~

8 juin

1915. - Hamburg Amerika Linie c . D . E . MunanJ.

362. - Péremption. - Affaire pendante au rôle spécial. - Appel principal
et appel incident.

1. - La péremption faute de poursuites
pendant trois ans n'étant fondée que sur
la renonciation présumée des parties à
suivre l'action formée en justice, il n'y a
pas lieu à péremption lorsque cette présomption fait défaut, comme au cas où

une affaire est renvoyée au rôle spécial ~
car en droit mixte une instance n'est pas
censée abandonnée tant qu'elle figure au
rôle, d'où il ne dépend pas toujours de
la volonté des parties de la faire extraire ..
Il. - La péremption d'un appel incident
ne peut pas être demandée par l'appelant
principal qui ne commence pas par renoncer à son appel principal: puisquetant que celui-ci subsiste, le droit d'appel
incident subsiste également aux termes.
de l'Art. 401 C. Proc.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M . A. de Souza Larcher,
6 Mai 1915. - Dame Waguida Hanem Yakan c . Saad et
Hassan Ta ha).

Note. - I. - L'arrêt relève .qu'une fois
une àffaire renvoyée au rôle, « il ne dépend
• pas toujours de la volonté des parties de
• la faire extraire »: n'est-ce point là un
euphémisme ? .

263. - Péremption. jugement
par défaut faute de comparaître. - Acquiescement.
D'après la doctrine et la jurisprudence·
françaises sur l'Art. 156 C. Proc. Fr. qui·
correspond à l'Art. 389 C. Proc. Mixte,
la péremption du jugement par défaut
faute de comparaître, ne touchant point
à l'ordre public, se rapporte uniquement
à l'intérêt privé du débiteur condamné,
et par suite celui-ci peut y renoncer en
acquiesçant au jugement après l'expiration
des six mois (V. Chauveau, Code No 184;
- Garsonnet, T. VI, § 2219; - Glasson
p. 456; - Sirey Code Proc. Ann. p. 326,_
§ 104).
<Trib . Civ . Alex . 2me Ch . Prés . M . O. d'Alpoim , JI
Mai 1915. - Moustafa Macran c . Dame Paraskevi Vve.
de feu jean GeorgiadisJ.

364. - Presse. - Propriété des dépêches. - Publication. - Délai. - Domain~
public.
Etant donné la forme essentiellement
éphémère et impersonnelle des nouvelles
télégraphiques, le droit du journal qui les
reçoit se réduit à un simple droit de
les lancer par priorité en les publiant.
Le droit de première publication comporte le droit de porter les nouvelles à.
la connaissancè du public dans une langue
qui sera comprise par la généralité des
lecteurs: aussi en Egypte, pays polyglotte,_
faut-il admettre que la publication des
nouvelles télégraphiques dans un journal
arabe ne suffit pas pour faire tomber
celles-ci dans le domaine public et pour
épuiser le droit de prem*re publication.
On doit garantir au destinataire de la
dépêche le bénéfice de première publication dans les journaux européens pendant un délai raisonnable et notamment
un délai de 24 heures à compter de la
publication de la dépêche dans le journal•
arabe.
(Trib . des Appels Somm. Comm. Prés . M . Halton, 3:
Avril 1915. - · H. Boutigny esq. c. Geo Vayssié esq).

Note. - Ainsi jugé par infirm. d'un jug.
Somm . 26 Décembre 1914 (Gaz. V, 52-123).
Voici le texte de ce jugement:
Vu l'appel interjeté par exploit du 30 jan:
vier 1915 du jugement du 26 Décembre 1914 qut
dé_boute J'appelant de sa dell)and~ en paiement
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d'une somme de L. E. 40 à titre de dommages
intérêts pour préjudice éprouvé à la suite de la
reproduction illicite de nouvelles télégraphiques
qui sont sa propriété exclusive ;
Attendu que l'appelant, propriétaire de plusieurs journaux en Egypte et, notamment, de la
Bourse Egyptienne, a passé le 31 Août 1914 avec
Takla Bey, propriétaire du journal arabe Al
Ahram, une convention aux termes de laquelle
ce dernier lui a cédé sans restriction aucune, le
droit exclusif de reproduire, dans les journaux ·
européens d'Egypte à lui appartenant, les dépêches particulières d'El Ahram et ce moyennant
une rémunération de L.E. 480 par an ;
Attendu que, d'après une jurisprudence constante en France et suivie en Egypte mutatis mutandis, il a été décidé au sujet du droit de propriété des nouvelles télégraphiques • tant que
• les dépêches demeurent sous forme de dépê• ches privées, elles sont de même qu'une lettre
• missive, la propriété du destinataire, et la pro• priété du journal qui est le premier informé de
• quelque façon et à quelque prix que ce soit, c'est
• de pouvoir profiter le premier de la nouvelle et
• la livrer-le -premier à '>CE lecteurs: mais qu'une
c fois qu'elle est connue et mise en circulation
• elle appartient à tout le monde et celui qui l'a
• publiée n'y a pas plus de droit que tout autre •;
Que les deux parties sorit d'accord pour accepter ces principes et pour reconnaître que le
seul droit de protection auquel le destinataire de
la dépêche puisse prétendre est l'assurance du
bénéfice de la priorité de 1'information, mais tandis
que l'intimé prétend (et sa thèse a été adoptée
par le premier-ju·ge-dans -le jugemenLdont appel)
que les dépêches tombent dans le domaine public et que leur reproduction est libre sitôt qu'elles
sont publiées par voie de la presse et mises en
vente dans la rue à tout venant, l'appelant de
son côté soutient que cette reproduction n'est
permise qu'après l'expiration d'un certain temps
suffisant pour permettre au journal premier informé de tirer avantage de la priorité de sa
publication;
Qu'étant donné la forme essentiellement éphémère et impersonnelle des nouvelles télégraphiques, c'est à juste raison que le premier juge a
décidé que le droit du journal qui les reçoit se
réduit à un simple droit de les lancer par priorité en les publiant dans son journal ou par tout .
autre moyen qui lui plairait, mais tout en acceptant ce principe le tribunal estime qu'il y a lieu
d'adapter son application aux circonstances spéciales qui existent en Egypte;
Qu'en effet le droit de première publication
comporte le droit de porter les nouvefles à la
connaissance du public dans une langue qui sera
comprise par la généralité des lecteurs l
Qu'il est évident qu'en Europe la question des
langues ne présente pas de difficultés et qu'une
nouvelle publiée dans un journal quelconque est
vite èonnue de tout un public homogène et lisant
une seule langue ;
Que toute autre est la situation en Egypte,
pays polyglotte où les lecteurs de journaux se
divisent nettement en deux catégories, c~ux qui
lisent la langue dn pays et ceux qui lisent une
langue européenne et, natureHement, ces derniers sont les plus avides des nouvelles venant
d'Europe surtout en ce temps de guerre ;
Que, cela posé, il s'ensuit que la publication
des nouvelles télégraphiques, faite le matin dans
le journal arabe Al Ahram, n'est pas un moyen
de les porter à la connaissance des Européens
qui pour la plupart ne connaissent pas cette
langue, et dès lors décider que la simple publication d'une nouvelle dans un journal arabe
épuiserait Je droit de première publication reconnu à celui qui a fait venir cette nouvelle, serait
en Egypte rendre presque illusoires les avantages
découlant de èè droit ;
Qu'en outre, si les journaux européens étaient
libres de traduire les nouvelles parues dans les
journaux arabes et de les reproduire pour la
première fois en langue européenne cela"pourrait
nuire à la vente du journal arabe, car si ceux
qui oonnaissent les deux langues savaient qu'ils
pourraient trouver dans le journal européen les
nouvelles publiées dans le journal arabe, il se
pourrait qu'ils seraient tentés de faire l'économie

du prix d'un journal et de n'acheter que le journal
européen au préjudice de son confrère arabe ;
Que cela étant, et se basant sur le principe
d'équité que personn.e ne peut s'enrichir. sans
juste cause aux dépens d'autrui ii échet de déclarer que, pour les journaux parus en Egypte,
la publication de leurs nouvelles dans un journal
arabe ne suffit pas pour faire tomber celles-là
dans le domaine public et pour épuiser le droit
de première publication reconnu à celui qui a
fait venir la nouvelle, mais ce droit lui garantit
aussi Je bénéfice de première publication dans
les journaux européens dans un délai raisonnable
et notamment dans le délai de 24 heures de sa
publication dans le journal arabe ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu ·
de rétracter le tugement dont appel, mais le Tribunal ne trouvant pas dans le dossier les éléments
suffissant pour lui permettre d'évaluer le préjudice éprouvé par l'appelant à la suite de la
reproduction de nouvelles dans le journal de
l'intimé en violation de son droit de première
publication, le Tribunal estime que ce préjudice
sera amplement indemnisé par l'allocation d'une
somme de L.E. 15 • ex· œquo et- Imno-».

365. -Prête-nom.- juridiction mixte.
-

Compétence. -

Cession fictive.

Si la Cour a quelquefois reconnu aux
simples prêtes-nom qualité pour intenter
des actions, elle a constamment décidé
que toutes les fois qu'une cession apparaissait comme indubitablement -fi'ctive et
faite dans le but manifeste de soustraire
la partie adverse à ses juges naturels,
elle ne pouvait servir à déterminer la
compétence de la Juridiction Mixte . .
(Cour d'Appel, 3me Ch . Ptés. M. P. Bernardi, 27 Avril
1915. -jules Levy c. Aly bey Halez et Cts) .

Note. -V. arrêt récent du 16 Mars 1915,

Gaz. V, 105-267.

366. - Renvoi intempestif. demnité. -

In-

Mode de calcul.

En cas de renvoi intempestif, le mode
de réparation bâsé-sur un mois d'indemnité
pour chaque année de services a pu être
admis lorsqu'il s'est agi de vieux employés
remerciés sans retrait\! à la suite d'une
longue carrière, et hors d'état de trouver
du travail à l'avenir: tel n'est pas le cas
lorsque la situation permet de croire que
la durée du chômage ne sera pas indéfinie:
l'indemnité doit alors être calculée de
façon à ne pas créer à la charge du patron
des obligations hors de proportion avec
le préjudice subi.
CTrib. Corn. Alex. Ch . Mixte . Prés. M. M. Suzanne,
22 Avril 1915. - Alexandre Divaris c. Crédit Lyonnais).

367. - Revendication. - Appel. Défaut de mise en cause du débiteur saisi.
- Irrecevabilité.
En matière de revendication, l'appel
doit, pour être valablement relevé et
recevable, être notifié dans le délai non
seulement au créancier poursuivant mais
encore au débiteur saisi, partie nécessaire
au procès.
<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larc)jer,
15 Avril 1915 . - Communauté Orthodoxe Hellénique de
Minich c. Schuizer Weissman & Co, et autre).

Note. - II s'agissait, dans l'espèce soumise à la Cour, d'une revendication incidente à une expropriation, où l'acte d'appel,
quoique ayant été notifié dans les 10 jours
au créancier poursuivant, n'avait pas touché
le débiteur saisi dans les mêmes délais.

La Cour a donc_ retenu que le débiteur
saisi, dont la propriété est contestée, est une
partie indispensable au procès, sans laquelle
l'appel est irrecevable (v. aussi ds. !e. même
sens, arrêt plus récent du 6 Mai 1915, ciaprès § 370).
Il nous semble intéressant· de rapprocher
de ces deux arrêts un jugement rendu en
date du 10 Avril 1915 par. le Tribunal civil
d'Alexandrie, lequel admet au contraire que
la régularisation de la procédure peut toujours être faite même en dehors des délais
établis pour l'appel et pour l'opposition. Il
est vrai que dans le cas soumis au Tribunal,
il s'agissait d'un appel qui avait été déclaré
irrec~vable par un premier jugement, pour
non mise en cause du débiteur saisi, alors
qu'au contraire cette mise en cause avait été
faite dans les délais légaux, et que seul le
défaut de production de l'original de l'acte
d'appel avait pu induire en erreur le Tribunal
su;., Ja non _pré_seuc_e du _d_ébiteur saisi aux
débâts d'appel. Le Tribunal avait été saisi
à nouveau par un exploit d'avenir où le
revendiquant exposait que son premier appel était entièrement régulier, et justifiait
de ses dires par la production de l' ùriginal

du premier exploit d'appel.
En fait, donc, la situation tranchée par le
Tribunal était autre que celle dont à l'arrêt
du 15 Avril 1915, mais les motifs sur .lesquels a cru devoir se baser le Tritmnal pour
revenir sur son premier jugement d'irrecevabilité dépassent certainement la question
de fait, et ces motifs sont en contradiction
avec les principes de l'arrêt.
Du reste, il est utile de reproduire entièrement le jugement pour mieux apprécier les
points de droit tranchés par lui (voir cidessous § 368), contrairement à une jurisprudence de la Cour, qui peut être désormais
considérée comme constante.
La théorie rigoureuse de la Cour se base
sur une considération qui ne manque point
de logique: dans un litige ayant pour objet
la propriété de meubles ou 'd' immeubles
saisis, c'est juridiquement contre le débiteur
saisi que la revendication est dirigée : dès
lors, il est partie nécessaire aux · débâts,
puisque c'est sa propriété qui est discutée..
Mais il faut par contre reconnaître aussi
que le système plus large du Tribunal se
rapproche mieux de l'équité, qui s'oppose
à méconnaître << l'indiscutable validité» d'un
exploit régulièrement formé contre l'une des
parties.
Si le débiteur est en droit l'adversaire
directe du revendiquant, son adversaire
de fait est surtout le créancier saisissant,
qui exerce et défend les droits de propriété
qu'il attribue à son débiteur. Dès lors,
pourquoi rejeter comme irrecevable une action
ou un appel mettant régulièrement en présence les deux principaux intéressés? Pas
de nullité sans texte: et l'Art. 542 C. Proc.
ne prescrit pas la mise en cause du débiteur
saisi à peine de nullité. Lorsque cette mise
en cause apparaît comme utile ou nécessaire
aux débâts, Je Tribunal reste toujours libre
de l'ordonner(et certains Tribunaux adoptent
à juste titre ce système), au lieu d'exposer
les parties, en cas d'expiration des délais,
à un véritable déni de justice.
D'ailleurs, n'est-ce pas la jurisprudence
même de la Cour (V. arrêt 23 Mars !915,
Gaz: V, 101-246) qui proclame qu' • il est
• de principe qu'en dehors des. cas où la
• mise en cause d'une partie est imposée
• par la fol - (nous avons vu que l'Art.
542 C. Proc: n'impose pas la mise en
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cause du débiteur saisi) - 1'appelant est
• libre d' apprécier contre lesquelles des
• parties ayant figuré au procès en première
• instance son intérêt commande de relever
• appel •.
368. - Revendication. - Appel.
Défaut de mise en cause du débiteur saisi.
- Irrecevabilité. - Régularisation de la
procédure.
L'irrecevabilité d'appel prononcée par
le Tribunal pour défaut de justification
de signification de l'acte d'appel au débiteur·
saisi ne se refère qu'à l'état de la cause
et non à l'acte d'appel valable et admissible par lui-même, ayant été formé dans
les dé lais et suivant les formes légales
contre une des parties. Et la régularisation
de la procédure peut toujours être faite
même en dehors des délais fixés pour
l'appel et l'opposition.
(Trib. Civ . Alex. Ire Ch. stat en appel. Prés. M. G.
Paulucci, 10 Avril 1915. - Aly Nada Ebadeh et Cts c.
Ba dr Ahmed et autre).

Note.- V. la note sub § 367, ci-dessus.

Voici les développements du jugement
rapporté sur la matière :
Ritenuto che il giudizio di appello debba svolgersi in presenza di tutte le parti le quali intervenilero in primo grado ed abbiano uno interesse
persona le è di retto nell a contestazione ad opporsi
alla riforma della sentenza denunciata;
Ritenuto che quando qualcuna delle parti interessati manchi, il giudizio debba essere reintegrato con l'intervento di tutte a cura ed a spese
dell'appellante ;
Ritenuto che all'udienza del 20 febbraio 1915
non essendo comparso il debitore sequestrato
Badr Ahmed Abou Taihoun nè risultando la
eseguita notifica a lui dell'atto di appello il Tribunal dichiaro il medesimo irrecevibile ;
Ritenuto che tale irrecivibilità non poteva riferirsi che allo stato della causa e non all'atto .
d'appello valido ed amissibile di per sè stesso,
poichè introdolto ne! termine di legge e non
perento. Ela integrazione del giudizio pu à sem pre
farsi o disporsi anche oltre ed all'infuori del
termine stabilito per l'appello e per l'opposizione;
Questo principio di .dottrina e di giurisprudenza trovasi sanzionato dai!' art. 469 del Codice
Penale Civile ltaliano;
Ritenuto che sarebbe antigiuridico l'opposto
avviso, poichè si toglierebbe l'indiscutibile validità dell'appello proposto con tutte le forme
consacrate dai rito contro un-a parte per il solo
motivo di non essere stato contemporaneamente
notificato all'altro;
Costituirebbe un vero diniego di giustizia tanto
più che spetta al Tribunale, nel caso, di sopperire al,I'omissione dell'appellante, quando stimi
necessario la presenza di qualcuno avente interesse ad opporsi alla ri forma della sentenza resa
nel primo giudizio che si svolse pure in confronta di lui;
Ritenuto che Aly Nadr Ebadeh e consorte
abbiano appunto reintegrato il giudizio con la
citazione del 24 Mars 1915 e che resti ad esaminare il merita dell'app.ello.

369. - Revendication. - Appel sur
la compétence. - Irrecevabilité. - Ordonnance émanant de la juridiction mixte. Partie's indigènes. - Compétence mixte.
1. - Lorsque l' appel d'un jugement
rendu en matière de revendication ne
vise· qu' une question préjudicielle de
compétence et non le fond de la revendication, il n'est pas indispensable que
toutes les parties qui ont figuré en pre-.

mière instance, soient en cause en degré
d'appel et il est loisible à l'appelant de
n'intimer que la partie avec laquelle il
aurait à discuter la question restreinte de
la compétence, sans encourir pour cela
l'irrecevabilité tirée de l'Art. 542 C. Proc.
Il.- Il appartient aux Tribunaux Mixtes
seuls de connaître d'une revendication
faite à l'occasion d'une saisie pratiquée
par un huissier mixte en exécution d'une
ordonnance rendue par un Tribunal Mixte
alors même que toutes les parties en
cause sont indigènes.
(Trib. des Appels Somm. Caire . Prés. M. Kraft, 12
Janvier 1915. - Dame Zakia Hanem Vve' Sabri c . Hagop
Assadourian).

Note. - Voici le texte du jugement:
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par
l'intimé;
.Attendu que s'il est de jurisprudence constante
que l'appel d'un jugement rendu dans une instance en revendication doit être interjeté contre
toutes les parties qui ont figuré en première
instance conformément aux prescriptions édictées dans l'art. 542 C. P. C. C. cette formalité
n'est exigée qu'au cas seulement où il s'agit de
faire statuer le Tribunal d'Appel sur le bien ou
mal fondé de la revendication ; mais si l'appel
ne vise qu'une question préjudicielle de compétl'!nce sur laquelle le premier juge s'est prononcé
sans statuer sur le fond de la revendication, il
n'est pas indispensable que toutes les parties
qui ont figuré en première instance, soient en
cause en degré d'appel et il est loisible à l'appelant de n'intimer que la partie avec laquelle
il aurait à discuter la question restreinte à la
compétence, sans encourir pour cela l'irrecevabilité tirée de l'art. 542 de Code de Procédure
Civile et Commerciale ;
Que l'appelante n'ayant eu d'autre but par
son appel que de faire rétracter le jugement
d'im::ompétence prononcé â son encontre, sauf
à se voir renvoyer plaider le fond devant le
premier Juge, n'était tenue de mettre en cause
qne le créancier sais.issant seul intéressé et qui
seul s'était prévalu devant le premier. Juge de
l'exception d'incompétence à raison de la nationalité des parties en cause ;
Qu'il échet donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité;
Sur j'exception d'incompétence;
Attendu que la demande formulée par l'appelante devant le Juge du premier degré tendait
non seulement à la faire déclarer propriétaire
des meubles saisis, mais aussi à l'annulation de
la saisie pratiquée sur les dits meubles et à la
discontinuation des poursuites ;
Qu'il s'agissait donc pour le premier Juge de
statuer non seulement sur le mérite d'une revendication intentée par une dame indigène à l'encontre d'adversaires tous indigènes, mais de
statuer en ·même temps sur le mérite d'une saisie
pratiquée par un huissier mixte en exécution
d'une ordonnance rendue par le Tribu ua! Mixte;
Qu'il importe pe.u que toutes les parties au
procès soient indigènes, il n'en reste pas moins
certain que s'agissant d'une revendication faite
à l'occasion d'une s.a isie pratiquée par un huissier mixte en exécution d'une 01 don nance rendue
par un Tribunal Mixte, la vraie assiette de la
compétence réside dans le caractère incident de
la saisie pratiquée et non dans la nationalité
des parties ;
Que d'ailleurs la revendiquante ne pouvait,
pour prétendre à l'inopposabilité dû titre en
vertu duquel on exécutait et faire annuler la
saisie pratiquée, s'adresser aux Tribunaux Indigènes ksquels se seraient ou déclarés incompétents en raison de l'intérêt mixte ou auraient
commis un excès de pouvoir en ordonnant la
continuation ou discontinuation de poursuites
émanant d'un Tribunal formant un tout autre
ordre de juridiction ~
Que c'est donc à tort que le Juge du premier
degré n'a pris en considération pour déterminer
sa compétence, que le seul chef de la demande

visant la revendication en considérant que les
parties sont indigènes et a cru devoir renvoyer
celles-ci à se pourvoir devant la juridiction indigène.

370.- Revendication immobilière.
- Procédure d'expropriation. - Mise en
cause du débiteur saisi. - Intervention
volontaire après l' expiration des délais
d'appel.
l. - C'est au moment où l'action a été
intentée et non au moment où il est statué
qu'il faut se placer pour déterminer la
nature de l'action en revendication, et
lorsque celle-ci a été intentée dans le
cours de la procédure d'expropriation,
elle est réglée par les Art. 682 et suiv.
C. Proc.
Il. - N'est pas recevable l'appel d'un
jugement en matière de revendication,
lorsque le débiteur poursuivi n'a pas été
mis en cause. Sa comparution volontaire
après l'expiration du délai d'appel ne
saurait, pas plus qu'une assignation régulière, réparer ce vice.
!Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 Mai 1915. - lorahim Omar El Naggar et Cts c. Scialom
Tuby & fils, et autres) .

Note. - 1. - Ds. le même sens, arrêt
24 Avril 1913, Gaz. III, 139-315.
Il. - V. arrêt 14 Mars 1912, Gaz. II,
p. 105, cité par l'arrêt rapporté, et l'arrêt
du 15 Avril 1915, ci-dessus § 367 et note,
et § 368).

371. - Serment litis-décisoire. Admissibilité.
La loi ayant accordé à une partie quel~
conque le droit de mettre un terme au
différend par la délation d'un serment
décisoire, toute question sur l'admissibilité de ce serment doit être limitée à ces
deux cas: 1°) S'il a trait à des faits pour
lesquels la loi n'admet pas qu'on puisse
déférer le serment; 2°) Si les faits indiqués dans la formule du serment sont
décisifs et de nature à trancher le litige
ou un de ses chefs. A l'exception de ces
deux cas, le magistrat violerait la loi s'il
examinait d'autres moyens.
(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. ,V\, G. Paulucci, 17
Avril 1915 - Sabra El Sayed Nasr c. Louis Charles
Delon taine).

372. - Serment litis-décisoire. Délation en voit? subsidiaire.
Le sens de l'interdiction de déférer le
serment en voie subsidiaire, prévue par
la première partie de l'Art. 187 C. Proc.
est précisé par la seconde partie, qui,
reproduisant les termes de l'Art. 290 C.
Civ., indique que la délation du serment
implique l'abandon de tout autre moyen
de preuve, ce qui revient à dire que le
serment ne peut être déféré subsidiairement à une autre espèce de preuve, mais
qu'il peut l'être subsidiairement à une
défense a1.1 fond, s'il est l'unique moyen
de preuve proposé contre la demande.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 12 Mai
1915. - Michel Warnotte c. Bradel Hanem et Cts).

Note. ·- Rappr. jug. Alex. 22 Novembre

1913, Gaz. IV, 24-59, et note.
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373. - Société. -Forme étrangère-.Responsabilité limitée. - Clause réputée
non écrite. - juridictior·z mixte. - Proclamation du 25 Janvier 1915. - Capacité
d'ester en justice. - Nationalité.
1. - Une société constituée en Egypte
entre parties de différentes nationalités et ·
ayant son siège social en Egypte est incontestablement de nationalité mixte : en
vertu des art. 9 et 34 R. O. ]., sa constitution, validité et situation juridique sont
exclusivement régies par la loi mixte et
toute contestation, tant entre associés
qu'avec des tiers, se trouve soumise à la
juridiction mixte: cette compétence exclusive étant d'ordre international, les parties
n'ont pas la faculté de constituer une telle
société sous l'empire d'une loi étrangère,
et par conséquent tous les rapports qui en
découlent doivent être envisagés au point
de vue du droit mixte.
II. - Lorsque l'acte de société présente
tous les éléments constitutifs d'une société
en nom collectif énumérés aux art. 26 et
27 Code Corn. et que toutes les formalités de publicité ordonnées par les art. 54
et 55 Code Corn. ont été observées, il n'y
a point lieu de déclarer nulle la société
indûment constituée sous une forme non
reconnue par la loi mixte, mais il faut
considérer comme non écrite, nulle et non
opposable aux tiers toute clause de responsabilité limitée contraire aux dispositions de l'art. 28 Code Corn.
III. - S'agissant d'une société, c'est sa
nationalité propre et non celle des associés qui doit être prise en considération
pour l'examen de la capacité d'ester en
justice, régie par la proclamation du 25
janvier 1915.
(Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. A, de Souza Larcher.
17 juin 1915. -· Stern frères G. M. B. H, c. Aly Mohamed
Saleh).

Note.- Voici les principaux considérants
de l'arrêt :
Attendu que Je jugement dont appel estimant
que la Société appelante est une Société allemande formée d'après la loi allemande dont relèvent les associés ; que la dite Société revêtant
une forme non prévue par la loi mixte est inexistante en face de la même loi; que la capacité
pour ester en justice dépend donc de la capacité
personnelle des associés; que ceux-ci sujets allemat~ds résidant en Allemagne sont sous le coup
des prescïiptions de la proclamation du Général
Commandant en chef des Forces Britanniques
en Egypte: ordonne le sursis de l'expropriation
poursuivie jusqu'à la fin de la guerre.;
Attendu que ce jugement est basé sur une erreur de fait dont les appelants sont peut-être la
cause pour n'avoir pas expliqué suffisamment
leur situation;
... Attendu qu'il s'agit d'une Société constituée
en Egypte entre parties de diffférentes nationalités, ayant son siège social en Egypte; que suivant tous les principes de droit international
privé ces éléments établissent incontestablement
que la Société est de nationalité mixte; qu'en
vertu des art. 9 et 34 du R.O.J. la constitution,
validité et situation juridique d'une telle société
sont exclusivement régies par la loi mixte et
toute contestation tant entre associés qu'avec
des tiers, se trouve soumise à la juridiction mixte; que cette compétence exclusive étant d'ordre
international les parties n'avaient pas la faculté
de constituer une telle société sous l'empire
d'une loi étrangère et par conséquent tous les
rapports qui en découlent doivent être envisagés
au point de vue du droit mixte (arrêt 12juin J907J;

Attendu que l'acte de société présente tous
les éléments constitutifs d'une société en nom
collectif énumérés aux art. 26 et 27 du code commercial et que toutes les formalités de publicité
ordonnées par les art. 54 et 55 Code Corn. ont
étè observées;
Que l'indication concernant la responsabilité
limitée est sans portée en présence des dispositions de J'art. 28, la solidarité et la responsabilité
illimitée étant de l'essence des sociétés en nom
collectif;
Que cette clause doit donc être considérée
comme non écrite, nulle et non opposable aux
tiers, sans que pour cela la Société elle-même
doive être déclarée nulle;
... Attendu que la déclaration de guerre a pour
conséquence Cl' entraîner l'interdiction de commerce entre les nations bélligérantes, effet qui
se produit surtout en matière de commerce maritime, le navke qui contreviendrait à l'interdiction étant passible de confiscation ; mais quelquefois un Etat permet à ses nationaux de continuer à commercer avec le pays ennemi et leur
accorde à cet effet des licences ;
Si peurtant, malgfé la- déelaratien de guerre,
des sujets ennemis continuent à résider sur Je
territoire, rien ne s'oppose à ce qu'ils se livrent
à leur commerce et à leur industrie, du moment
qu'ils n'ont pas de relations avec leur pays
d'origine et que l'exercice de leur profession est
limité au pays où ils résident ou à des pays tiers;
Attendu que telles sont les règles générales
ment admises, d'après Lyon Caen vol. 1, N• 209,
règles dont la proclamation susvisée ne s'est
pas écartée ;
Attendu que quand une Société de commerce
a un procès, c'est la personne civile qui est demanderesse ou défenderesse, les associés n'étant pas parties à la contestation, malgré les
conséquences avantageuses ou dommageables
qu'indirectement Je procès peut avoir pour eux;
Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement
doit être infirmé et Je dire rejeté ;

Ainsi jugé par infirm. d'un jug. Alex.
16 Mars 1915, Gaz. V, 93-238.
III. - Il est intéressant de rapprocher de
l'arrêt rapporté les considérations développées dans le même sens, dans un autre litige
concernant la même société 0. m. b. H. par
le Tribunal de justice Sommaire d' Alexandrie, présidé par M. E. O. de Herreros,
le 15 Avril 1915:
Attendu que le défendeur sans contester être
débiteur du montant des billets à ordre objet du
présent procès oppose à la demanderesse J'exception d'irrecevabilité tirée des dernières décisions prises à l'occasion de la guerre actuelle,
ainsi que de la constitution de la société deman·
deresse elle-même;
Que le système de défense du débiteur peut
se résumer ainsi: la société demanderesse constituée sous la fo1me allemande de Société à responsabilité limitée, serait inexistante en droit
mixte, et les membres qui la composent en leur
qualité d'Allemands, seraient irrecevables à ester en justice; en tout cas la cause des billets
litigieux serait le prix des marchandises achetées à une maison d'Allemagne et partant, la
demanderesse ne serait qu'une personne interposée entre les mains de laquelle il est défendu
d'opérer payement;
Attendu que la société demanderesse a démontré par 1'extrait de J'acte de sa constitution,
transcrit aux Greffes des Tribunaux Mixtes, ainsi
que par un certificat de l'Agence Diplomatique
des Etats-Unis qu'elle est composée par quatre
membres, dont trois allemands et un, le sieur
Adrien Veillon, citoyen suisse;
Que la demanderesse tout en reconnaissant la
nullité vis-à-vis de la clause de responsabilité
indiquée dans les sociétés allemandes par les
initiales G.m.b.h. prétend n'être qu'une société
de nationalité mixte présentant tous les élements
d'une société en nom collectif;
Qu'à cet effet la demanderesse a justifié avoir
fait les publications exigées par les articles 54
et suivants du Code de Commerce Mixte à savoir
le dépôt de l'extrait de l'acte de constituiion aux
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Greffes des Tibunaux Mixtes de Commerce des
lieux du siège de la Société et de la succursale
(Le Caire et Alexandrie) et la transcription subséquente après affiehage au tableau et insertion
dans les journaux admis pour l.es annonces judiciaires des Tribunaux Mixtes ;
Attendu que la question de 1'existence et du
caractère de ces sociétés, tranchée par l'arrêt du
12 Juin 1707, est une queJ~tion qui est essentielle
pour les associés et pour les créanciers de lasociété mais qui a une importance très secondaire
par rapport à ses débiteurs ;
Qu'en effet, qu'on considère en J'espèce laso. ciété demanderesse comme une société collective ou qu'on la déclare nulle, il est incontestable qu'au moins une société de fait a existé,
envers laquell-e Je défendetfr est resté débiteur;
Que partant en vertu du principe de la solidarité qui est règle générale en droit commercial
Je débiteur est responsable de tout Je montant
de chaque billet à ordre, vis-à-vis de chacun des
bénéficiaires et en l'espèce du bénéficiaire citoyen suisse auquel Je défendeur ne voudrait reconnaître que le droit à une quote part;
Attendu que le défendeur invoque les décisions prises par les Autorités en vue de la guerre
actuelle, ainsi que Je jugement de la 2m• Chambre
civile du Tribunal de céans, du 16 Mars 1915, qui
a ordonné Je sursis jusqu'à la fin de la guerre
d'une expropriaUon poursuivie par la demanderesse actuelle;
Que celle ci invoque à son tour un jugement
du Tribunal Mixte de Commerce sous la présidence du Président Halton, en date du 6 Mars
1915 qui a rejeté la même exception d'irrecevabilité disant textuellement que • même si Je demandeur actuel (le susnommé Adrien Veillon,
citoyen suisse ) agit pour compte de la raison
sociale Stern frères dont il est membre il s'agit
en l'espèce d'une maison de commission établie
exclusivement en Egypte et composée de membres de diverses nationalités ... • ;
Attendu qUI! Je jugement du Tribunal Civil sus
mentionné a été rendu pour le motif que les associés • sujets allemands et résidant en Allemagne sont sous le coup de la proclamation du
Général Commandant les Forces Britanniques
en Egypte •;
Qu'à présent il est constant et même incontesté qu'un des membres de la société demanderesse est citoyen suisse ;
Qu'aucun des dits jugements n'étant encore
passés en force de chose jugée, ils ne pruvent
être invoqués comme faisant jurisprudence en la
matière;
Attendu que la Proclamation du Commandant
en Chef des Forces Britanniques en Egypte, du
25 janvier 1915, n'a fait, suivant ce qui est dit
dans ses considérants, que définir la décision
du Conseil des Ministres Egyptien du 5 Août
19!4, portant restriction pour le commerce avec
les personnès résidant en territoire Allemand; ·
Attendu que ces Proclamation et Décision sont
inspirées dans le système de Droit International
suivi toujours en Angleterre qui consiste à appliquer les mesures d'exception, non pas en raison
de la nationalité mais suivant le domicile et même la résidence accidentelle des cuntractants ;
Que les dispositions sus mentionnées ne font
aucune distinnction entre les sujets des pays
amis et ennemis, la seule distinction étant celle
entre les personnes résidant en pays ennemi et
les autres, à tel point qu'un sujet d'un pays
ami qui se trouve de passage en pays ennemi
est assimilé par l'article 2 de la Proclamation,
aux personnes résidant dans le dit pays;
Que dans ce même sens, la proclamation permet nonobstant l'interdiction édictée par la décision du Conseil des Ministres de contracter et
faire des paiements au profit des sociétés dont
Je siège principal est en pays ennemi pourvu
qu'il s'agisse d'opérations contractées avec une
succursale sise en Egypte et que leur exécution
ne comporte pas l'intervention du siège principal;
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse a justifié que son siège principal est au Caire et sa
seule succursale à Alexandrie;
Que partant et même si on considérait la demanderesse comme une société de fait existant
en Egypte, elle ne saurait être comprise dans
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les cas prévus par les décision et proclamation
susmentionnées ;
Attendu que dans son dernier moyen le défendeur prétend que les billets litigieux représenteraient la valeur des marchandises fournies par
la maison Allemande Rissing & Mollmam d'lsserlohn et que la proclamation citée ayant effet rétroactif la demanderesse ne serait qu'une tier.ce
personne interposée en contravention avec la
proclamation ;
Mais attendu que les blllets litigieux ont été
souscrits directement au profit de la demanderesse le 23 Juillet 1914 ;
Que la proclamation précisant ses effets rétroactifs a déterminé qu'à l'égard des personnes
résidant en pays Allemand l'expression« le commencement de la gua.rre • comporte la date du
5 Août 1914;
Q'en l'espèce le défendeur s'étant libéré vis-àvis de la maison Rissing & Mollemann par la
souscription en date du 23 Juillet 1914 des billets
litigieux au profit de la société demanderess.e
qui n'a pas de siège hors I'Egypte, on ne saurai;
considérer celle-ci comme une personne interposée, nul ne pouvant prévoir le 23 Juillet que
la guerre devrait éclater le 5 Août ;
Attendu que dans ces conditions il y a lieu
d'accueillir la demande.

374. - Sous-traitant. ·- Action directe. - Saisie-arrêt. - Cessionnaire de
l'entrepreneur.
Aux termes des Art. 505 et sui v. C. Ci v.,
les droits du sous-traitant priment ceux
du cessionnaire de l'entrepreneur. En effet
si la loi (Art. 506 C. Civ.) ne donne action au sous-traitant que pour le~ sommes
dues au moment de la saisie, et ce dans
le but de proteger le maître qui ne peut
être obligé de payer deux fQiS, on ne
conçoit pas, par contre, lorsque le maître
garde par devers lui une somme suffisante
pour désintéresser entièrement le soustraitant au moment où celui-ci exerce son
action directe, pourquoi et dans l'ivtérêt
de qui il serait tenu de commencer par une
saisie-arrêt.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P . Bernardi, 18 Mai
1915. ·- Mosse.ri et Cie. c. Léon Rolin et Cie. et autres).

Note . - Ainsi jugé par confirm ., avec
adoption de motifs, d'un jug. Comm. C~ire
7 Mars 1914, et conf. à un arrêt du 27 Mars
1901, Bull. XIII, p. 216.

375. - Usure. - Répétition de l'indû ,
·Il est de principe que des intérêts usuraires payés ne peuvent être répétés.
(Cour d'Appel, 3m• Ch. Prés. M. P. Bernardi, 27 Avril
1915. -Abou! Houda Abdel Rahman c. Neguib Canelli).

Note. - Comp . cep. Jug. Caire, 15 Mars

1915, Gaz., V, 109-292.

376.- Vente.- Prescription de l'action
en résiliation, diminution ou augmentation
du prix. - Point de départ. - Mesurage
stipulé au contrat.
.
. Lôrsqu'il a été stipulé au contrat de
vente qu'un mesurage sera fait d'après
lequel sera réglée la différence en plus
ou en moins, le point de départ du délai
de la prescription d'un an pour l'exercice
de l'action en résiliation ou en diminution
ou augmentation du prix, fixé par l'Art.
~70 C. Ci v. à la date ·du contrat, se trouve
reculé par la convention formelle des
parties à la date du mesurage à effectuer.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de 'Souza Larcher,
6 Mai 1915 . - Nervgirvan Aanem ép . de Féridoun Pacha
c . Georges Cordahi et autres).

ÉCaos JUDICilliRES

toujours est-il qu'il est pratique, et c'est
beaucoup.

Nous avons le plaisir d'apprendre que
le Gouvernement Italien vient de nommer
Officier de l'Ordre des S'' Maurice et
Lazare, «pour avoir tenu haut le pre5tige
« de la magistrature en Egypte, ~ le Commandeur Giovanni Paulucci, l' éminent
Président du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
que nous prions d'agréer nos plus sincères
félicitations.

**
Par suite de la diminution
du nombre
des magistrats par Chambre, il n'y aura
point lieu cette année de compléter le
nombre des juges nécessaires pour former
les audiences des vacations, par le déplacement de magistrats des autres sièges,
sauf cependant pour le Tribunal de Mansourah, où les nécessités du service
n'exigent normalement que la présence
d'un seul magistrat européen.

*

***

*

La création au Tribunal d'Alexandrie
d'une 4m• Chambre, dite Mixte, vient d'avoir une conséquence intéressante, en
mettant fin aux jugements d'incompétence
ratione materiœ, le Tribunal se limitant à
juger en siège civil les affaires mal introduites au siège commercial, et réciproquement. Sans examiner dans quelle mesure
ce système est compatible avec les dispositions de l'Art. 27 C. Proc. qui exige la
présence et le consentement des parties,

* *Tribunal de la Seine,
La 7m• Chambre du
saisie du point de savoir si un effet de
commerce dont l'exigibilité est suspendue
par le moratorium peut donner lieu à des
mesur~s conservatoires, telles qu'une saisie-arrêt, vient de trancher la question,
par un récent.jugement du 21 Juin 1915,
dans le sens négatif, pour les mêmes
raisons qui avaient entraîné une décision
analogue par la jurisprudence mixte (ord.
Alex. 27 Octobre 1914, Gaz. V, 4-4).

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Juin 1915
N. d . 1. - Bien que nous veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations les
plus complètes et les plus sOres, nous ne pouvons répondra
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement

dans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(Juge-Commissaire: M. B.

FAVENC) .

FAILLITES DÉCLARÉES:
Ibrahim Mohamed ChalabiEl Saghir, nég.
local, à El Atf, jug. déci. 7.6.15. Syndic prov.
Hanna Samaan, 22.6.15 séance lect. rapp. syndic
prov. Compt. irrég. failli n'a pas exécuté entièrement un concordat. Pas d'actif. Passif L.E.1044.
Conclut à banq. simple (Voirfa11Iites terminées).
Léon Matalon, (voir concordats rayés) nég.
loc. à Alex., Boulevard Ramleh, N. 7, .iug. déci.
7.6.15. Syndic prov. Hanna Samaan, 29.4.15 date
cess. p. 22.6.15 séance lect. rapp. syndic prov.
Un parent du failli ayant désintéressé tous les
créanciers sans se faire subroger à eux, le syndic
conclut à bonne foi du faiili et dit qu'une dewande
en réhabilitation sera incessamment introduite
. pour inexistence de créatic. 15.6.15 ord. aut.
cont. exploit.
,
Abdou Salama (Voir concordats pré v. rayés),
nég. en bois loc. à Mehalla Kebir, ayant fonds
de com!)1erce-à Mehallet Roh. jug. déci. 7.6.15.
Syndic pro v. Anastassiadis, 3.3.15 date cess. p.
22.6. 15 séance lect. rapp. syndic prov. Actif
L.E. 1763; Passif L.E. 1229 excédent L.E. 533
qui n'est qu'apparent. Conclut à banq. simple,
10.8.15 séance vér. créances.
M.ichel Trad, nég. loc. à Alexandrie, rue Rosette N. 12, jug. déci. 7.6.1:'>. Syndic prov. Anastassiadis. Cess. p. 11.3.15, 22.6.15 séance lect.
rapp. syndic prov. Le failli a déjà été déclaré en
faillite le 22.12.13 et le 3.3.14; il a bénéficié de
conc. et le second a été exécuté dans sa plus
grande partie . Actif P. T. 668874,45 ; Passif
P.T. 636066,15; excédent P.T. 32888,30. Conclut
à banq. simple, 10.8.15 séance p. vér. créances.
Feu Mohamed Ahmed Aboul Koll, de son
vivant nég. loc. à Chebrikhit. Jug. déci. 14.6.15.
' Cess . p. 21.11.14 ; 29. 6.15 séance lect. rapp .
syndic pro v . Aucune comptabilité n'a été tenue;

le syndic ne peut donner le moindre renseignement. Il dit qu'une vente de 12 feddans et fractions faite par le failli à Sid Ahmed Bey Heiba,
Omdeh du village, lui, semble peu sincère. Est
d'avis de provoquer action en justice pour l'int.
de la masse.
Abdel Rahman Abdel Aziz, nég. loc. à
Tantah.jug. déci. 14.6.15. Cess. p. 7.6.15 syndic
pro v, Hanna Samaan, 28.6.15 séance lect. rapp.
syndic pro v. Compt. se limite à 3 petits calepins.
Passif L.E. 1126; Actif L.E. 145; déficit L.E. 981.
Conclut à banqueroute simple.
Ahmed Gaafar, nég. en manuf. loc. à Alex.
Rue Ras El Tine, jug. déci. 21.6.15 syndic prov.
Hanna Samaan.
Ahmed Kercha, nég. en manuf. loc. à Dessouk, jug. déci. 28.6.15. Syndic prov. Bakr Bey
Badr el Din .
Ahmed et Hassan el Hs.l1aka (voir concordats prév. rayés), nég. à Alex., rue Haggari,
quartier Bahari, avec fonds de commerce au
Mi dan, jug. déci. 28.6.15. Syndic pro v. Bakr Bey
Badr el Din. Séance syndic déf. 21.7.15, 29.6.15
ord. aut. cont. exploit.
Hassan et Aly El Ghamri, nég. en manuf .
loc. à Dessouk et succursale à Alex., rue Neuve,
jug. déci. 28 .6.15. Syndic prov. Hanna Samaan.
El Sayed Abbassi, nég. en merceries, loc. à
Tantah. Jug. déc!. 28.6.15 syndic pro v. Anastassiadis.
Abdel Hamid Morsi Ambar, nég, en meutries, loe. à Alex., rue Tewfiick, N• 2, jug. déci.
28.6.15. Syndic prov. Hanna Samaan .
DÉPOTS DE BILAN
Ahmed et Hassan el Hallaka, dépôt bilan
le 7.6.15, cess. p. 30.5.15; première réunion des
créanciers 22.6.15 et nomination de Bakr Bey
Badr el Dine comme expert. Quelques créanciers
déclarent que la date de cess. p. est très antérieure à celle déclarée. Séance lect. rapp. 6.7.15
et aff. renv. devantTrib. (Voir faillites déclarées).
FAILLITES TERMINÉES
Agmed Dessouki Zaghloul (Syndic Auritano)
8.6.15 séance rèndell1ent comptes ; rien à répartir. Etat d' union dissout.
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Hag Bakr Abou Kadr (Syndic Méguerditchian ). 8.6. 15 séance rend. comptés, 3 Y2% à
répartir. Etat d'union diss.
Andrea Carassava (Syndic Anastassiadis).
1.6.·15 séance rendement comptes, rien à répartir.
Etat d'union diss .
IsmaïlMohamedRadouan (Syndic Auritano).
jug. 14.6.1.5 rétractant faillite.
Hadraoui Borai (Voir faillites en cours, syndic Constantin Constantinidis), jug. 7.6.15 clôturant la faillite pour manque d'actif.
Mohamed Chalabi El Saghir (Voir faillites
déclarées; syndic Hanna Samaan), jug. 28.6.15
clôturant la faillite pour ma::que d'actif.
Aly Ahmed Warda (Voir faillites en cours,
syndic Auritano), jug. 14.6.15 hom. conc. voté à
séance 1.6.15.
Michel Joannides (Voir faillites en cours,
syndic Anastassiadis), jug. 7.6. 15 homo!. conc.
voté à séance 8.6.15.
Isaac M. Saig (Liquid . Auritano ) 1.6.15 séance
pour rendement comptes, opér. de la liq. closes.
CONCORDATS HOMOLOGUÉS OU RAYÉ'S
Léon Matalon (Voir concordats préventifs
en cours, expert Auritano), jug. du 7.6.15 déc.
d'office le déb. en faill. 1Voir faillites déclarées).
Abdou Salama (Voir concordats préventifs en
cours, expert Meguerditchian), juge du 7.6.15
déci. d'of. Je déb. en fait. (Voir fait. déci. ).
Ahmed et Hassan El Kallaka (Voir dépôts
de bilan, expert jjakr Hey Badr el Din ), jug. du
28.6.15 déci. le déb . en fait. (Voir fail. déci. ).
Toussoum Bey Alaily et Fils (Voir concordats préventifs en cours), jug. du 7.6.15 homo!.
conc. voté à séance du 1.6.15.
FAILLITES EN COURS.
Gaballa Seif El Nasr (Syndic Bakr Bey Ba dr
el Dine). 1.6.15 séance vér. cr. renv. au 29.6.15
et ensuite renv. au 21.7 .15 p. délibération aux
termes de l'art. 330 Code Corn.
Abdel Hamid El Roumi & Hamza El Roumi
(Syndic Hanna Samaan1. 1.6.15 séance vér. cr.
renv. au 15.6.15 renv. au 29.5 .16 à laquelle conc.
voté ; Abdel Hamid el Roumi propose 10 % en
2 termes trimestriels ég. Hamza El Roumi 65 %
en 8 termes tr. ég. avec gar. sol. Hag Neim
Omar El Roumi, cultiv. à Flaka \Bl qui s'engage
à ne disposer de ses terr. qu'à exécution complète du conc. 1.6.15 ord. aut. cont. exploit.
Panagopoulo Frères (Syndic Constantinidis).
1.6.15 séance vér. cr. renv. à 22.6.15. Le syndic
déclare se trouver dans la nécessité de demande'r
clôture des opér. se créanciers n'avancent pas les
frais nécessaires aux procès tendant à faire rentrer dans Ja m.ass.e_.certaines acti.:ldtés_ Renv. à
29.6.15 à laquelle état d'union est proclamé pour
défaut de prop. concord .•
Abdel Latif Moustafa Abdel Kerim (Syndic
Bakr Bey Ba dr El Din) 1.6.15 séance vér. cr.
renv. à 22.6.15, état d'union proclamé.
Hadraoui Borai(Syndic Constantinidis). 1.6.15
séance vér. cr. renv. à 22.6.15 (Voir tai!. term ).
Vladimir Pascotto (Syndic Auritano ) 1.6.15
séance vér. cr. re.rw. à 29.6.15 renv. à 24.8.15.
Aly Ahmed Warda (Syndic Auritano ). 1.6. 15
séance vér. et conc. Conc. voté 20 % à 30 jours
de l'hom . avec gar. sol. Ahmed Saleh Hammouda,
nég. loc . à Alexandrie. (Voir faillites terminées).
Mohamed Omar El Roumi (Syndic Hanna
Samaan). 1.6.15 séance vér. cr. renv. à 15.6.15
renv. à 29.6.15 à laquelle le failli propose 65% en
6 ter.: 3 de 15% aux 30 Février des années 1915;
16, 17; 2 de 15% aux 30 juin des années 1916,
17 et 1 de 10 % le 50 juin 1918 avec gar. de
Abdalla El Roumi de Flaka, Abdel Rahman Teemah de Minret El Sad, distr. de Rosette, prop.loc.
et Hussein el Roumi, fondé de pouv. de Dame
Rouma, fille de Hag Mohamed el Boulak, ép. du
fail.li. Les créanc . déc . adhérer à ces prop . sauf
cas de banq. fraud. 18.6.15 aut. cont. exp!.
Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr Bey Badr et
Din). 1.6.15 séance vér. cr. renv. à 15.6.15
renv. à 10.8.15.

Abdel Messih Hanna (Syndic Bakr Bey Bar
el Din) 8.6.15 séance vér. cr. renv. à 6.7.15.
Hast:~an Mohamed el Abs (Syndic Bakr Bey
el Dine). 8.6. 15 séance vér. cr. renv . à 6.7.15.
2.6.15 ord. aut. syndic à vendre à l'amiable par~
tie actif et distribuer produit aux créanciers au
prorata à valoir sur leurs créances.
N . Psomas et G. Portocalis (Syndic Constantinidis) . 8.6 . 15 séance vér. cr. renv. à 6.7.15.
Abdel Wahab Chehata Attaya (Syndic Auritano ) 8.6.15 séance vér. cr. renv. à 6.7.15.
Cheikh Hassan El Rifi !Syndic Hanna Samaan ). 8.6.15 séance vér. cr . renv. à 21.7.15.
MichelJoannidis (Synd . Anastassiadis).8.6.15
vér . cr. et conc . Conc. vote : 30 % en 6 termes
ég. distancés de 4 mois avec gar. sol. Oscar
Grasso, nég. ital. à Alex. (Voir fait. term. )
Mohamed Hassan Chetata et Co (Syndic
Auritano) 8.6. 15 séance ver. cr . renv . à 6.7.15.
M.ikhaïl'Ghirghis et Co (Syndic Constanidis).
8.6.15 séance lect. rapp. synidc prov. Passif
L.E . 3052; Actif L.E. 2162; excédent L.E. 109
qui n'est qu'app . conclut à banq. simple, séance
vér. cr. fixée à 21.7 .15.
Aboul Nasr El Absi (Syndic Bakr Bey Badr
el Din). 8 . 6.15 séance vér. cr . renv . à 6.1 15.
Ismaïl Mohamed Radouan (Syndic Auritano ) . 8.6.15 séance lect. rapp. syndic prov. Le
syndic n~ peut encore apprécier le car. de la fait.
Fait. rétr. par jug. du 14.6.15 (Voir fail . ter. ).
Hussein Abdel Latif (Syndic Bakr Bey Badr
el Dine) 8. 6 . 15 séance lect. rapp. syndic pro v.
Dans l'espace de 4 ans, Hussein Abdel Latif a
été déclaré3fois en faillite . Passif P.T. 193350;
Actif P .T . 54123; déf. app. P.T . 13227: comp.
Youssef El Helou et Fils (Syndic Méguerditchian ) 8.6.15 séancevér. cr . renv . à 26.10.15'.
Costi Sigala (Syndic Hanna Samaan). 15.6.15
pour conc. Conc. voté : 40 % en deux termes
égaux annuels.
Georges Medawar et Auguste Zerlendi (Syndic G. ete BeaupuiSJ. 15.6.15 séance vér. cr.
renv. à 21.7 . 15.
Basila Bahous et Cie (Syndic Hanna Samaan).
15.6.15 séance vér. cr. renv . à 26.10 . 15.
Moustafa Mohamed Mechad et !Mohamed
Moustafa.fttechad (Synd. Anastassiadis),15.6.15
séance vér. cr. renv . à 10.8.15.
Mohamed Dessouki Eid (Syndic Bakr Bey
Badr el Din). 15.6 . 15 séance vér. cr. renv. à 6.7.15.
Aly Hussein Harby (Syndic Constantininis).
15.6.15 séance vér . cr. renv. à 6.7,15.
Aly El Ibiari (Syndic AnastassiadisJ. 15.6.15
séan'ce vér . cr . renv. à6.7 15.
Mohamnd· Sad&k el Ba.ha.ri (Syndic Hanna
Samaan). 15.6.15 séance vér. cr. renv. à 21.7.15.
N. Guessarian et Cie (Syndic Constantinidis).
15.6.15 séance vér . cr. · renv. à 21 .7 . 15 .
:Messiha Faltaous Awad (Syndic Constantinidis) 15 6 . 15 séance vér. cr. renv. à 29.6.15 pr.
concord. Conc. voté : 35 % en 10 termés tr. ég.
avec gar. sol. A-»ad Faltaous Omdeh de Tantah,
prop. suj . loc .
Mohamed Ahmed El Roueni (Syndic Hanna
Samaan). 15.6.15 séance vér. cr. renv. à 6.7.15.
Ahmed et Hussein Hassan Mansour (Syndic
Anastassiadis). 15.6.15 vér. cr. renv. au 10.8.15.
Abdel Hadi Mohamed El Dardiri (Syndic
Constantinidis) 15.6.15 séance vér. cr . renv. à
22.6.15 à laquelle conc. vote: 40% en 6 termes
semest. avec gar. sol. Hussein Ahmed El Dardiri, entrepreneur. loc. à Rosette : 6 % six mois
de l'homo!. 7 % à 12, 18 mois; 6 % à 24; 7 %
à 30, 36 mois de l'homo!.
GeorgesVekri Synd. (Constantinidis). l5.6.15
séance vér . cr. renv. à 21.7.15.
Aly Aly Sadouma et son Fils Ahmed (Syndic
Bakr Bey Ba dr el Din) . 15.6. 15 séance vér. cr.
renv. à 10.8.15.
Hilal Mohamed el Nakib (Syndic Bakr Bey
Badr el Din). 15 .6.15 séance lect. rapp. prov.
Cess. p . 15.5.15. La comptabilité est élémentaire
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et irrég. Passif P . T. 9400; actif consistant en
march. L.E. 24. Conclut à banq . simp·te. Séance
vér. cr. fixée à 21.7 .15.
Mo)lame_d El Sayed About Ela (Syndic Bakr
Bey Badr el Din ). 15.6.15 séance lect . rapp,
syndic prov. cess. p. 1.6.14. Ji y a 2 ans, voyant
ses affaires en mauvais état, Abou! Ela conclut
un arrangement de 45 % avec ses créanciers , il
ne tenait pas de compt. ce n'est ·qu'après Je dit
arrangement qu'il forma une. Passif L. E. 650;
actif L.E . 110; déf. 540. Conclut à banq . simple.
Séance vér cr. fixée à 21.7 .15.
Mohamed Chetata Attaya (Syndic Hanna
Samaan ). 22.6.15 séance vér. cr. renv. à 24.8.15.
Mikhan Awadalla (Syndic Anastassiadis) .
22.6.15 séance vér. cr. Le Syndic relève que
diverses graves irrég. existent à charge du failli
notam . d'avoir sciemment omis de déci. l'exist.
de prop. immob . et d'avoir vendu fictiv . march.
à long crédit et cédé à ses empl. créanc. dont le
recouv . est pours. malgré la fail. Renv. à 24.8.15.
Ibrahim et Mahmoud AlyEl Wichy (Syndic.
Meguerditchian ). 22.6.15 séance vér. cr. renv. à
1Q.8.l5 après désignat. à titre gratuit de maître
Daban et de M. Dirani comme délégués des
créanciers.
Amin Mohamed Karim (Syndic Hanna Samaan ) 22.6.15 séance vër. cr. renv. à 21.7.15,
après déclaration du syndic que failli a fait opposition à jug. déci. prétendant n'avoir jamais
exercé le commerce, syndic ajoute que quelques
jours après la notification d'un protêt, le failli
s'empressa de vendre ses immeubles à ses enfants mineurs. L'opposition du failli a été rejetée
par jug. 28.6.15.
Basile Tsirika,Syndic Bakr Bey Badr el Dine) ,
29.6.15 séance vér. cr. Le délégué des créanciers
déclare qee la compl. est irrégul. que le failli a,
volontairement dissimulé des registres, surtout
celui « magasin » ce qui fait présumer qu'actif a:
pu être détourné . Syndic demande renvoi jusqu'au 21.7. 15 p. pouvoir follrnir renseignements.
S. Mavridis et fils (Syndics Anastassiadis et
Hanna Samaan ). 29.6.15 vér. cr. renv. à 10.8.15.
Aly el Ganzouri (Syndic Auritano) 29.6. 15
-{iéance vér. cr. renv. à 10.8.15.
Hassan Aly El Gamal (Syndic Hanna Samaan ). 29.6.15 séance vér. cr. renv . à 24.8.15,
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Elie N:essim (Syndic Gantono Tabet). Le 4.8.15
vente aux enchères publiques de 2000 pics carrés
avec deux constructions à usage d'habitation à
Alexandrie dans la localité drte « Colline de
Hadra • sur baisse de mise à prix à L.E . 768.
Mohamed Bey Abou Guibril (Syndic Lévon
Meguerditchian). Le 4,8.15. Vente aux enchères
publiques de-29 feddans de terrains cultivables
sis au village de Herriet El Gheita cependant de
Kom El Henache IKafr El Dawar Behera) sur
baisse de mise à prix de L.E. 122.
Karam et Nemr (Syndic Hanna Samaan). Le
7.7.15 vente aux enchères publiques d'une parcelle de terrain sis à Zahrieh Ramleh banlieu
d'Alexandrie sur baisse de mise a prix à L.E. 260.
Saa.d Badaoui (Syndic Lé von Meguerditchian).
Le 4.8.15 vente aux enchères publiques de 4
feddans, 18 kirats et 5 sahmes par indivis dans
Il fedd . de terrains sis au village de Mit Soudan
(Gharbieh) sur mise a prix à L.E. 349.
Youssef Ahmed (Syndic Hanna Samaan). Le
4.8.15 vente aux enchères publiques des biens
suivants en deux lots: 1. lot 24 feddans et tract.
sis à Norf Awal Bichbiche sur mise à prix de
L.E. 697 et 2. lot la moitié d'un dépôt (chader)
construites partie en briques crues et le reste en
boydadly sur une superficie de 200 mètres par
ind. dans 400 mètres sis à Norf Awal Bichbiche
sur mise à prix à L.E. 124.
Léon Matalon (Expert Auri tano). 1.6.15 séance
lect. rapp. expert. La compt. est récente. Les
prélèvements personnels sont excessifs. Actif de
réalisation L.E . 609; Passif L.E . 631. Définit
L.E. 22. Déb. renvoyé devant Trib. pour déclar.
d'office en faillite, parceque point malheureux
(Voir concordats rayés).
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Abdou Salama !Expert Méguerditchian 1.6.15
séance lect. rapp. expert. L'expert demande le
renvoi par devant Trib. pour déci. d'office en
faillite (Voir concordats rayés ).
Salomon Hadida (Exp. Constantinidis). 1.6.15
séance conc. renv. à 15.6.15 renv. à 6.7.15.
Toussoum bey Alaily et Fils (Expert Méguerditchian). 1.6.15 séance conc. 100 % en 4
termes annuels ég. avec gar. sol. Abd el Salam El
Sayed. nég. loc. au Wardian (Voir conc. homo!.
Abdel Hamid Morsi Ambar (Expert Hanna
Samaan(. 8.6.15 première séance des créanciers
22.6.15, séance lect. rapp. L'expert conclut à
mauvaise foi du débiteur se basant sur ce que,
connaissant parfaitement sa situation, il a construit des imm. alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face à ses engagem. Compt.
irrég. actif L.E. 9913; passif L.E. 14070; déf.
L.E. 4157. Débit. renv. devant Trib. p. déclar.
d'office en lairtite (Voir faillites déclarées).
El Sayed Abbassi (Expert Anastassiadis).
8.6.15 première séance des créanc. 22.6.15 séance
lee. rapp. expert. Le déb. n'a pas tenu de livres
régul. Sa bonne foi est exclue car, connaissant
sa sit. il a fait beaucoup de frais. Actif L.E. 526;
Passif L.E. 889 déficit L.E. 363. Dé b. renv. devant
Tri b. pour déci. d'office en fa ill. (Voirfaill. déci.).
Costi Vrana (Expert Anastassiadis). 15.6.15
séance pour conc. renv. à 6.7.15.
Cheikh Moustafa Hessein El Bichbichi et
ses fils Mohamed et Hamad (Expert Bakr Bey
Sadr el Din). 22.6.15 séance lect. rapp. expert.
Les déb. avaient bénéficié d'un conc. amiable
de 60% qu'ils ont exécuté intégraiement; Passif
LE. 6027; Actif L.E. 4877 : déf. L.E. 1!50 qui
est loin d'être réel. Déb malheureux et de bonne
toi; renv. pour conc. au 6.7 .15.

TRiBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M.

HOURIET).

FAILLITES DÉCLARÉES
Sayed Mohamed Abdel Rehim Kilnni, nég.
(;!n mat)uf. sujet local, demeur. à Louxor (Keneh)
f~ilL déci. le 5.6,15, syndic Caloyanni. Cess.
paiem. le 24.5.15, vérif. créances le 19.7.15.
Metwalli Hadidi, nég. en céréales, sujet
local, demeur. à Rod el Farag, Caire, jug. déci.
le 5.6.15, syndic Caloyanni. Cess. p. 28.12.911,
.vérif. créances le 26.7.15.
Khella Boutros, nég. en manuf. sujet local
derrieu. à Baliana (Guergua) jug. déci. le 5.6.15;
syndic M. Démanget. Cess. paiem. le 25.3.15
vérif. créances le 19.7.15.
'
Wolf Bercovitz, marchand tailleur, sujet esP.flgnol. demeur. au Caire, sharieh el Magrabi,
JU&· decl. le 12.6.15, syndic E. Fréville. Cess.
p'a1em. le 25.4.15, nom. syndic déf. le 20.7.15.
El Hag Soliman El Nahas et fils, société
indigène faisant le comm. en cuivre ayant siège
.au Caire, composée des sieurs Soliman Hassan
el Nahas, Tewfik Soliman Hassan el Nahas et
Ahmed Soliman Hassan el Nahas, jug. déci.
le 12.6.15, syndic A. Doss. Cess. p. 18.8.14, vérif.
créanc. le 12.7.15, nom. syndic déf. le 20.7.15.
Georges Khalil Salama, nég. en manuf. sujet ·
local, demeur. au Caire (Boulaq ). jug. déci. le
19.6.15, syndic Barocas. Cess. paiem. le 3.2.15,
nom. syndic déf. le 12.7.15.
Sourial Gouda et Youssef AJ:>del Sa.yed,
rais. soc. admin. locale faisant le commerce des
manuf. ayant siège à Beni-Souef, jug. déci.
le 1.9.6.15, nom. syndic déf. le 12.7.15.
Iskandar Morkos el Boustany, négociant en
manuf. sujet local, dem. au Caire (Guezireh el
Badran) jug. déci. le 19.6.15, syndic A. Piromaly.
Cess. p. le 6.4.15, nom. syndic déf. le 12.7.15.
Maurice Altaras, nég. en manuf. sujet local
demeur. au Caire (Hourzaoui) jug. déci. 19.6.15,
syn<lic Ed. Papasian. Cess. paiem. le 10.3.15,
rioqJ. syndic déf. le 12.7.15.
.
NassifMikhaïl, nég. en manu!'-. suj. loc. dem.
à Mini eh jug. déci". le 19.6.15, syndic P. Caloyanni.
Cess. p. le 4.2.15, nom. syndic déf. le 12.7.15.
A:r;ltoine D. Bittar, nég. en manuf. sujet
local, .dem. au Caire (Mow:.ky ) jug. déci. 26.6.15,

syndic M. Demange!. Cess. paiem. le 12.6.151
nom. syndic déf. le 12.7.15.
Mohamed et Mohamed el Mazzouki, raison
sociale administrée locale faisant le comm. en
manuf. ayant siège au Caire, jug. déci. 26.5.15,
syndic E. Fréville. Cess. paiem. le 3.5.15, nom.
syndic déf. le 12.7.15.
Youssef A dl y & Co (AhmedAdly et Youssef
Adly) rais. soc. administrée locale ayant siège
au Caire, jug. déci. le 26.6.15, syndic A. Doss.
Cess. paiem. le 12.1.12, nom. syndic déf. 20.7.15.
Abdel Halim Issa, nég. en manuf. sujet
local, dem . à Benha, jug. déci. à la requête du
débiteur le 26.6.15. Cess. paiem. le 24.5.15,
syndic A. Doss, nom. syndic déf. le 12.7.15.
Jean Banas, nég. en coton, sujet hellène,
dem. au Caire, rue el Manakh, 23, jug. déci.
le 30.6.15, syndic Ed. Papasian. Cess. paiem.
le 10.3.14,. nom. syndic déf. le 19.7 .15.
DÉPOT DE BILAN
Bichay Gayed, nég. en manuf. sujet local,
dem. au Caire (Hamzaoui) bilan déposé le 2.6.15.
Actif: P.T. 1.129.288; Passif: P.T. 835.505 ..Cess.
paiem. le 28.5.15, surveillant délégué M. D. J.
Caralli. Dépotrapp.le 19.7.15 (V.conc.en cours).
FAILLITES CLOT URÉES
Mohamed Houssein el Masry, homo!. conc.
jud. jug. du 26.6.15 70% -en 8 vers. trimes. gar.
Eid Mohamed.
·
Zikri Abdel Sayed, faill. clôt. jug. du 26.6.15.
·n. Partoghian, homo!. conc. jud. jug. du
30.6.15. 85%: 13% au comptant, 72% en 12
vers. égaux garant Mme M. Partoghian.
Ahmed Mohamed Afl.fl., homo!. conc. jud.
jug. ' du 30.6.15. 25% en 8 vers . bi-mensuels,
garant Taha Ahmed Afifi.
Kirollas Charkaoui, homo!. conc. jud. jug.
du 30.5.15. 40% en 18 vers. mens. garant: Fahim
Charkaoui.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS

Khella Boutros, faillite déci. jug. du 5.6.15
(Voir faillites déclarées).
Wolf Berkovitz, faill. déci. jug. du 12.6.15
(Voir faillites déclarées).
Maurice Altaras, faill. déci. jug. du 19.6.15
(Voir faillites déclarées).
Bouchra bey Hanna, jointe à l'affaire Bouchra et Sinnot bey Hanna.
Bouchra et Sinnot Bey Hanna, ho mol. conc.
prév. jug. du 5.6.15, 11% dans un d"élai de 8 ans.
Zaki Abdel Hadi, homo!. conc. prév. jug.
du 12.6.15 80% en divers versements.
Abdel Hadi Aly Mourad, rayé, jug. 26.6.15.
Mohamed et Mahmoud el Mazzouki, faill.
déci. jug. du 26.6.15 (Voir faill. déci. ).
Alexandre Haggar, rayé, jug. du 26.6.15.
Hassan Hebeicha el Masry, homo!. conc.
prév. jug. du 26.6.15 60 % en 8 vers. trimes.
FAILLITES EN COURS.
· Clément Abadi (Syndic Caloyanni ). Rapp.
du 17.5.15. Le failli avait pris depuis 1900 la
direction des affaires de son père qui s'occupait
d'avances d'argent à intérêts. Il semble, d'après
les renseignements du failli, que celui-ci a subi
des pertes du fait de terrains de culture qu'il ne
parvint pas à ex pl. d'une façon rémunér. et aussi
du fait de la baisse des valeurs. Il ne put obt. le
conc. prév. qu'il a sollicité. Sit. actuelle. Passif:
P.T. 908000; Act. P.T. 395000. Déf. P.T. 513000.
Ahmed Mohamed Béchir (Syndic Caralli );
Rapp. du 17.5.15. Comptab. insuf. Le failli a
exercé à Guirgua le commerce de divers articles.
En 1911 il a été déclaré une première fois en
faillite laquelle a été retractée quelques jours
après. Passif P.T. 29714 dues à 13 créanciers.
Actif nom. P.T. 63282 dont P.T. 14507 en march.
et P.T. 48775 en cr. irrec . Prop. conc. 80%.
Sayed MohamedAbdelRehim Kilan (Syndic
Caloyanni ). Rapp. 21.6. 15. Registres au nombre
de 4. Sit. actif P.T. 182100. Passif P.T. 209600.
Déficit P. T. 27500. Le syndic se réserve de con cl.

dans un prochain rapport après établ. du compte
march. et de t'emploi des ventes faites pour la
pé'riode comprise dans la comptabilité produite.
:Mohamed Idris Lala ( Demange!, expert
Caballero, dé!. des cr.). Rapp. 3.5.15. Sur rejet d~
conc. prév. il avaii été déci. en faill.le 7 Mai 1910
et obtenaitconc.le 19./.910, entièrement exécuté.
Sit. actuelle: Actif estimé à P.T. 124000. Passif
P.T. 150509. Sur la base de cette estim. 80% serait
acquis aux cr.si les terrains inscr. au nom de sa
femme sont pris en consid. sinon ce serait le 15%
environ. Ils concl. à la mau v. foi du dé b. vu que
ces livres sont irrégul tenus et qu'il résulterait que
sur ces chiffres de ventes de L.E. 5400 le débiteur
n'aurait réalisé qu'un bénéf. brut de L.E. 16, fait
inadmissible étant donné son fond de commerce.
Mohamed lsmaïl el Bakri el Chérif et son
frère Ahmed (Syndic Piromaly pour Caralli).
Rapp. 31.5.15 sit. apparente: Actif P.T. 61207.
Passif P. 95168. Déficit P.T. 33960. Conclusion;
banqueroute simple pour manque de comptabilité
en règle et mauv. adminis. sauf s'il est prouvé
que le déficit provient d'une soustraction d'actif.
Màkar Choukralla (Syndic Demange!). Rapp,
7.6.15. Le failli ne possède ni magasin, ni immeuble, ni comptabiliié. Il a cessé son commerce
depuis 4 ans. Invité à se présenter par télégr. il ne
s'est prés. que le jour du dépôt du rapp. Le synd.
n'ayant encore aucune vérif. réserve ses concl.
Nessim Abdel Chahid (Syndic Anis Doss).
Rapp. 7.6.15. Sit. actuelle: Actif P.T. 13700.
Passif P.T. 70400. Déficit P.T. 56700. Le syndic
se réserve de qualifier la faillite dans son prochain rapport. Propos. concordatives : le failli
propose du 30 % comptant sur son travail car
1'actif réalisable ne r-eprésente que le 2(} %,
Abdel Rehim Hassan El Sarraf (Syndic Demanget). Rapp. du 17.g.l5. La faillite a été déclarée à la suite du rejet du co ne . pré v. demandé.
La comptab. se réduit à 2 registres. Situat. app.
Actif P.T. 113177 réparti comme suit: March.
P.T. 11374. Cr. P.T.66552. TerrainsP-T.35250,
Passif P.T . 164868. Déficit P.T. 516912. Le failli
ne s'est pas présenté pour fournir des explicat.
Le syndic conclut d'ores et déjà à la banqueroute
simple pour absence de comptabilité régulière,
les registres produits étent manifestement ~ta blis
en vue de l'obtention du concordat préventif.
Vita Saad Cohen · (Syndic Barocas;. Rapp.
14.6.15. Registres au nombre de 3 qui semblent
récemment faits. Le failli n'a jamais fait d'inventaire ni de bilan. Le syndic se borne à signaler
l'énorme déficit du compte marchandises qui ne
peut être attribué qu'à une soustraction d'actif.
Une enquête pénale est en cours.
Salib Guirguis (Syndic Papasian). Rapp.
14.6.15. Sit.: Actif P.T. 64594. Passif P.T. 18856.
Conclusion : banqueroute simple avec présomptiou de banqueroute frauduleuse pour défaut de
dépôt de bilan dans les délais, dépenses excessives, non justification d'un déficit d'au moins
L.E. 270 dans compte marchandises provenant
prétendûment de ventes à perte.
Mohamed Abdalhth El Chamoa (Syndic Piromaly).Rapp. 14.6.15. Le failli n'a pas comparu.
Le syndic ignore sa demeure.
Abdel Massih Antoun (Syndic Piromaly).
Rapp. 14.6.15. Situation: Actif P .T. 20100. Passif
P.T. 52780. Déficit P .T. 32680. Les registres sont
au nombre de 4. Conclusions: Il est probable
que le syndic déiinitif aura à demander la liqui·
dation du magasin du failli dont le grand'âge
rend illusoire toute proposition contradictoire.
Zikri Abdel Sayed (Syndic Piromaly pour
Tréville). Rapp . 24.5.15. Situat. actuelle : Actif
P.T. 10186. Passif P.T. 20200.DeficitP .T . IOOI4.
Il ne pos&êde ni registre rii magasin, les marchandises trouvées étaient contenues dans sa
balle de colporteur. Il posséderait de plus à
Luxor la moitié par indivis d'un imm. hypothéqué.
FratelliPegni (Synd. Pircmaly). Rapp. 31.5.15
dans lequel le syndic expose qu "une société avait
existé avec Pardi, société dissoute en 1912 et
qu'il conviendrait peut être de comprendre dans
la faillite. Apparemment contre un passif de
P.T. 347800 les activités actuelles représentent
P. T. 182300 soit envirople 40 % en tenant compte
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Mohamed Mansour Laymoud et Abdel
des créances prévilégiées , salaires et loyers. La
Rahman Moh. Laymoud (Syndic Anis). Cont.
faillite présente le caractère d'une banq. simple.
vér. cr. et clôture 26.7 .15.
Riad Goubran Nosseir (Syndic Barocas).
Rapp. 31.5.15. La comptabilité comprend 6 xeg.
Seif El Dine Safouat (Syndic Demange!).
et portant des marques extérieures de vétusté
Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 26.7 .15.
artificille. Aucun document à l'appui des passaMohamed Aly Khalil ( Syndic Papasian). Vér.
tions. Actif P.T. 115324. Passif P. T. 404263. Déf.
cr. et conc. ou état d'union 26.7.15.
P. T. 288932. La faillite provient de spéculations
Fratelli Pegni {Syndic Piromaly). Vérif. cr.
auxquelles s'est livré le failli tout en étant en
et conc. 26.7 .15.
déficit depuis 1913. Le syndic conclut à la banRiad Goubran Nosseir \Syndic Barocas).
queroute simple avec circonstances aggravantes.
Mohamed Mansour Laymoud et Abdel ' Vérif. e~ conc. 26.7. 15.
Georges Panopoulo :syndic Barocas). Vé rif.
Rahman MohamedLaymond (Syndic A. Doss.)
et conc. 26.7.15.
Rapp. 24.5.15 demand. jonct. des deux fait. Vu
qu'il s'agit d'un père et d'un fils déci. en fail et
Mohamed Idris Lala (Syndic Caloyanni).
qui professent le même corn. et habit. ens. ·
Vérif. et conc . 26.7.15.
Sabet Kbalaf Bacba (Syndic Caralli ). Cont.
Neghib et Kamel Adly (Syndic Doss). Vér.
vér. cr. et conc, ou état d'union 12.7.15.
cr. et union 4.8.15.
Gabra Greiss (Syndic Caralli). Cont. vér. cr.
Ahmed Mohamed Bechri (Syndic Caralli ).
et conc. ou état d'union 12.7.15.
Vér. et conc. 4.8.15.
Tewfik Hassan !Syndic Caraili). Cont. vérif.
Mohamed Isman El Bakri El Chérif (Syndic ·
cr. et conc. ou état d'union 12.7.15.
Caralli) . Vér. et conc. 4:8.15.
HosniElAttar (Synd. Barocas). Redd.comptes
Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic
12.7.15.
Carall. ). Vérif. conc. ou union 4.8. 15.
Moustafa Moh. El Méligué El Mekaoui El
Kamil Abdel Malak (Syndic Piromaly\. Vér.
Nahas (Synd. Caloyanni ). Redd. comptes 12.7.15.
et conc. 4.8.15.
Clément Abadi {Syndic Caloyanni). Contin .
Hassan Moh. Ab.del Kafi (Syn.dic Piromaly ).
vér. cr. et conc. 12.7.15.
Vérif. et conc. 4.8.15.
Abdel Rehim Hassan El Sarraf (Syndic DeCONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
mange!). Cont. vér. cr. et conc . 12.7.15.
B. Zananiri et Cie. Rapp. de l'expert déleg .
Moustafa Moh. Darwiche El Iskanâarani
du 14.6.15. La société B. Zananiri et Cie est une
(Syndic Anis ). Cont. vér. cr. et conc. ou état
société en comm. simple formée le 1.12.907·dans
d'union 12.7.15.
le but d'exploiter le commerce de coton, graines
Saïd Naccache et Antoine Khodeir (Syndic
da coton etc. Le cap. était de L.E. 3000. La compPapasianJ. Cont. vér . cr. et conc. ou état d'union
tabilité est seigneusement tenue et conformément
12.7.15.
aux prescript. de la loi. Situat. actuelle : Actif
Ibrahim Soliman ( Syndic Fréville ). Vér.
PT. 740173.PassifP.T.1480426.Déf. P.T. 740253.
cr. 12.7. 15.
Situat. éstimative : Actif réalisable : L.E. 3006 ;
ce qui représente le 20 % environ. Au cas où la
Nessim Abdel Chegid (Syndic Anis). Vérif.
créance de Mm• Zananiri serait écartée, l'actif
cr. 12.7. 15.
pourrait donner du 33 % . Prop. conc. 40 % dont
Makar Cho11Kralla (Syndic Demange!). Vérif.
15 % au comptant, 10 % un an après et 10 %
cr. 12.7.15.
2 ans après avec la garantie de Mm• Zananiri.
Vita Saad Cohen :Syndic Barocas). Vérif. cr .
Concl. débiteurs malh. et de bonne foi.
12.7.15.
Bichaï Gayed. Rapp. du surveillant Caralli
Ma.hmoud Abdalla El Chamaa (Syndic Pidu 14.6.15. Le débiteur s'occupe du commerce
romaly ). Vér. cr. 12.7.15.
des tissus manufactures à Hamzaoui. Actif en
Salib Guirguis (Syndic Papasian). Vérif. cr.
march. P.T. 312725. Le quart des march. dont
12.7.15.
s'agit sont défraîchies et avariées par les mites,
il faudrait réduire le prix de L.E. 500 environ.
Abdel Messih Antoun (Syndic Fréville). Vér .
cr. 12.7.15.
Demostène Foutris p. le rapp. le 12.7.15.
Zaki Kraïem et Cie (Syndic Caralli ). Cont.
Bichara Zadaniriet Cie p. le conc.le 12.7. 15.
vér. cr. et conc. ou état d'union 12.7.15.
Boctor Hanna et Fils p. le conc. le le 7.15.
Saïd:Mohamed (Syndic Papasian\. Cont. vér.
cr. et conc . ou état d'union 12.7.15.
TRIBU~AL DE MANSOU~AH
Taha Mansour (Syndic Fréville ). Cont. vérif.
cr. 12.7. )5 .
(juge-Commissaire: MOHAMED BEY MOUSTAFA
Elias B. Courdji (Syndic Caloyanni1 p. taxe
du syndic 12.7.15.
FAILLITES DÉCLARÉES
Salama etHimayaibrahim \Syndic Fréville).
El Sayed Mohamed Mohamed Eita, propr.
Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 19.7.15.
indig. à Talbant Aga, déci. le 3.6.15 (Syndic j .
Beverato), date cess. paiem. 15.11.14, séance
L. Stavro et A. Georgiadis (Syndic Pironom. syndic dé'f. au 16.6.15. Rapp. du 8.6.15:
maly) . Cont. vér. cr. 19.7.15.
1°) Le failli est l'omdeh du village de Talbant,
Mourtzos Frères (Syndic Fréville' . Contin.
depuis 1895 et possédait 28 fedd. jusqu'à novemvér. cr. et conc. ou état d'union 19.7.15.
bre 1914, date à laquelle il a vendu les dites
Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic
terres au sieur Ibrahim Sayed Alti a, pour L.E. 4050
Papasian). Vér. cr. et conc. ou ét. d' un. 19.7.15.
en paiem . des sommes qu'il lui devait; 2°) Il
Ahmed El Miniaoui (Syndic Barocas). Cont.
possède une partie dans une maison où il habite,
vérif. cr. et conc. ou état d' union 19.7.15.
sise au dite village, constr. en briques cuites
d'une valeur de L.E. 150, le syndic n'a pu relever
Behor et VitaCochti (Syndic Barocas). Redd.
aucun autre acte de commerce quelconque à
comptes 19.7.15.
charge de l'Omdeh pas plus qu'aucune trace de
K. Vergopoulo :syndic Doss). Vérif. cr. et
livres de commerce ou de papiers quelconques
conc. 19.7.15.
relatifs à des opérations comm. quelconques,
Aristite Kolakidis {Syndic Anis). Redd. compséance le 16.6.15 pour nom. syndic déf. à cette
tes 19.7.15.
séance Je créancier Choukri Boutros a demandé
Elie Skinitis (Synd.Anis). Redd.compt.l9. 'Z.rl5.
le remplacement du syndic. Le 24.6.15 le tribunal
nomme M. Sidaoui syndic déf. en remplac. de
Gumdi Hanna (Syndic Anis ). Redd. comptes
M. j . Beverato et en qualité de co-syndic à titre
19.7.15.
gratuit, le sieur G. Pepes nég. à Mansourah.
Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville).
Arrêt du 23.6.15 rejetant l'appel du failli contre
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 26.7.15.
le jugement déclaratif.
Kheir et Aziz Boutros (Syndic Papasian).
El Sayed El Zayat, march. de bois indig. à
Cont. vér. cr. 26.7.15.
Belcas (Gh.) déci. le 17.6.15 (Syndic E. Gha-
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lioungui \, date cess. paiem. 1.1.15, séance nom.
syndic déf. au 28.6.15. Renvoi à l'aud. du 20.7.15,
le rapport devant être déposé entre temps.
Nicolas Cochinidis, mercier hel!. domicilié
à Port Tewfik, Suez, déci. le 17.6.15 (Syndic
H. Razzouk), date cess. paiem. 15.7. 14 séance
nom . syndic déf: au 28.6.15. Renvoi à l'aud.
du 20.7.15, le rapport devant être déposé entr.e
temps.
·
Youssef Bey Serag El Dine, propr. indig.
à Kafr El Garaida, déci. le 24.6 .15 (Syndic M.
Tadros), date cess. paiem . 13.1.15, séance nom.
syndic déf. au 7.7.15.
DÉPOT DE BILAN
Amin El Zayat. tailleur indig. à Mansourah,
dép. le 21.6.15. Actif : P. T. 58.946; Passif:
P .T . 86.515 au 7.7 . 15 pour nom. délég. créanr.
F AI LUTES CLOTURÉES
Mohamed Daoud, nég. en ferro.nnerie indig.
à Kassassine El Wadi, jug. rétractant la faillite
en date du 10.6.15.
Abdel Rehim Fath El Bab, nég. en manuf.
indig: à 'Mit Ghamr, jug. h'Omol. conc. le 10.6.15,
40 % en deux termes payables le 1er fin décembre 1915 et le 2d fin décembre 1916 et ce avec
la garantie solid. · du sieur Metoualli Sem bel
propr. indig. à Damas, en surplus de garantie
le garant constitue en hypothèque 10 fedd. situés
à Damas et dépourvus de toutes charges.
CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS
Mais. de Corn. Abdel Fattah et Hafez Abou
Awad; de nat. indig. ayant siège à Damiette
marchands de bois, jug. homo!. conc . le 10.6.15,
50 % dans un délai de 3 mois à partir de l'hom.
du conc. avec la garantie de Mohamed Effendi
El Sayed Abou Zeid comm . indig. à Damiette;
auquel les débiteurs devront abandonner les
march. 24 h. après l'homo!. ainsi que le produit
des réalisations jusqu'à ce jour.
Georges Manousso, cafetier et propr. hellène
à Mansourah, jug. homo!. conc. le 24.6.15, 30%
sans intérêts en 3 annuités la 1re annuité payable le 31 Mars 1916 et la dernière le 31 Mars 1918
et ce avec la garantie des sieurs Dimitri Avramoussi nég. sujet hellène demeur. à Mansourah
et Moursi Ibrahim propr. indig. et Cheikh Beled
de Barknaks. Les dits sieurs consentent à garantir
le failli vis à vis des ses créanciers pour le terme
de 1916 s'élevant à 400 L.E. payable le 31.3.16;
cette garantie produira ses effets pour le 2d
terme si Je !er terme était payé par M. Manousso
et au · cas ou le sieur Manousso paiera les 3
termes l'actif par lui cédé redeviendra sa propr.
à défaut de paiement d'un des termes à son
échéance, les garants auront le droit de vendre
les objets et marchandises à eux cédées afin de
payef aux créanciers des termes échus et l'excédent sera déposé à la Caisse du Tribunal et leur
garantie cessera de produire ses effets. Cette
garantie est à charge de moitié pour chacun des
deux garants et sans aucune solidarité.
FAILLITES EN COURS
Guirguis Henein, march. èe bois, indig. à
Mitghamr (H. Razzouk, syndic et Hag Ahmed
Soliman Settein , co-syndic) séance le 2.6.15 pour
nom. syndic déf. jug. du 10.6.15).
Mohamed Aly Fattouh, épicier indig. à PortSaïd (Th. Valanopoulo, syndic déf.J Rapp. a été
déposé au greffe com.le 3.6.15. Actif: Frs 6565,35;
Passif: Frs 9974, il conclut que le failli est banqueroutier simple, vu d'une part les crédits
exorbitants que le failli accordait, et, d'autre
part, ses dépenses personnelles élevées.
Abdel Hamid Bey Soliman, march. de bois
indig. à Mit Meaned (G. Ghalioungui, syndic
déf.). Rapp. du 4.6.15. Actif: P.T. 1.039.374,39;
Passif: P.T. 1.827.065,21, il conclut que le failli
est de bonne foi, séance de vérif. de créances
le7 6.15, renv. au20.7.15. Le sieur Ahmed Soliman
Settein a été nommé, par jug. du 24.6.15, cosyndic à titre gratuit.
Dame Calliope Vve G. N. Zarris, épicière,
sujette hellène dom. à Port-Saïd (A. Malatesta.
syndic) séance le 14.5.15 pour nom. syndic déf,
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et dép . rapp . renv. au 4.6.15 puis à l'audience
du 17.6.15 pour jug. à cette date le Tribunal
prononce son jug. de noll). syndic déf. Rapp .
à été déposé. Actif: frs 245.674, 10; Passif:
frs 183.529,85. Le syndic ne peut pas se prononcer a-vec précision sur le caractère de la
faill. et de ses causes, cependant il doit croire
qu'elle est due à l'incapacité et à l'inexpérience
commerciale de la Dame Zarris et à sa mauvaise
administration.
Mohamed Farrag, nég. en manuf. à Birimbal El Kadim (E . Sidaoui, syndic déf. ) séance de
vérif. de créances le 7.6.15 renv. au 13.7.15 en
continuation.
Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig.
à De Kermes J. Beverato, syndic déf. ) séance
de vérif. de créances le 7.û.l5 renv. 13.7.15 en
continuation .
Abdel Rahman Chedid, nég. en manuf. ind .
à Zagazig (E. Ghalioungui, syndic déf. ) séance
le 14.6.15 aux termes de l' Art. 330 du C. Corn.
à cette séance quelques créanciers ont sollicité
la nom. de M.M. David Sachs et Moïse Bentata
co-syndic. Le 24.6.15,le tri b. nomme les dits sieurs
Moïse Ben tata et David Sachs co-syndics à titre
gratuit, à la même séance nu 14.6.15 M. le jugecomm. a ordonné le surcis aux termes du dit
article 330 jusqu'après l'issue des poursuites
pénales.
Moh. Moh. Mobarek, nég. en manuf. ind.
à Zagazig (P. Landi, syndic déf. ). Séance le
14.6.15 p. vér . cr. Renv . au 13.7.15 pour vérif.
cr. et form. concord .
,
Omar El Menagar, nég. en manuf. indig . à
Foraseour (Al y Bey lzzat, syndic déf. ) . Séance
le 14.6.15 pour form. conc . à cette séance les
créanciers sont de plein droit en étàt d'union
(Jug . 24 .6 . 151.
Mohamed Effendi Aly, mercier indig. à .
Zagazig (G. Mabardi, syndic\ séance le 9.6.15
pour nom. ~yndic déf. jug. le 10.6.15.
!br. Àh. Abdel Hadi, boucher ind. à Abou
Kebir (E. Ghalioungui, syndic déf. ). par requête
la faillite fût portée à l'aud. du 17.6.15 pour
clôture pour manque d'actif. Renv. à l'aud. du
24..6.15 à cette aud. le Trib . a décidé que le
syndic doit procéder à la réalisation du petit
actif existantetrenv . l' affaire à l'aud. du 4.11.15.
Eliaho Yehia, nég. en manuf. ind. à Zagazig
(Aiy Bey lzzat, syndic déf. ). Rapp. du 19.6.15.
Actif P. T. 29531, 3/ 40 • Passif P . T. 50235 10 / 400
Déf. P .T. 20704, 5/ 40 le syndic a constaté d'après
l'examen minutieux des registres du déb. que
leur tenue est des plus irrégulières, les passations sont compl. négligées . La cause de la
faillite doit être attribuée d'abord au mariage
du failli , et ensuite au mauvais cours des affaires.
Le syndic conclut que la fai !lite est frauduleuse.
Séance le 28.6.15 pour vérif. cr., renv. au 3.8.15
pour form . concord.
Dessouki El Sabbagh et Co, nég, .en manuf.
ind ., à Mansourah (Aly Bey lzzat, syndic déf. l.
Séance le 21.6.15 p. vér. cr. Renv. a u 31.8.15 p.
le mème objet.
Ibr, Chehata et Moh. Ah., épicier indig. à
Zagazi g. (M. T adros . syndic déf.\. Séance le
21.6.15 pour form. conc . Renv . au 3.8.15 pour
Je même objet.
Mahmoud Housni et son frère, nég. en manuf. ind. à Batra (Alfred Maksud, syndic déf. ).
Séance le 28 .6.15 pour form. concord . Renv. à
l 'aud . du 20.7 .15 pour clôturer.
Moh. El Tantaoui et Rassan El Tantaoui,
faïenciers, ind. à Mansourah . (Alfred Maksud,
syndic déf.,. Séance le 28 .6.15 pour vérif. cr.
Renv. au 3.8.15 p. vér. cr. et form. concord.
Abdel Meguid Abdel Ati, nég. e n manu!. ,
ind . à Talkha et Mansourah. (P . Lan di , syndic
déf. ). Séance le 28.6.15 pour vérif. cr. Renv . au
3.8.15 pour vé r. cr. et form. concord.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS .
Mohamed el Mahmoud El Cheikh formant
la R. S. de ce nom nég. en manuf. ind. à Mansourah . Séance le 2.6.15 pour nom. dél ég. cr. à
cette séance le sieur Youssef Chetemi a été
nommé dé!. Renv. au 20.7.15 p. la dep. du rapp .

R. S. M. Armas et Co, société en nom coll.
de nation hellénique ayant son siège à PortSaïd et composé~ de M.M. Marcos Armas et
Stamati Caramano tous deux domiciliés à PortSaïd, s'occupant du commerce des modes et
chapeaux pour dames (Solon Loizidis, délégué et
M. Malatesta, surveillant), à la séance du 4.6.15.
2 rapp. ont été déposés. !.) Rapp. du délég. act.
fcs. 6690,95. Pass . fe s. 11867,75 déf. fcs. 5176,80.
De l'examen des livres il résu lte que la susp. des
paiements pourrait être fixée entre le commenc.
et le 15 du mois de Mars, époque à laquelle ont
été effectués les derniers paiem . Quant au côte
moral, le délég. estime qu'il s 'agit de commerc.
malh . et de bonne foi. Etablis depuis plusieurs
années dans la ville de Port-Saïd,où ils jouissent
d'une réputation excellente, ils se sont toujours
montrés très ponctuels à leurs engagements : il
est d'opinion qu'il serait pratique et dans J'in!.
des cr. d'accepter les prop.conc.faitespar M.M .
Armas et Co savoir, paie m. du 20% des créances;
2.) Rapp. du surveillant M. Malatesta lequel doit
relever que les livres de com. de la dite R. S. ne
sont pas. tenus regulièrt::ment. Ce fait ê tre attri·
bué à leur ignorance et au manque d'importance
de leur commerce qui ne leur permettait pas
d'avoir un comptable; le déficit provient du
surplus des fràis faits sur les bénéfices réalisés,
et aussi du manque d'aff. Renv. au 10.6.15 puis
au 17 du même mois à cette date le Trib. par
jug. renv. la cause devant M. le juge commis
aux fins de continuation de la procédure.
Mohamed Amad Eid, march. de bois indig.
à Damiette. (Moh. Chaker El Markabi, délég . et
M. Tadros expert). M. E. Ghalioungui a été
no'mmé expert à la séance du 31.5.15. Le 14.6.15
a été dép. par l'expert Ghalioungui lequel conclut que le déb . a commis une imprud . et une
faute grave qui se résument ainsi : manque de
registres réguliers, écritures irrégulières, défaut
de dépôt du bilan des spccursales de Belcas et
de Mit El Nassara, nombreux crédits ayant pour
résultat la perte certaine d'une somme considérable; d'où banqueroute simp. Renv. au 17.6.15
p. statuer ce que de droit, puis renv. au 20 7.15.
M. de C. Ibr. HammadetsonFils Jamani
!br. de nation ind . à Mit El Khali Abdella et
ayant siège à El Zaika avec succursale à Mit El
Khali Abdella (Al y Bey lzzat dél. ) . Séance le
28 .6.15 pour form. conc. renv. à l'aud . du
20.7 . 15 pour déci: en faillite .
R. S. Moursi Moh. Rani El Bakri et Co, de
nation, ir.d. ayant siège à Mansourah nég . en
manuf. !Haim Aderet, dé!. ) . Séance de 28.6.15
p . form . conc . renv. au 31.8.15.

~ÈGitElYIEf{TS DE SE~VIGE
des Tribunaux Mixtes pendant les Vacations 1915.
1\lexandrie.
Audiences des Vacations
En matière civile commerciale,
et correctionnelle.

Mardi s 13 juillet, 3 Août, 31 Août, 28
Septembre .
CRIÉES: Les mercredis, toutes les quatre
semaines, à 9 h. du matin, à partir du 7
.
Juillet 1915.
RÉFÉRÉS: Tous les lundis à 9 h. du matin.
CONTRAVENTIONS: Tous les lundis à 9 h.
du matin .
j USTICE SOMMAIRE :
En matière commerciale : TQ.!.!s les jeudis
à 9 h. du matin.
En matière civile : Tous les samedis à
9 h. du matin .
Audiences de rentrée.
1re CHAMBRE CIVILE : Samedi 16 Octobre
à 9 h. du matin.
TRIBUN AL SOMMAIRE : Samedi 16 Octobre
à 3 h. 30 de rélevée.
1re CH AMBRE COMMERCIALE : Lundi 18
Octobre à 9 h. du matin.

2'"• CHAMBRE CIVILE : Samedi 23 Octobre

à 4 h. de rélevée.
4m• CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE :
Lundi 25 Octobre à 9 h. du matin.

Le eaire.
Audiences des Vacations.
En matière civile, commerciale,
Chambre du Conseil et Correc.tionnelle

s'il y a lieu: Mardis 20 Juillet, 10 Août,
7 Septembre, 5 Octobre.
JuSTICE SOMMAIRE: Tous les jeudis.
RÉFÉRÉS : Tous les mecredis.
CONTRAVENTIONS : Les mercredis à Il h.
tous les l5 . jours, soit les: 7 et 21 juillet,
4 et 18 Août, 1, 15 et 29 Septembre, 13
Octobre.
FAILLITES : Tous les mercredis.
ADJUDICATIONS: jeudi tous les 15 jours,
soit les : 15 et 29 juillet, 5 et 19 Août, 2,
16 et 30 Septembre.
Pour les autres audiences, le Président en
exercice les fixera conformément aux Règlements.
Audiences de rentrée .
Les premières audiences utiles de rentrée
auront lieu :
1re CHAMBRE CIVILE : Lundi 18 Oct. 1915
2m•
Samedi 16 •
3me
Samedi 23
4m•
: Mardi 26
1re CHAMBRE SOMM. : Lundi 18 Oct. 1915
2m•
jeudi 28 •
3m•
Samedi 16 ,.
1re CHAMBRE COM.
Samedi 16 Oct. 1915
2m•
Mere. 27 •

Mansourah.
Audiences des Vacations.
En matière civile, commerciales,
correctionnelle, et Chambre du Conseil.
Mardis 20 Juillet, 17 Août, 14 Septembre,
5 Octobre, à 8 h. 30 du matin.
CRIÉES : jeudi 15 Juillet, mardi 10 Août,
jeudi 9 Septembre, mardi 12 Octobre, à 9
heures du matin.
jUSTICE SOMMAIRE : Tous les jeudis à
partir du 8 Juillet, à 8 h. 30 du matin.
RÉFÉRÉS : Tous les mercredis à 9 heures
du matin.
Audiences de rentrée .
1re et 2we CHAMBRE CIVILE : Samedi 16
Octobre, à 8 h. 30 du matin.
3"'• CHAMBRE CIVILE ET TRIBUNAL DE
COMMERCE : Samedi 23 Octobre , à 8 h. 30
du matin.
,
1re et 2me CHAMBRE SOMMAÙ~E . Lundi 25
Octobre, à 8 h. 30 du matin.
CRIÉES : jeudi 28 Octobre à 4 heures de
relevée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL : Samedi 30
Octobre, à 8 h. 30 du matin.
CHAMBRE DU CONSEIL : Samedi 13 Novembre , à 8 h. 30 du matin.

Délégation de .Vort..-Saïd.
Audiences des Vacations.
jUSTICE SOMMAIRf.: Samedis 24 Juillet,
21 Août, 18 Septembre, à 8 h. 30 du matin.
RÉFÉRÉ: Samedis 24 Juillet, 21 Août, 18
Septembre, à 11 heures du matin.
CONTRAVENTIONS: Samedis 24 juillet,
21 Août, 18 Septembre, à Il h. ' du matin.
Audiences de rentrée.
juSTICE SOMMAIRE, RÉFÉRÉ ET CONTRAVENTIONS: Samedi 21 Octobre, à 8 h. 30
du matin.

