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LE CHÈQUE EN DROIT MIXTE 
Dans un jugement récent (3 Avril 1915, 

Gaz. V, 155-391) le Tribunal Commercial 
du Caire s'étant aperçu de l'absence de 
décisions de principe sur le chèque en 
droit mixte, a tenu à combler cette regret
table lacune en s'élevant, à propos d'une 
espèce plus ou moins bénigne, dans les 
hautes sphères du droit pur. 

La doctrine élaborée par le Tribunal 
appelle cependant certaines observations. 

Tout d'abord le jugement dont s'aait 
établit comme principe de départ que 

0

le 
Code de Commerce mixte ayant essentiel
ment été calqué sur le Code Français et 
les articles 198 à 200 du Code de Com
merce mixte manifestement emprwztés à la 
Loi Française de 1865 sur les chèques, 
c'est au droit français qu'il faut recourir 
pour l'interprétation des textes mixtes. 

Dire que le Code de Commerce mixte 
est essentiellement calqué sur le Code 
Français, c'est confondre le plan général 
d'un code avec les dispositions législatives 
q11 'il renferme, puisque si le législateur 
mixte a suivi le plan lumineux du code 
français, il est incontestable cependant 
qu'il s'en est souvent résolument écarté 
dan~ certaines dispositi ons des plus es
sentielles (concordat préventif, bill et à · 
ordre, etc.) pour adopter souvent celles 
du droit belge. 

De sorte qu'il ne suffit pas pour inter
préter la pensée d11 législ ateur mixte de 
re courir toujoms et exclusiv ement Du d roit 
français; i l est d'une saine interprétati on, 
toutes les fois qu'ttne différence de réd ac
ti on <lpparaît entre le text e mixte et le 
~exte fran çais, de recomir au x Dutres 
sources d'inspiration et notamment au 
texte belge. 

II 
Mais, c'est là une observation rlt:s 

~rave, les article~ 198 à 200 qtte le 
jugement en quest10n prétend avoir été 
" empruntés" à la loi de 1865, s'écartent 
sensiblement du texte français. Ils s'en 
écartent mê:ne à tel point qu'il n'est 
pas téméraire de se demander si 1 'assi
gnation à vue de l'article 198 conserve 

quelque point de commun avec le chèque 
français. 

En effet, en droit français: a) le chèque 
est toujours tiré à vue; b) le chèque ne 
peut être fourni que sur des fonds dispo
nibles chez un tiers; la provision préalable 
est donc indispensable et elle doit néces
sairement consister en fonds liquides portés 
au crédit du compte du tirem qui en 
opère le retrait par le chèque. 

De ces deux caractères essentiels dont 
découlent les autres, le second est de 
beaucoup le plus important; c'est celui . 
qui donne au chèque une nature spéciale; 
celui sans lequel le chèque se confondrait 
avec la lettre de change que rien dans sa 
définition n'empêche d'être p.ayable à vue 
(article 110). 

Ce qui fait du chèque un instrument 
de paiement et non un titre de crédit 
assimilable aux autres, c'est précisement 
l' obligati on de la provision préalable 
consistant en fonds disponibles. 

Pour s'en convaincre davantage, il suffit 
de se reporter à la Loi anglaise de 1858 
qui a législativement créé le chèque et 
consacré l' usage anglais. Dans la Loi 
anglai se dont se sont inspirés le législa
teur français de 1865 et le législateur 
belge de 18731e chèque est essentiellement 
une lettre de ch ange tirée à vu e sur wz 
banquier dépositaire des fonds du tireur. 
La loi bel ge de 1873 porte éga lement 
(Art. !er) l'obligati on de la disponibilité 
des fonds che7 le tiré. 

Si en France et en Belgique le dévelop
pement moins grand des établissements 
de banque lors de la promulgati on de la 
Loi sur le chèque n'a pas permis d'adopter 
la formule anglilise, une sanction de la 
Loi rénal e a été prévue dans les d EUX 

légis lati o 11 S à l' encon tre de ce ux qui 
amaient fourni 11 11 t!l èque sans disponi
bilité des fonds chez le tiré. Ainsi, le 
chèqu e a pu dans l il pratique garder son 
ca1actère essenti el et servir à" acquitter" 
une obligil tion du tireur au bénéficiaire 
pi!r la remise du titre. En prenant le chèque, 
le bén éficiair e, dans la pratique courante, 
do11n e l' acquit de son titre de créance, et 
quoique cette décharge soit subordonn ée 
en principe au paiement du chèque, il a 
la certitude qu'il ne court d'autre risque 
que l'insolvabilité éventuelle du tiré, 
risque en pratique insignifiant. 

Enlever au bénéficiaire cette certitude 
en permettant au tireur de fournir un 
chèque qui peut ne pas être payé, pour 
inexistence de provision, c'est enlever au 
chèque toute application pratique. 

Des travaux préliminaires des lois fran~ 
çaise et belge il ressort que ce sont pré
cisement les applications pratiques que 
les chèques avait reçues en Angleterre 
que l'on voulait permettre en France et en 
Belgique; c'est le chèque instrument de 
paiement servant à remplacer le numéraire 
et à faciliter les règlements que l'on a 
voulu créer et que l'on a effectivement 
créé. 

Or, en droit mixte, l'assignation à vue 
de l'article 198 - et le jugement précité 
le reconnaît - peut être tirée sans pro
vision préalable (Art. 201). 

Aucune obligation, par conséquent, de 
fonds disponibles chez le tiré et même 
aucune obligation de provision préalable 
de quelque nature que ce soit. L'assigna
tion à vue devient donc une simple lettre 
de change à vue, qui , parcequ' elle est 
à vue, est soumise à certains délais 
de présentati on (Art. 198) et dispensée du 
protêt (Art. 199). Cette assignation à vue 
peut-elle remplacer le ch èque en ses ap
plications connues? Evidemment non. 

El le ne peut pas servir d'in strument de 
r aiement: elle est un titre de crédi t comme 
la lettre de ch ange et le bil le t à ordre, 
dont en principe rien ne la di stingue. 

Comment est-il possible d'admettre que 
le législateur mixte, qui ne pouvait pas 
ignorer les lois récentes de 1858, de 1865 
et de 18ï3, créant le chèque en An
gle terre, en France et en Bel gique, qui ne 
pouvait pas méconnaître le caractère es
sen ti el et fondamental du chèque dans ces 
t1ois lég isl ati ons, ait pu vouloir légiférer 
du chèque dans les articles 198 à 200? 
Et s' i l avait voulu légiférer du chèque, 
pourquoi ne l'aurait-il pas nommé, puisque 
au surplus ces trois lois spéciales sont 
intitulées "loi sur le chèque"? La vérité 
semble être que le législateur mixte n'a 
pas voulu mettre, suivant l'expression 
popul aire, la charrue avant les bœufs et 
créér le chèque lorsq u'iln'y a v ait pas encore 
d'établissement de banque en Egypte. En 
tous cas, du chèque, il n'y a dans les 
articles 198 à 200 ni le nom ni la chose. 
Dire dans ces conditions que ces textes 
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sont "empruntés" à la loi française de 
1865, c'est manifestement une erreur. 

Malgré toutes les souplesses de l'inter
prétation la plus hardie il faut convenir 
que le Code mixte ne renferme aucune 
disposition sur le chèque. 

En pratique cette solution est encore 
préférable. Car dans le silen.ce de la loi 
mixte, il sera possible d'appliquer les 
sanctions pénales prévues dans les législa
tions européennes (France, Belgique, Italie) 
contre les tireurs à blanc par devant les 
juridictions consulaires en Egypte, ce qui 
aurait été impossible si l'on reconnaissait 
que la loi mixte autorise le tirage à blanc. 

Quant aux questions secondaires de la 
révocabilité et de l'endossement, elles 
peuvent être aisément résolues par les 
principes de droit commun et les usages 
de la place. 

Pour toutes ces considérations, il faut 
retenir que la loi mixte n'a pas traité du 
chèque, et qu'il faut recourir, dans le silence 
de la loi, pour la solution des problèmes 
qui peuvent se poser, aux usages du 
commerce, lesquels n'autorisent le tireur 
à fournir un chèque que s'il existe des 
fonds disponibles à son crédit chez le tiré. 

C'est de cette manière seulement que 
l'on peut arriver à concilier le respect des 
textes avec les nécessités des usages du 
commerce. 

LÉON CASTRO, avocat 

La Justice Gaie 
Où l'on voit choir la Cour Mixte, là 

où l'Académie Française trébucha. 

A propos d'un arrêt récent, il est piquant 
de rapporter l'anecdote suivante que relatent 
les annales littéraires. Il s'agit d'une de 
ces mésaventures académiques qui eussent 
fait malicieusement sourire Malherbe, lequel 
proclamait à tout venant que ses maîtres 
en fait de langage étaient les crocheteurs 
du Port au foin. 

Laissons la plume à Larousse : 

" Un jour, par une chaleur sénégalienne, tous 
les membres du bureau étaient à leur poste; 
il s'agissait d'établir une distinction entre de 
suite et tout de suite. Des avis différents par
tageaient la commission: 

« ... Chacun y parlait haut. 
«Et c'était justement la Cour du roi Pétaud. 
- " Messieurs, s'écria Boisrobert, je propose 

une motion. La journée est superbe, nous 
passons notre temps à disputer comme des 
moines de Byzance; allons manger une dou
zaine d'huîtres aux Vendanges de Bourgogne: 
nous traiterons la question au desert. - Bien 
dit, répond Chapelain; les huîtres éclaircissent 
les idées. Partons tout de suite. - C'est cela, 
dit Patru, de suite. Et il ouvre la marche. Bois
robert, l'orateur ordinaire de la troupe, s'adres
tiant à 1 'écaillère: 

- " Veuillez, lui dit-il, nous ouvrir de suite six 
douzaines d'huîtres. - Oui, ajoute Conrart, et 
servez-les nous tout de suite. - Mais messieurs 
répond l'écaillère, si vous voulez que j 'ouvr~ 
vos huîlles de suite, il m'est impossible de vo"s 
h>. servir tout de suite. - Ce fut un trait de 
lumière pour nos acaùéiniciens. Le problè:ne 
etait résolu, et par qui? par une écaillère! • . 

(Larousse, au mot Dictionnaire: 

Cela se passait vers 1640. Mais, cowct
dence plaisante, voici que plus de trois 
cents ans après que le point eût été si 
pittoresquement élucidé, la Cour Mixte vient 
de tomber dans l'erreur qui fut autrefois 
partagée par d'éminents Académiciens. 

La Cour considère comme non valable
ment signifié au Gouvernorat tout exploit 
qui n'aurait pas été remis à celui-ci le jour 
même du refus de la partie. Et elle fonde 
cette opinion sur l'expression " de suite •• 
conten!le dans l 'art. 68 C. Proc. Fr. cor
respondant à l'art. 9 du C. Proc. Mixte 
qui ne l'a pas reproduite. 

Car, explique-t-elle: « si dans l'art. 9 du 
<< Code de Procédure Mixte, moins complet 
<< et moins soigneusement rédigé que le 
" Code de Procédure français, les mots 
'' de suite , ne se rencontrent pas, la logi
'' que et le bon sens suffisent pour conduire 
<< à la même solution (Arr. 17 Juin 1915, 
,, Gaz. V, 175 465). 

Nous ne voulons pas discuter ici le point 
de droit et nous demander s'il est légal de 
prononcer des nullités là où la loi n'en a 
point formulées. Nous ne rechercherons pas 
non plus, au point de vue pratique (puisque 
le Gouvernorat n'est pas ouvert les après
midi), quel serait le sort des exploits signi
fiés le dernier jour des délais légaux, et 
si l'adversaire aurait faculté de restreindre 
ceux-ci en refusant de recevoir l'acte. 

Les considérants de la Cour, eussent-ils 
été justifiables en droit, ce qui est fort 
douteux, il est en tout cas certain que la 
Cour s'est méprise sur la valeur des termes 
mêmes sur lesquels el le a étayé son raison
nement. Elle a donné à l'expression "de 
suite" le sens de " tout de suite·~. 

Discutable, il y a trois siècles, cette in
terprétation est aujourd'hui inadmissible. 
Littré prend soin de remarquer expressé
ment que: 

<< Il ne faut pas confondre de suite et tout de 
suite: de suite veut dire l'un après l'autre, tout 
de suite veut dire sans délai, sur le champ, 

cependant il se prend quelquefois pour de suite, 
mais '' de suite '' ne doit jamais se prendre pour 
"tout de suite". j'y vais de suite, pour: j'y vais 
tout de suite, locution condamnée, Genlis, Mem. 
t.v. p. 94 dans Pougens •. (Littré, au mot Suite). 

Pour établir cette nullité non prévue par 
la loi, la Cour a dû donc se prévaloir de la 
négligence présumée du législateur mixte. 
Mais, comme on vient de le voir, elle ne 
saurait la justifier qu'en invoquant, de plus, 
une erreur qu'aurait commise le législateur 
Français dans sa propre langue! Ne serait
ce point tenir en fort petite estime les 
anciens législateurs? 

M• CORBEAU 

La toge onéreuse. 

Si jules Moinaux avait connu la justice 
cantonale d'Egypte, ses Tribunaux comiques 
se seraient enrichis de précieux chapîtres 
Des chapîtres où le rôle gai serait tenu 
par le magistrat lui-même. 

Voici deux histoires qui démontrent que 
l'Egyptien, si friand d'être justiciable, montre 
beaucoup moins d'empressement pour juger 
à son tour. 

Invité à se rendre au Caire pour prêter 
le serment d'usage, le nouveau membre 
d'un Tribunal cantonal, réfléchit, hésite, se 
tâte, et finalement prend sa plus belle plume 
pour faire valoir au Ministère de la Justice 
l'iucompatibilité entre la dureté des temps, 
et un pareil déplacement. '' Bref, écrit ce 
'' sage, mon budget ne peut supporter la 
'' Capitale. je préfère démissionner , . 

Mais ce sage a trouvé plus sage qui lui. 
Un co llègue à lui s'est trouvé pour conserver 
le poste, en refusant le fauteuil présidentiel, 
trop onéreux honneur. Le Ministre qui lui 
offrait cette marque d'estime s'est vu par 
lui objecter l'inopportunité, par les temps 
actuels, de grever un budget de juge cantonal 
d'un surcroît de frais de représentation. 
Mais qu'on se rassure: Ce prudent assesseur 
a promis d'aviser le Ministère dès que sa 
poche sera mieux garnie. 

M • RENARD 

JURISPRUDENCE 
476. - Action Possessoire. -- Com

plainte. - Réintégrande. - Délai d'exer
cice. -Suspension. - Cessation du trouble. 
- Actes d'exéwtion provisoire. -· Dom
mat;es- i nt érêls. 

!. - Si l'on peut admettre, en lllatière 
de complainte, que la cessation d' utt 
trouble de fait ne rende pas irrecevable 
l'action, vu que celle-ci tend non seule
ment à obtenir la cessation du trouble, mais 
encore à entendre ordonner le maintien 
de la possession, on ne saurait au con
traire concevoi r 11ne action en réintégrande 
de la part de détenteurs déjà réintégrés 
-par des actes d'exécution par provision 
d'un jugellleltt ensuite infirmé pour une 
q11estion de fo1 nte, - dans la détent ion 
des immeubles dont ils avaient été 
expulsés. 

Il. - S'il est vrai que ces actes d'exé
cution sont entachés de nullité par suite 
de l'infirmation du jugement en vertu 
duquel ils ont été accomplis, et que cette 
nullité, une fois requise et Jllononcée, 
puiSS<.! entraîner une nouvelle expulsion, 
qui, légalement faite, ne pourrait servir 
de base à une nouvelle réintégrande, l'ac
tion en réintégrande pourra par contre 
alors être exercée sur la base des premiers 
faits de dépossession violente, la pres
cription d'un an établie par la loi pour 
l'exercice de l'action étant interrompue 
<< naturellement » par le fait même de la 
possession tant qu'elle se prolonge. 

Ill.- Mais pour savoir si la demande en 
domm<~ges-intérêts basée sur l.1 dépos
session violente est justifiée, il y a lieu 
d'examiner si la réintégrande, an cas où 
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elle aurait été recevable, aurait dû être 
déclarée bien fondée. 

IV. - Les actes d'exécution faits en 
vertu de jugements exécutoires par pro
vision et ensu-ite réformés ne peuvent 
donner lieu à une action possessoire, mais 
seu lement à l'exercice des voies de recours 
admises contre les dits jugements, et à la · 
rigueur à des dommages-intérêts, si l'on 
admet, ce qui est discuté, que l'exécution 
provisoire est une faveur dont la partie qui 
l'a obtenue n'use qu'à ses risques et périls. 

(Trib. Somm . Alex. Prés. M. B. Favenc, 7 Août 1915. 
- Fatma Al y Charaf El Di ne et Cts c. Société Ci v. des 
Terrains Ghorbal). 

477. - Astreintes. - Astreinte pénale. 
- Astreinte comminatoire. - Astreillte 
compensatoire.- Distinction. - Exécution 

.provisoire. 
La jurisprudence distingue trois sortes 

d'astreintes: 
- L'astreinte pénale qui est édictée 

par le juge sous forme irrévocable et qui 
s'applique comme elle est prononcée; 

L'astreinte comminatoire qui est 
susceptible d'être aggravée ou réduite ou 
encore supprimée par le juge, selon le 
caractère du retard et le degré de res
ponsabilité encourue; 

- L'astreinte compensatoire qui n'est 
autre qu'une liquidation anticipée de l'in
demnité de retard. 

Les deux premières astreintes ont pour 
but de punir l'infraction à l'injonction du 

juge, la dernière a pour but de garantir 
le créancier contre tout retard dans l'exé
cution de l'obligation. 

La jurisprudence française a adopté les 
deux premiers types ç!'astreinte. La juris
prudence mixte, par contre, s'inspirant 
de la saine doctrine qui conteste la légalité 
de ces deux premières formes d'astreinte 
pour la raison que le juge ne peut infliger 
une peine qui n'est pas autorisée par la 
loi, s'est écartée en cela de la jurispru
dence française et a adopté uniquement 
l'astreinte compensatoire - que certains 
jugements ont improprement qualifiée d'as
treinte comminatoire. Une pareille astreinte 
ne peut servir de fondement à une exé
cution aussi longtemps qu'un jugement 
n'est pas intervenu qui liquide définiti
vement les dommages-intérêts. 

(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés. M. Adlercreutz 8 
Avril 1915. - Mohamed efl. Kamcl c. Dame Nazla Haue;n). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 
Attesochè, ad evitare confusioni, si a opportuno 

chiarire che - a parte il carattere di coazione 
psicologica, a tutte comune, - le astreintes 
hanno assunto, secondo il carattere speciale che 
in ciascuna di esse ha di preferenza accentuato 
la giurbprudenza, tre for111e diverse: la penale, 
la comminatoria, la compensa ti va; 

L'astreinte a carattere penale e edittata dai 
magistrato in forma irrevocabile e si applica 
cosi come fu pronunziata. Quella a carattere 
commirwtorio puè dai magistrato aggravarsi od 
alleggerirsi od anche togliersi seconda la entità 
del ritardo ela maggiore o minore responsabilità 
in questo dell'obbligato. Quella a caratterc com
pensativo non è altro che una anticipata Jiqui
dazione del danno di ritardo e va, per conse
guenza, al dannoeffeltivo perfettamente adeguata. 
Colle dne prime si colpisce, più che altro la 
disobbedienza all'ordine del giudice, colla terza 
si tenda au assicurare al crt!ditore oui ritardo 
dell'obbligazione; 

Attesochè i due primi tipi siano stati adottati 
dalla giurisprudenza francese, dove quindi puè 
sorgere la questione di sa pere se un a data astreinte 
sia o no immediatamente esecutiva in quanto 
non sem pre è chiaro se il giudice 1 'abbia pro
nunziata a titolo penale o a titolo comminatorio. 
È evidente che, ne! primo caso, la esecutività 
è di diritto, mentre nel secondo è inammissibi le 
appunto per quella facoltà di modifica che trat
tandosi di astreintes comminatorie, il giudice si 
riserva secondo i risultati ottenuti della minaccia; 

Attesochè pero la giurisprudenza mista, ispi
randosi ai più sani principii della dottrina che 
ha attaccato ed attacca la Jegittimità di codeste 
forme di astreinte in quanto il giudice a nessun 
titolo possa infligere delle pene a cui non sia 
dalla legge autorizzato, si sia allontanato per 
questa parte, dalla giurisprudenza francese ed 
abbia adottato soltanto la forma compensativa, 
pur chiamandola, in alcune sentenze, per impro
prietà di Jinguaggio, comminatoria; 

Attesochè codesta forma di astreinte sia insu
scettibile di esecuzione autonoma, perchè la 
relativa condanna rappresenta una liquidazione 
di danni meramente provisoria ed ipotetica che 
non di venta definitiva se non quando sopravvenga 
a fissarla l'ulteriore sentenza di merito relativa 
alla liquidazione del danno effettivo, la quale, 
se puè confermare, puè anche ridurre o ad
rlirittura annullare le precedenti determinazioni. 
È dunque dopo questa liquidazione effettiva che 
le astreintes possono di ven ire fondamento di una 
esect;zione. 

478. - Clause pénale.- Dommages
intérêts. - Cumul. 

Quoique en principe il y ait lieu d'ex
clure le cumul de la clause pénale et des 
dommages· intérêts, il est cependant loisible 
aux parties de fixer par une clause pénale 
le minimum des dommages-intérêts, sauf 
à justifier de l'existence d'un préjudice 
supérieur à son montant. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 14 Juin 
1915. - Salonica Ciga rette Cy c. Exéc . testam. de feu 
Yacoub Goarl 

479.- Délai de Grâce.- juge des Réfé
rés. - Locataire en retard dans le paiement 
des loyers. - Demande d'expulsion. 

Le Juge des Référés, saisi d'une demande 
en expulsion d'un locataire en retard dans 
le paiement des loyers, peut, en prenant 
en considération certaines circonstances 
exceptionnelles résultant de 1 'état de guerre, 
s'abstenir de prononcer l'expulsion et ac
corder au locataire un délai préalable à 
l'effet de lui permettre de s'adresser au 
juge du fond afin d'obtenir s'il y a lieu 
un délai de grâce définitif. U11e pareille 
décision trouve d'autant plus sa justifica
tion s'agissant d'i!n locataire exe1çant la 
profession d'hôtelier, lequel fonda dans 
la location la base de son industrie, dont 
l'expulsion entraînerait la ruine et alors 
surtout que le b;:Jill eu r est suffisamment 
garanti pour le paiement des loyers échus, 
et qt!e lé déli!i accordé est subordOilllé 
au paiement des loyers pendant son co1trs, 
afin q11e la sit11iltion ne s'aggrave pas. 

La setiie matière d<tiiS laquelle la Loi 
exclut le pouvoir cl iscrétionnai re d'accorder 
1111 délai de grâce que l'art. 231 C. Civ. 
confère au j11ge est celle concernant le 
paiement d'11ne lettre de change ou d'un 
billet à ordre (art.139, 163 et 196 C. Com). 

(Tr ib. des Référés, Caire, Prés M. Kraf t , 27 juin 1915. 
- Mohamed bey Ahmed c. Paul Hergel) . 

Note. - Camp., cep. sur le dernier 
point, l'arrêt du 24 Décembre 1914, Gaz. 
V, 41-81. 
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Nous croyons intéressant de reproduire 
en entier la décision dont le sommaire pré
cède, en raison des circonstances actuelles: 

Vu Je recours introduit par exploit du 29 Mai 
1915, tendant à l'expulsion du défendeur Hergel 
de l'Hôtel National au Caire dont il est locataire; 

Vu les procès-verbaux d'audience des 2, 9, 16 
et 23 Juin; 

Attendu que le défendeur reconnaît être en 
retard d<:ns le payement des loyers échus depuis 
le Jer janvier 1915, mais qu'il plaide pour avoir 
un délai de grâce, vu la situation survenue à 
cause de la guerre et qu'en outre il conteste la 
compétence du Juge des Référé~ pour ordonner 
son expulsion en se ~'!sant sur les bau x intervenus; 

Attendu que le defendeur a obtenu la location 
de l'immeuble de l'hôtel dont le demandeur, 
Mohamed Bey Ahmed, est devenu propriétaire, 
en vertu d'un acte d'échange du 30 juin 1914, par 
un bail intervenu Je 1er Mai 1909 entre lui et la 
Société The National Hotels Résidence, pour une 
durée de cinq ans, renouvelé et modifié par le 
bail en vigueur en date du 31 Mai 1910 pour une 
durée de huit ans à partir du 1er Mai 1910 jus
qu'au30 Avril 1918 pour un loyer annuel d() Livres 
Egyptiennes 3000, renouvelable aux mêmes con
ditions pour trois ans, jusqu'au 30 Avril 1921; 

Que suivant l'article 9 du bail de 1910 et J'ar
ticle 8 de la convention des parties en date du 
29 Mars 1912, les loyers annuels sont à payer 
sur l'échelle suivante: 

Le !er Mai L.E. 300, les 1er Juin, juillet, Août, 
Septembre, Octobre et Novembre L.E. 100, le 
!er Décembre L.E. 200, le 1er Janvier L.E. 300, 
Je !er Février L.E. 400, le !er Mars L.E. 500 et 
le ler Août L.E. 700; 

Que si la location comprend les meubles et 
effets mobiliers suivant convention il est cepen
dant constant que le locataire est propriétaire 
d'une partie des meubles et effets garnissant 
l'hôtel, d'une valeur, suivant le demandeur, de 
L.E. 1000, et suivant le défendeur de L.E. 1800; 

Qu'il est constant que le défendeur a su s'ac
quitter du paiement de ses loyers jusqu'à l'éché· 
ance du !er janvier cette année, où comme 
étant Alsacien, de nationalité Allemande, il n'a 
pu, à cause de la situation résultante de la guerre, 
avoir l'autorisation de rentrer en Egypte, qu'au 
commencement de Janvier, après avoir fourni des 
renseignements rassurant les autorités d'Egypte; 

Que des pourparlers entre les avocats des par
ties ont été engagés pour donner une réduction 
des loyers à cause de cette situation, même de 
50% ainsi qu'il résulte d'une note versée au 
dossier par le défendeur; 

_Que par ordonnance de Référés en date du 6 
Mars 1915, le défendeur a été nommé sequestre 
judiciaire de J'hôtel à titrcgratuitavec la mission 
de J'exp loiter sous la surveillance (tu demandeur; 

Que Je produit de sa gestion n'a donné qu'une 
somme un peu supérieure à celle qui répond aux 
loyers stipulés pour l'échéance du 1er Juin; 

Qu'il reste comme non payées les autres 
échéances, à partir du Icr Janvier jusqu'au 1er 
Mai, rep résentant un montant d'environ L.E 1900, 
mais qu'il y a tout lieu de croire que l a gestion 
du défendeur pourrait donner des revenus qui 
couvriront entièrement les échéances pour les 
mois su ivants de l'été jusqu'à fin Novembre; 

Attendu que c'est dans ces conditions que le 
Juge des Référés est appelé à statuer sur ia dé
fense du défendeur consistant en une demande 
cl'avoi r un délai de grâce et d'ailleurs dans la con
tes tation tle la compétence du Juge des Référés; 

Attendu qu'en présence de la prétention du 
demandeur qu'en matière d'expulsion de lo
cataires pour retard dans le paiement des loyers, 
il n'appartient pas au Juge des Référés d'accor
der des délais de grâce, il y a lieu de remarquer 
que les Juges des Référés aux Tribunaux Mixtes 
se sont trouvés autorisés de le faire dans des 
circonstances différentes; 

Que q~tant à cela, il suffit de renvoyer à l'arrêt 
du 3 Févtier 1897, Bull. IX, p. 142, cité par le 
déft!ndeur et à deux ordonnances rendues au 
Tribunal du Caire, en date des 14 et 30 Novem
bre 1914, où des Juges aux Référé s ont donné un 
délai de grâce de 60 jours précisement en égard 
à la situation particulière créée par la guerre; 
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Qu'en effet, on ne saurait dire pourquoi le juge 
des Référés ne pourrait, en tout cas à titre pro
visoire, prendre en considération des circons
tances qui, devant le juge du fond, pourraient 
justifier un délai de grâce, à titre définitif; 

Que la seule matière dans laquelle la Loi ex
clut le pouvoir discrétionnaire que le législateur 
a donné au juge dans l'article :!31 c.e. d'accor
der un délai de grâce est celle de paiement d'une 
lettre de change et d'un billet à ordre confor
mément à ce qui a été édicté dans les articles 
139, 163 et 196 Code Comm. 

Qu'autrement le juge est libre de l'accorder; 
Que suivant la jurisprudence française, il peut 

mêm e d'office accorder un délai de grâce sans 
que le débiteur l'ait demandé, pour par ce moyen, 
éviter de rendre une décision inique; 

Que la matière de location ne fait aucune ex
cepti on à ces règles (Dall oz C. C. A., l'article 
1244, N• 68); 

Qu'il a été même jugé que la clause insérée au 
bail qu'au cas de non paiement des loyers le 
bail serait résilié de plein droit n'empêchera pas 
le juge d'accorder un délai de grâce (Pand. Franç. 
Bail en général , Titre 111, N• 1576); 

Attendu qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une 
simple expulsion d'un locataire qui ne paye pas 
les loyers de son appartement mais de l'expul
sion d'un locataire dont la location représente 
la base àe son indust ri e d'un caractère particu
lier et pour qui l'expulsion constituera une me
sure définitive dont le résultat sera la ruine de 
son industrie établie dans les lieux Joués, une 
situation devant laquelle le juge des Référes qui, 
comme juge au provisoire, doit s'inspirer avant 
tout autre de l 'équ ité , a le doit d'hésiter, en tous 
cas, s'il y a des circonstances qui pourraient faire 
croire que devant le juge du fond le locataire 
pourrait obtenir un délai de grâce; 

Qu'on ne saurait contester que c'est le cas en 
l'espèce; 

Que la circonstance que l e défendeur, en face 
d'une demande en expulsion, introduite devant 
le juge des Référés, s'est adressé à ce même Juge 
des Référés, pour obtenir un délai de grâce au 
lieu de faire cette demande devant le juge du 
fond devant lequel il a été assigné seulement en 
paiement du solde dû des loyers sans que cette 
demande ait été accompagnée d'une demande 
en expulsion, ne pourrait fat re l'obstacle à ce que 
le Juge des Référés, s'inspirant de l 'esprit qui a 
présidé tant d'autres décisions, -vide par ex O. 
C. A. Article 1244, N•s 22, 24, 25, 31 et 68, 35 et 
44 et le jugement rendu par la 2me Chambre Ci
vile de ce Tribunal en date du 12 Avril1910 dans 
l'affaire Alfred Farag contre Gaston Priva t, -
prenne en considération les circonstances qui 
pourraient justifier une telle demande et surtout 
alors que le locata ire jugé par défaut comme en 
l 'espèce aura encore toute occas ion voulue pour 
adresser cette demande au Juge du fond à qui 
ii appartiendra d'y statuer définitivement; 

Qu'on ne sau rait conteslèr que la situat ion du 
défendeur telle qu'elle s'est développée à cause 
de la guerre ménte d 'êtt'e prise en sérieu se con
sidération pour une demande d'un délai de grâce 
vu Je caractère de l'industrie hôtelière dtt défen
ckur qui forcément a dû sub ir de graves consé
quences à cause de la guerre et d'autre part qui 
dèpuis sept ans jusqu'à la survenance de la situa
Iton actuelle de défendeur, qui, à ce qu'il parait, a 
réussi bien dans son exploitat ion de l'hôtel, a su 
laire face à ses obligations envers le propriétaire; 

Attendu que cette considération s' impose d'au
tant plus s'il fait reconnaître que la défense du 
défendeur soulève un doute sérieux sur la com
pétence du juge des Référés en l'espèce; 

Qu'en effet, s' il est vrai que, suivant la Juris
prudet:ce, la ~tip ul ation insérée à l'art. 4 du bail 
du 1 !:JIO, suivant laquelle faute de paiement d'un 
~eul terme de loyers la location sera résiliée de 
plein droit, confère ordinairement la compétence 
aLtju ge des Rélerés pour ordonner l'expubion du 
:ocataire contnte un occupant sans titre, il n'en 
L st pas moins vrai que les conventions doivent 
ctre inkrptêtées suivant les intentions des par
ties <:t que la dite clause n'y fait pas exception, 
pas plus que toute autre ; 

Qu.tn ne saurait refu ser aLI défencltur Je droit 
de mettre Cttte clau se en rapport avec les autres 

clauses du bail tel qu'il a été modifié au cours 
du premier bail de 1908 en rapprochant les sti
pu lations des deux baux; 

Que dans le premier baii de 1908 la situation 
actuelle à la suite d'une guerre a été prévue par 
les parties et que dans J'art. 13 de ce bail elles 
avaient stipulé qu'en cas de guerre le locataire 
n'aurait à payer à titre de loyers que 22 .Y:; %sur 
les recettes brutes de i 'hôtel sans aucune garan
tie d'un minimum, stipulation qui a été supprimée 
dans le second bail de 1910; 

Que la stipulation dans l'art. 3 du premier 
bail, suivant laquelle ce serait seulement faute 
de paiement de trois termes consécutifs que le 
bail serait résilié a1•ec compétence pour le Juge 
des Référés d'ordonner J'expulsion, a été rem
placée par la stipulation dans l'art. 4 du second 
bail, suivant laquelle le bail sera résilié de plein 
droit à défaut de paiement d'un seul terme, deux 
mois après une sommation infructueuse; 

Que par contre dans le second bail qui, sur 
les dits deux chefs, a aggravé la situation du 
locataire, la clause attribuant expressément la 
compétence au juge des Référés pour expulser 
Je locataire faute de paiement des loyers a été 
supprim ée ; 

Que Je défendeur soutient qu'il a accepté ces 
modifications seulement dans la supposition qu'il 
ne pourrait être expulsé par le Juge des Référés . 
et qu'ainsi il pourrait toujours bénéficier des 
délais qui résultent des voies ordinaires de la 
procédure; 

Qu'on ne saurait contester que cette préten
tion 'trouve un certain appui dans Je rapproche
ment des stipulations des deux baux de manière 
à soulever en tout cas un doute sérieux sur la 
compétence du juge des Référés, qui, comme une 
compétence exceptionnelle, est sujette à une 
interprétation stricte ; 

Que si la défense du défendeur sur ce chef 
cependant ne suffit pas pour que le juge des 
Référés, en présence de la dite clause du bail et 
de la jurisprudence, se déclare incompétent 
pour ordonner l'expul sion du défendeur, toute
fois il faut reconnaître que cette défense a un 
caractère sérieux et sou lève un doute sur ce qui 
a été l'intention des patties; 

Que cette circonstance devient un motif de 
plu& pour prendre en considération la demande 
du défendeur d'un délai de grâce d'autant plus 
que le défendeur n'aura aucun moyen pendant 
les vacances pour se défendre contre une ordon
nance d'expulsion qui cependant aura un effet 
définitif ct ruineux pour son industrie; 

Attendu que dnns ces circo nstances il y a lieu 
d 'accord er un délai au défendeur à J'eftet qu'il 
puisse arriver à r~tablir sa situation ; 

Qu'en effet, à ce qu'il paraît, sa demande 
d'avoir un délai de gtâce pourra it bie n mériter 
d'être prise en sérieuse considération par le 
juge elu fond, en tout cas si le défendeur, ains i 
qu'il y a lieu de croire, peut offrir des garanties 
suffisantes pour assurer la créance du deman
deur, cette de•nande étant hasée sur une situa
tion particulière survenue à la suite Je la guet te, 
situation qui a été prise expressément en consi
dération par les parties dans le premier bai l 
comme une éventualité à envisag~r dans ses 
stipulations, et qui, biett qu'elle n'ait f<till'objet 
d'aucune stipula t ion uans Je second I>atl. néan
moins après s'êtte efkctivement déclarée a été 
l'objet cles pourparlers entre parties; 

Que d'autre part il ne pourrait être conkslé 
que la mesme d 'expulsion aurait vis-à··vis de 
l'industrie du défendeur, un effet ruineux et dé
fin itif tout en donnant l'occasion à d'autres per
sonnes de s'approprier les fruits du labeur du 
défendeur pour créer le bon renom de l'hôte l ; 

Qu'il y a encore lieu de prendre en considé
ration que, suivant toute probabilité, la !<estion 
du défendeur comme sequestre pourra donner 
des revenus répondant aux loyers qui se ront' 
ciûs jusqu'à fin l'lovemb re de cette année et que 
partant il n'y a à prè~enl aucun pet il en à la lie
meure pour le plus proche avenir; 

Qu'enfin, quant aux loyers échus il y a tout 
li eu de croire que le demandeur est garanti clans 
ut.e latge tncsuro:: surtout par son ptivilège sur 
lrs dkts garnissan t l'hôtel, qn'en tous cas, sauf 
une pctilt! partie dont il avait detnandé le paie-

ment par exploit du 31 janvier, le demandeur 
n'a pas trouvé nécessaire d'assigner le défen
deur en paiement de ces loyers plus tôt que par 
exploit du 2 de ce mois ; 

Que dans ces conditions, il paraît que pour le 
moment les intérêts du demandeur sont suffisam
ment garantis sans qu'il y ait besoin de sacrifier 
définitivement les intérêts du défendeur en 1 'expul
sant déjà à présent sans que le juge du fond ait 
eu l'occasion de statuer sur sa demande d'avoir 
un délai de grâce et sur les garanties qu'il pour
rait offrir pour l'obtenir, questions sur lesquelles 
la décision doit être entièrement réservée au 
juge du fond et sans être préjugée d'avance par 
le juge des Réft'rés ; 

Que cela étant, Je juge des Référés croit faire 
un acte de bonne administration de la justice en 
s'inspirant de l'équité pour dire qu'à présent il 
n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion du défen
deur par voie de référé, et qu'un délai sera 
préalablement accordé jusqu'à fin Novembre à 
l'effet que Je défendeur puisse s'adresser au 
juge du fon cl après les vacances avec sa demande 
d'un délai de grâce; 

Qlle cependant ce délai sera à subordonner 
au paiement des loyers à échoir penda11t le délai 

1 à l'effet que la situation du défendeur ne s'ag
grave pas aux dépens du demandeur. 

480. - Faillite. - Revendication de 
marchandises. - Requête au juge- Com
missaire. - Droit du vendeur. - Com
missionnaire. - Remise du connaissement. 
- Tradition. 

l. - Le fait par le syndic de présenter 
requête au Juge-Co 111111 issai re pour ad mettre 
une revendication de marchandises ne 
saurait être invoqué contre la masse com
me une reconnaissance du bien fondé de 
la réclamation, dès l'instant que pareille 
requête, nécessaire aux termes de l'art. 404 
C. Com., n'a pas reçu l'approbation du 
Juge-Commissaire. 

Il.- S'agissant de marchandises vendues 
et facturées directement au failli par le 
fabricant, vendeur et acheteur ont direc
tement action l'un contre l'autre, et le 
commissionnaire, dont les droits et obli
gations ne sont régis en ce cas que par 
les règles du mandat, n'ont pas qualité pour 
exercer en son propre nom une revendi
cation des marchandises, contre la faillite. 

III.- L'art. 398C.Com.n'admet la revendi
cation des marchandises expédiées au failli 
que tout autant que la tradition n'en aura 
pas été effectuée dans ses magasins. 

Aux termes d'11ne jut isprudence cons
tante, la remise du connaissemeut aux 
mains du failli vaut tradition de la mar
chandise, le failli ayant par la possession 
du connaissement l'objet de celtti-ci aussi 
bien sous sa disposition que s'i l l'avait 
fait entrer déjà dans ses tnilgasins et 
pouvant par la producti011 de ce dncument 
truinper ses Ct éanciers sur sa véritable 
situation aussi bien que par l'ex!Jib it io n 
de la marchandise dans ses magasins. 

Cette tradition par la remise du con
naissement ne pourrait paraître douteuse 
que dans le cas où le vendeur, après 
avoir procédé à l'expédition de la mar
chandise, envoie aussitôt le connaissement 
à l'acheteur, de sorte que ce dernier peut 
être en possession de ce document alors 
q11e :a marchandise est encore en cours 
de rou it:'. 

(Trib. Comm. Caire, Ire C\1 Prés. M. Halton, 12 juiy 
1915. - f~. s. Weinstein, Schmerling & Cie c. Pi romain. 
esq. synd ic de la faillit e Chay a liarari & Cie). 
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Note. -lll. - Voici les principaux attendus 
de ce jugement : 

. .. Attendu au surplus et au fond que l'action 
manque egalement de toute base sérieuse ; 

Qu'en effet, l'art. 398 Code Com. qu'invoquent 
les demandeurs n'admet la revendication des 
marchandises expédiées au failli, que tant que 
la tradition n'en aura pas été effectuée dans :;es 
magasin~ ; 

Que, dès longtewps, la jurisprudence a reconnu. 
que la remise du connaissement aux mains du 
failli valait tradition de la marchandise au sens 
du dit art. 398, le failli ayant par la possession 
du connaissement l'objet de celui-ci aussi bien 
sous sa disposition que s'il 1 'avait fait entrer 
déjà dans ses magasins et pouvant par la pro- 1 
duction de ce document tromper ses créanciers 
sur sa véritable situation aussi bien que par 
l'exhibition de la marchandise dans ses magasins 
(voir le jugement de ce Tribunal du 5 Avril 1913 
et l'arrêt confirmatif de la Cour du25 Février 1914 
rapportés par Pupikofer sous note 3 ad. art. 398); 

Qu'en d'autres termes il a été reconnu aussi 
bien en Egypte qu'en France que ces termes de: 
tradition duns les magasins du failli devaient 
s'interpréter non pas restric tivement mais au 
~ontraire d'une manière assez large, et mettaient 
egalement obstacle à la revendication du ven
deur à l'égard des marchandises se trouvant 
par exemple dans un entrepôt ou 1 'acheteur les 
a à sa disposition par le fait que c'est lui qui 
détient les documents qui en sont la représenta
ti on, (connaissement, warrant, etel, et cela si 
court que soit l'espace de temps qui a précédé 
la tradition et peu importe la forme du ju ge men t 
de faillite (voir Thaller faillite, T 11 , N . 1036 bis, 
1046 et 1046 bis); 

Qu'i l est vrai que les demandeurs invoquent 
ma1s sans le produire autrement qu'en son dis~ 
positif, un arrêt que la Cour aurait rendu en 
sens contraire le 17 Juin !914 en une affaire 
Molko contre N. et K. Adly; 

Que toutefois il ne paraît pas de son dispositif, 
encore une fo1s seul prodttit, que cet a1rêt se 
rapporte à la question qui est ici en discussion 
de l'interpretation de l 'art. 398 et cela d'autant 
plus que la faillite de la maison N . et K. Ad ly 
n'ayant été déci al ee que par jugement du6.6.1914, 
il semble dilficile qu'un an êt basé sur cette 
faillite pu être rendu déjà Il! 17 ; 

Qu'il y a li eu enfin de remarquer que, s'il est 
un cas dans lequel il pourrait paraître douteux 
que la possession par le failli du connaisse
ment impliquât tradition de la marchandise c'est 
celui dans leque l le vendeur, après avoir' pro
cédé à l'expédition de la marchandise, envoie 
aussitôt ie connaissement à l'acheteur de sorte 
que ce dernier peut être en possession de ce 
document alors que la marchandise est encore 
en cours de route · 

Que c'est le ca; visé à l'art. 399 Code Com. 
1art . 57ti alinea 2 Code Français); 

Qu'aulre, en revanche, Ch! le cas oü comme en 
l'espèce le vendeur après avoir remis les mar
chandises à l'expédition en fait parvenir le con
nabsen1cnt à 1111 tiers qui ne le délivre à l'ache
teur qu'à l'arrivée des marchandises et sous des 
conditions détermin ées (paiement du prix, re
connaissance de la facture, souscription d'effets 
de co,nunerce •. remise de garanties, etc, etc); 

Qu en pareille c1 rconstance alors la remise du 
connai ssemen t équ i vaut indubilablement à la tra
ditiUII Lks marcliandbes puisque celles-ci sont 
alors immédiatement à la disposition de l'ache
teur soit à la douane même soit dans les entre
pôts de la Bonded, lequel acheteur par la pro
ducli;)ll de ~c connais:;ement pourra se procurer 
le meme creJ1t que st les marchandises étaient 
entrées déjà dans ses magasins au sens étroit 
du mot. 

481 . - Mesures d'instruction. -
Déiai jïxé pur le jugement.- Déchéance.
P~·eLn;e par témoins O/Ciomzée d' ofjïce après 
decheance. 

Les dispositions de l'art. 169 110uv . Code 
de Procédure entraînant déchéance pour 
les parties faute par elles d'avoir rapporté 

dans Je délai fixé la preuve autorisée, ne 
dérogent point au principe fondamental, 
consacré par l'art. 205 Code Proc., per
mettant au juge d'ordonner d'office tout 
moyen d'information autorisé par la loi. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. B. Favenc,5Septenlbre 1915. 
-Salvato re lnglese c. R. et M. Piantazzola et autres). 

Note.- V. Gaz. IV, 181-441, la note sub 
jug. 26 Mai 1914.- Voici le texte du juge
ment rapporté : 

Attendu que le demandeur conclut dans son 
exploit en date du 17 Août 1915 à ce que les dé
fendeurs soient déclarés conformément à l'art. 
169 nouveau ctu Code de Procédure, déchus du 
droit de procéder à l'enquête sollicitée par eux 
et ordonnée par l ' interlocutoire du 10 Juill et 1915, 
la dite mesure d'instruction n'ayant pas eu lieu 
dans le délai de 30 jours fixé à cet effet par le 
dit jugement; 

Attendu que la raison invoquée par l'avocat 
des défendeurs, à savoir qu'il est entré depuis 
peu dans l'étude des avocats chargés de repré
senter les dits défendeurs, ne saurait être consi
dérée comme suffisante aux termes de l'article 
169 pour justifier le retard apporté à l'accompli s
sement de la mesure d'instruction dont s'agit; 

Mais attendu que l' art. 205 du Code de Pro
cédure Civile et Commerciale Mixte permet au 
Juge d'ordonner d'office une preuve par témoins 
dans les cas où la loi autorise ce genre de preuve, 
s'il le croit utile pour découvrir la vérité; 

Attendu d'ailleurs que l' ar ticle 205 précité 
n'est qu'une application de ce principe que le Juge 
peut recourir à tout moyen d'information autorisé 
par la loi dès qu'il n'est pas suffisamment éc l<~iré 
par les pièces et documents versés au procès; 

Attendu que les dispositions de l'art. 169 nou
veau, édictées uniquement dans le but d'éviter 
que les procès ne traînent en l ongueur par suite 
de la négligence des partie5 ou de leurs man
dataires, ne sauraient être considérées comme 
contenant une dérogation au principe fonda
mental consacré par l'article 205; 

Qu'il n'est pas admissible en effet que la 
faute commise par la partie ait pour résultat de 
restre ind1 e le pouvo ir propre du Tribunal; 

Attendu au surplus que c'est en ce sens que 
s'est prononcée la Cour de Cassation de France, 
soit qu'il s'agisse du cas oü une enquête terminée 
se trouve frappée de nullité, soit qu'ii s'agisse 
du cas où une partie admise à faire la preuve 
s'est trouvée plus tard déchue de son droit 
tCass. !er Août 1878, Dal loz 79-1-183 Cass. 18 
Février 1885 Dall. 85-1-249); 

Attendu que les motifs justifiant l'enquête en 
l'espèce ont été suffisamment développés dans 
le jugement interlocutoire du 10 Juillet 1915 
auque l le Tribunal se réfère. 

482. -Revendication mobilière.
Femme musulmane. - Coutume. - Me
sures d'instruction. 

Note. - Relativement au sommaire sub 
ci nqui ème espèce paru dans la Gazette V. 
163-425, il y a lieu de redresser une erreur 
qui s'y est glissée en faisant observer que: 
le jugement rapporté a écarté la présomption 
légale précisément pour les objets tels que 
cendriers, porte-cigarettes et un collier qui 
de par leur nature ne pouvaient être com
pris dans le trousseau de la femme. Quant 
aux autres objets revendiqués - argenterie, 
service de table, articles de toilette - le 
Tribunal a subordonné le point de savoir 
s'ils pouvaient entrer dans le trousseau de 
1' épouse revendiquante au caractère et à 
l'importance de l'ensemble du mobilier qui 
a été apporté par la dite épouse. Comme 
d'autre part il était nécessaire de nommer 
un expert pour éclaircir certains points con
cernant quelques objets et plus particuliè
rement le collie r (qui était d'une certaine 
valeur) revendiqué par l'épouse à l'encontre 
du créancier poursuivant, lequel avait saisi 
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et exécuté non seuement le mari mais aussi 
la mère de celui-ci, le Tribunal a profité de 
cette occasion pour étendre la mission de 
l'expert en le chargean: de dire si le carac
tère de 1 'ensemble des meubles garnissant 
la maison conjugale laisse supposer ou non 
que les dits objets ont été apportés par 
l'épouse revendiquante comme trousseau. 

483. - Sequestre. - Propriétaire. -
Occupant sans titre. 

Le propriétaire d'un immeuble mis sous 
sequestre, et qui continue à l'habiter, ne 
peut pas êlre considéré comme u11 occu
pant sans titre, et le sequestre excède ses 
pouvoirs en demandant sou expulsion au 
juge des Référés. 

(0rd . Réf. Alex . Prés. M. B. Favenc. 7 Septembre 1915. 
- j. Spagnolo esq. c. Bayoumi Ahmed Abou Heff). 

Notes Judiciaires 
L'Expédition des Affaires. 

Au seu il de la 41 • Année Judiciaire qui, 
suivant di vers symptômes, sembl e bien ne 
pas devoir être encore la dernière de nos 
Juridictions Mixtes, l'attention est tout në.tu
rellement attirée sur cette obsédante question 
du règlement du rôle, qui, malgré que les 
textes soient uniques, se trouve si diver
sement résolue selon les Tribunaux, les 
Chambres et les Présidents. 

La routine, plus forte que la loi, a plus 
ou moins paralysé l'application des articles 
53 et suivants du Code de Procédure, et 
ces dispositions nouvelles, généralement 
bien accueillies en principe, se sont heurt2es 
à la force de l'inertie, quelquefois de la 
part d'un barreau trop cramponné à ses 
habitudes, et quelquefois aussi chez des 
Présidents ménagers de leurs peines. 

Mais l'année qui s'est écoulée a néan
moins été marquée dans J' expédition des 
affaires par un exemple venu du magistrat 
le mieux qualifié pour le donner, Monsieur 
le Premier Président de la Cour, qui n'a 
point hésité à déployer, dans son cabinet 
comme à l'audieuce, un effort con tinu et 
persévérant, et surtout toujours courtois, 
pour aboutir à cette chose si simple et si 
compliquée en même temps: que les affa ires 
so;ent plaidées à leur rang, au jour fixé et 
même à l'heure indiquée, devant la Cour, 
et qu'elles ne viennent à la barre qu'une 
fois parfaitement à point, après dépôt préa
lable des pièces et conclusions de toutes 
les parties. 

Les avocats espèrent maintenant que les 
efforts de M. le Président Sandars auront 
porté leurs fruits, et qu'aussi bien à la 
2• Chambre qu'à la 3•, qui a tenu à suivre 
l' excellente méthode de la 1 '"" , les centaines 
d'affaï"res qui figuraient jusf)u' ici sur les 
rôles n'y reparaîtront, en nombre raison
nable, qu'une fois les dossiers complétés, 
grâce à la vigilance présidentielle et à l 'ac
tivité du Greffe. 

En mettant fin à un régime d'inquiétude 
et d'incertitude où pendant trop longtemps 
le hasard et la chance furent seuls maîtres, 
la Cour économisera aussi un temps pré
cieux au barreau, astreint, lui, à venir tous 
les JOurs à la barre, où il est en droit 
d'attendre que les affaires qui l'appellent 
et le retiennent ne figurent point seulement 
pour la jor111e sur le rôle d'audience. 

M. P. 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Semptembzoe 1915. 

N. ct. 1. R. - Bien que nous veillious avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations les 
plus complètes et les olus sûres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(Juge-Commissaire: M. B. FAVENC1. 

FAILLITES PRONONCÉES 

Nicolas Hatzopoulo, nég. hellène à Alexan
drie, rne Alep, N. 6 quartier Attarine, 28.9.15 
jug. déci. sur cit. à requête de Banque d'Athènes, 
cess. p. le 8.5.15 syndic prov. B. J. Anastassiadis. 

Georges Soliman Khouri et Dame Marie 
Khouri, nég. locaux à Tantah, 28.9.15 jug. déci. 
sur citation à requête de Pellissofi Père & Cie, 
cess . paiem. 27.6.14, syndic prov. Constantinidis. 

Aly Aly El Mehi, nég. loc. à Tantah, 28.9.15 
jug. déci. sur citation à requête de Seeger Bro
theïs, cess. paiem. 3.7.15, syndic prov. Hanna 
Samaan. 

DÉPOT DE BILAN 

Aly Aly Abdel Ghani, nég. en manuf. local, 
à Alexandrie, rue Midan N. 27, le 6.9.15, date 
du dépôt, cess. paiem. 31.8.15 attribuéè à sta
gnation des affaires. Actif app. L.E. 756; Passif 
app. L.E. 1215; Déficit app. L.E. 459. 10.9.15 ord. 
aut. cont. exploit. 21.9.15 Ire séance des créanc. 
à laquelle Hanna Samaan est nommé expert qui 
devra soumettre son rapp. à la séance du 26.10.15. 

FAILLITES TERMINÉES. 

Mohamed Gharib et Abdel Wahab Aly 
tSynd ic Hanna Samaan). 21.9.15 séance pour 
dissolution, rien à répartir. 

H ussein Hussein Harby (Syndic Hanna 
Samaan), 2!.9.15 séance pour dissolution, à 
répartir L.E. 98,918/000. 

Ibrahim Abmed El Dessouki (Syndic Hanna 
Samaan). 21.9.15 séance pour dissolution, rien 
à répartir. 

Philippe M. Barake (Syndic Hanna Samaan). 
(Vo ir faillites en cours). jug. 28.9.15 clôturant 
faillite pour manque d' actif. 

Mohamed Dessouki Eid (Syndi c Bakr Bey 
Badr El Dine). (Vo ir faillites en cours). jug. 
28.9.15 homo!. conc. voté à séance du 7.9.15. 

Abdou Salama (Syndic Anastassiadis). (Voir 
faillites en cours) . jug. 28 .9.15 homo!. conc. 
voté à séance du 7.9.15. 

Aly El Ganzouri (Syndic Hanna Samaan). 
jug. 28.9.15homol. conc. voté à séance du24.8.15. 

Abdel Malak Armanious et Makar Tadros 
\Syndic Anastassiadis). (Voi r faillites en coms). 
]ug. 28.9.15 rétractant faillite. 

F AI LUTES EN COURS 

Mohamed Farahat (Syndic Bakr Bey Badr 
el Dine). 7.9.15 séance vérif. cr. renv. à 5.10. 15 
pour conc. 

Ahmed Kercha, (Syndic Bakr Bey Badr El 
Dîne ). 7.9.15 séa nce vér. cr. renv. à 5.10.15 
pour conc. 

Ahmed et Hassan El Hallaka (Syndic Bakr 
Bey Badr El Dine). 7.9.15 séance vérif . cr. ren
voyée à 21.9.15 pour conc. lequel est voté à 
cette séance: 40% en 10 versements égaux le 
1er à 6 mois de l'homologation et les autres de 
2 en 2 mois, avec gar. solid. Hassan Ragab El 
Sabbag nég. local à Alexandrie et Ibrahim Bey 
Mohamed Ahmed Hefnaoui, nég. local à Tantah. 

Hassan Aly El Ghamri (Syndic Hanna Sa
maan). 7.9.15 séance vérif. cr. renv. à 26.10.15 
pour conc. 

Abdel Hamid M01·si Ambar (Syndic Hanna 
Samaan). 7.9.15 séance vérif. cr. renv. à 26.10.15 
pour conc. 

El SayedAbbas (Syndic Anastassiadis). 7 .9.15. 
séance vér. cr. renv. à 21.9.15 à laquelle séance 
est voté conc. de 40 % en 4 vers. semes . égaux 
avec gar. solid. Abdel Aziz Fahmy propr. local 
à Tantah. 

Mohamed Ibrahim El Dahan (Synd ic Cons
tantinidis). 7.9.15 séance vér. cr. renv. à 5.10.15. 

Abdel Fattah Attia Abou! Farag (Syn dic 
ConstantinidisJ. 7.9.15 séance vérif. cr. renv. 
à 5.10.15 pour conc. 

Amin Mohamed Karim (Syndic Hanna Sa
maan). 7.9 .15 séance vérif. cr. renv. à 9.11.15. 

Abou! Nasr El Absi (Syndic Bakr Bey Badr 
El Dinel. 7.9.15 séance vérif. cr. à 9.11.15. 

Charalambo Poriasi (Syndic Basile j. Anas
tassiadis). Le 26.10.15 vente aux enchères d'un 
terrain à bâtir de 2808 pics carrés sis à 1 'Ibrahi
rnieh Ramleh Banlieue d'Alexandrie sur mise à 
prix de L.Eg. 450. 

Moustafa Mohamed El :M:echad & Moha
med Moustafa El Mechad (Syndic Anastas
siadis). 7.9.15 séance vérif. cr. renv. à 5.10,15. 

Mohamed Dessouki Eid \Syndic Bakr Bey 
Badr El Dine). 7.9.15 séance à laquelle conc. 
voté 20% en 6 vers. semes. égaux avec gar. 
sol. Ramadan Abou Zeid propr. local à Alexandrie 
rue el Bagouri (Voir faillites terminées). 

Ahmed & Hussein Hassan Manso ur (Syndic 
Anastassiadisl. 7 .9. 15 séance vérif. cr. renv. 
à 26.10.16. 

Aly Aly Sadouma et son fils Ahmed (Sy ndic 
Bakr Bey Badr El Dine). 7.9.15 séance vér. cr. 
renv. à 21.9.15 renv. à 5.10.15. 

Ibrahim et Mohamed El Wichy (Syndic 
Meguerditchian). 7 .9.15 séance vér. cr. renv. 
à 26.10.15. 

Abdou Salama (Syndic Anastassiadis). 7.9.15 
séance à laque lle conc. voté de 25 % en 3 termes 
égaux distancés de 8 mois avec gar. sol. Soria! 
Ouirguis e l Zayadi nég. propr. local domicilié à 
Mehalla Kebir (Voir faillites terminées). 

Hassan Aly El Gamal (Syndic Hanna Sa
maan ). 7.9.15 séance vér. cr. renv. à 21.9.15 
renv. à 10.5.15. 

Aly El Ibiari ( ~iyndic Anastassiadis). 7.9.15 
séance vér. cr. renv. à 5.10.15. 

Michel Trad (Syndic Anastassiadis). 21.9.15 
séance vér. cr. renv. à 16.11.15. 

Abdel Rahman Abdel Aziz (Sy ndic Hanna 
SamaanJ. 21.9.15 séance vérif. cr. renv. à5.10.15. 

Feu Mohamed Abmed Abou Koll ~Syndic 
Bakr Bey Badr El Dine). 21.9.15 séance vérif. 
cr. renv. à 26.10.15. 

Abdel M.essih Hanna (Syndic Bakr Bey Badr 
El Dine). 21.9.15 séance à laquelle co nc. voté 
25% en 4 vers. sem. égaux avec gar. sol. 
Badaoui Khalil nég. à Mehallet Marhoum (Oh. ). 

Mikhail Ghirghis & Co (Syndic Constan
tinidis l. 21.9.15 séance vér. cr. renv. à 26.10.15. 

Hussein Abdel Latif (Syndic Bakr el Dine). 
21.9.15 séance vérif. cr. renv. à 5.10.15. 

Mohamed El Sayed Aboul Ela (Syndic Bakr 
Bey Badr El Dîne). 21.9.15. vérif. 

Hilal Mohamed El Nakib (Syndic Badr Bey 
Badr El Dine). 21.9.15 séance vérif. cr. renv. 
à 5.10.15. 

Abdel Malak Armanious et Makar Tadros 
!Syndic Anastassiadis). 21.9.15 séance lect. rapp. 
syndic prov. Les faillis ont déclaré ne posséder 
ni livres de commerce, ni activités quelconques 
et qu'ils n'exercent pas le commerce. Opposition 
au jugement déclaratif venant à I'aud. du 28.9.15 
le syndic ne se prononce pas sur le caractère de 
la faillite (Voir faillites terminées). 

Philippe M. Barake (Syndic Hanna Samaan). 
21.9.15 lect. rapp. syndic prov. Le failli, établi 
bijoutier à Alexandrie depu is près de 12 ans, 
avait à la mort de son père hérité de 2000 livres. 
Il se lança alors dan s toutes sortes d'affaires 
commerciales qui ont été pour lui très malheu
reuses . Son fonds de commerce périclita et le 
mauvais état s 'accentua lors de la guerre. Le 
failli ne se trouve pas à Alexandrie et aucun 
registre de compt. n'a pu être obtenu. D'après 
les rensei gnements fournis par le frère du failli, 
l'actif serait nul et le passif se chiffrerait à 
L.Eg. 490 dues à joseph Debbane. Le syndic 
demanderait la clôture de la faillite pour défaut 
d'activités et d'éléments à charge du failli. Con cl. 
à banqueroute s imple (Voir faillites terminées). 

Mikhail Awadalla (Syndic Anastassiadis). 
2.9.15 ordan. autor. cont. exploit. à charge par 
le failli de remettre journellement au syndic le 
produit de l'exploit. 

Moreno Cicurel (Syndic Anastassiades). 6.9.15 
ordan. aut. syndic à vendre à l'amiable les 
meubles et marchandises formant partie actif, à 
Dame Stella Chacron pour P. T. 2000 au comptant. 

Bourse and Banking Cy of Egypt (Liqui
dateur O. Beaupuis). Jug. 28.9.15 homo!. vente 
à Isaac Arniel pour L.E. 242, 172. d'une créance 
de L.E. 4843 430/000 que possède la Bourse and 
Banking contre joseph M. Adès. Cette transac
tion est faite sans garantie et aux risques et 
périls du cessionnaire. La susdite somme payable 
150 livres comptant et lé reste en 2 vers. égaux 
à 3 et à 6 mois de l'homoi. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic 
Hanna Samaan). Jug. 28.9.15 homo!. les 3 trans
actions suivantes: Répétition par: 1 o) Nacamuli, 
Cesana & Terni de P.T. 500; :2o ) Carlo Mieli, 
de P. T. 1200 ; et 3o) jacob Bentata, & fils 
de P. T. 1200, pour acquit transactionnel de 
toute somme indûment e ncaissée du failli, et 
renonciati on de leur côté à se faire admettre au 
passif de la faillite. 

TRIBUNAL DU CÀIRE 

{juge-Commissaire: YOUSSEF BEY SOLIMAN) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Nicolas Pa.ndelidis, nég. en coton, suj et loc .. 
dem. à el Ayat (Guizeh }. Jug. dé.:. du 7.9.15, 
Syndic D. J. Caralli. Cess. p. le 3.11.13. Nom . 
syndic déf. le 5.10.15. 

Eustache C. Garvelli, épicier, sujet hellène, 
dem. au Caire, 17 rue Madabegh. sujet déci. du 
7.9.15. Syndic M. Demanget. Cess. p. le 15.7 .15. 
Cette faillite a été déclarée à la requête du déb. 
Nom. syndic déf. le 5.10.15. 

Guirguis Baskalis, nég. en manuf., suj. loc ., 
dem. à Baghourah (Nag-Hamadi ) jug. déc. du 
7.9 .15. Syndic A. Doss. Cess. p. le 10.3. 14. Rés. 
du conc. jud. hom. le 24.10.14 Nom. synd ic déf. 
le 5.10.15. 
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FAILLITES CLOT URÉES 

Mohamed Mahmoud Mansour, union <iiss. 
le 8.9.15. 

Georges Panopoulos, hom. conc. jud. p . 
jug. du'/ .9.15 30% ;;:n 3 vers. semest. Garante: 
Mme Catina Panopoulos. 

Hassan Ahmed Aly, faillite rétractée p. jug. 
du 7.\J.l5. 

Hassan Mohamed Abdel Kafi, hom. conc. 
jud. p. jug. au 7 .\!.15. 4U % en 4 vers. sem. sans 
garantie. 

Hanna Leiba, union dissoute le 8.9.15. 

Guindi Hanna, union dissoute le 8.9.15. 

Aristode Kolakidis, union dissoute, le 8.9.15. 

Artin Kougassian, union dissoute le 8.9.15. 

Elie 8kinitis, union dissoute le 8.9.15. 

El Sayed el Samhra et fils, union dissoute 
le ~2 . \J.1o. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

Bichara Zananiri, hom. co ne. pré v. p. jug. 
du 7.\J.Io . 4U % : Jo % au comptant et 2o ;Vo 
payable le 7 .Y.I7, gar. 1l1me Mathilde Zananin. 

Bichay Gayed, hom. conc. pré v. p. jug. du 
7.\J. Io. DU % en 12 vers. bl-mensuets, garants 
Mahmoud Knaliia et Mohamed Abdalta Lain el 
Lllllt::. 

Boctor Hanna et Fils, hom. conc. prév. p. 
jug. uu 7.9.1::> par aD. u·acut. 

FAILLITES EN COURS 

Georges Panapoulos .,Syndic Barocas). Rapp. 
du synd•<: du l<:S.d.15. Lt: passif vér. et admis 
s'etevt:! a P.T. :u./Jti. Ces créances sont consti
tuees par des billets à ordre au bas desquels le 
failli e~t garant solidaire et se refèreut à la gestion 
depuis qu ' Il a cede te fond de commerce à sa 
femme en 191:3. La sit. se résume comme suit: 
Actif P .T. IU i 11. Passlf ver. et admis P .T . 22716. 
Déclaré et non proliuit P.T. 51ti75. 1-'rop. conc. 
JO % · Banq. situpte. Le conc. a été accepté et 
hom. Je I .'>:J.tj, 

Makar Choukralla. (Syndic DamangetJ. Rapp. 
du 18.tl.15. Le tailli s'est présenté au bureau du 
syndtc et a liéclaré qu'tl possède 5 fedd. de 
terrains à Kom El Kuasset (Maghagha) hypo· 
théqués à Sallal frères p. P.T. JUUUU euv. Pas 
de compt. sauf un carnet contenant quelques 
griffonnages. Passif app. P.T. 53630. Actif com
pose de cr. p. P.T. 23162 dû par 79 cr. prob. 
nrecouvrabtcs. 

Abdel Messih Antoun \Syndic Piromaly ). 
Sit. act. Actif P.T. ltiti62; Passtf P.T. 52780. Les 
marcl1. ont été veudues pour P.T. 13600. 

Georges Khatil Salama (Syndic Barocas). 
Rapp. du 22.Y.15. Le syndic a tenté le recouv. 
des cr. sans succès. 11 n'existe aucune pièce à 
J'appui de ces creances et le failli ne <:onnaît 
même par l'adresse exacte de tous ses débit. 
Créances admises P.T. 9286 chirog. P.T. 1640 
priv. Prop. conc. 25 % à terme non acceptées 
par les créan<:ters. 

Wolf Bercovitch (Syndic FrévilleJ. Rapp. du 
syn,u c d e l. liu lo.~.l:J. Coutptab. irregultere, se 
compose li'un j ournal et d'un Grand Ltvre. Bilan 
esttmattf. La valeur des marchandises dont le 
montant, prix coût. d'après l'invent. du 22.6.15 
s'él ève à P .T. 17900 doit subir une forte dim., 
les march. ayant défraîchi. soit donc P.T. 10000. 
Le compte debiteur doit être réduit à P.T. 2500. 
L'actifréal.n'attendraitguère plus de P.T.14500 
contre un passit lie P.T. 30000. Banq. simple. 

Escanda1· Morcos El Bostanny (Syndic Pi
romalyJ. t<app. du 15.9.15. La compt. consiste en 
des brouillons et elle est incomp. Sit. au 19.6.15. 
Pass . P. r. 31909. Act. P.T. 26510. Déf. P.T. 5398. 
Prop. conc . 25 % en 3 vers. égaux et sem . avec 
la garautie de Saltb Soliman. En cas lie réalis. 
judie. de 1 'actif les cr. ch ir. ne toucheraient pro b. 
rien. Cont. vér. cr. et conc. le 13.10.15. 

Sourial Gouda et Youssef Abdel Sayed 
(Syndic Caralli). Les faillis exercent tous deux 
la profes. de bou!. à Fayoum . Bilan estimatif. Le 
total de l'actif réal. s'élève à P .T. 29500 environ 
contre un passif de P.T. 96400. Il en résulte que 
les faillis pourraient payer à leurs créanc. 30% 
de leurs cr. sans tenir compte des frais jud. et 
autres. Prop. conc. 30% en 1 an suivant 4 vers. 
tri m. Garant: Guirguis Mattar, propr. à Fayoum. 
Co nt. vér. cr. et conc. le 25.1 0.15. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Con!. 
vér. cr. 13. 10.15. 

Moh. Manso ur Laymoud et Ab del Rahman 
Moh. Laymoud (Syndic Anis) 13.10.15. 

Kheir et Aziz Boutros (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état union 13.10.15. 

Moh. Sadek bey Sélim El Barrad (Syndic 
Fréville). Redd. comptes 13.10.15. 

Moh. Farag et Osman Moh. !Syndic Fré
ville). Redd. comptes 13.10.15. 

.A.rtin Handikian (Syndic Fréville). Redd. 
comptes 13.10.15. 

Abdel Gawad Aly El Wahche (Syndic Pré
ville). Redd. comptes 13.10.15. 

Fratelli Pegni (Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. 13.10.15. 

Sayed Moh. Abdel Rehim Kilani (Syndic 
Caloyanni). Con!. vér. cr. et conc. ou état d'union 
13.10.15. 

Salama etHimayaibrahim (Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr. et conc. 13.10.15. 

Taba Mansour (Syndic Fréville). Con!. vér. 
cr. et conc. 13.10.15. 

Makar Choukrallah (Synd. Demange!). Cont. 
vér. cr. et conc. ou clôture 13.1 0.15. 

KhellaBoutros (Syndic Demange!). Con!. vér. 
cr. et conc. ou état d'union 13.10.15. 

Maurice Attaros (Syndic Papasian). Con!. 
vér. cr. et conc. 13.10.15. 

Nessim Abdel Chedih (Syndic AniSJ. Cont. 
vér. cr. et conc. 13.10.15. 

Rn.slan Ahmed Raslan (Syndic Papasian ). 
Cont. vér . cr. el conc. ou état d'union 25.10.15. 

E. G. Camel Toueg (Synd. Papasian) 25.10.15. 

Jean Sottiris (Syndic Papasian). Cont. vérif. 
cr. et conc. ou état d'union 25.10.15. 

Jacob Zehnder (Syndic Fréville). Cont. vér. 
cr. et conc. ou ét~t d'union 25.10.15. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Pré
ville). Cont. vér. cr. et <:one. 25.10 .15. 

Moustafa Khouloussi \Syndic Caloyanni J. 
Diss. d'union 25.10.15. 

Ibrahim Haroun (Syndic Demange!). Redd. 
comptes 25.10.15 . 

Moharnei Abou! Kb.eir Ahmed (Syndic De
mange! ). Redd. comptes 25.10.15. 

Les Fils de Moustafa Sabri (Syndic Deman-. 
get). Redd. comptes 25.10.15. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 25.10.15. 

Kamel Abdel Malak (Syndi:J PiromalyJ. Co nt. 
vér. cr. et conc. 25.10.15. 

Ismaïl Kamel (Syndic Fréville). Cont. vérif. 
cr. et conc. ou état d'union 25.10.15. 

Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic Ca
rolli ). Cont. vér. cr. et conc. 25.10.15. 

Abdel Halim Issa \Syndic Anis). Cont. vér. 
cr. et conc. 25.10.15. 

L. Stavro et A. Georgiadis (Synd. Piromaly). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 25.10.15. 

Mohamed Abdallah El Chamaa (Syndic Pi
romaly). Cont . vér. cr. et conc. 25.10.15. 

Tewfik Hassane (Syndic Caralli J. Con!. vér. 
cr. et conc. ou état d'union 25.10.15). 
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Gaston J. Weiss (Syndic Caralli. (Redd. 
comptes 8.11.15. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic CaralliJ. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 8.11.15. 

Feu Aly Aly El Zurgani (Syndic Barocas). 
Pour le rés. de l'expr. en cours .8.11.15. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Con!. 
vér . cr. 8.11 .15. 

Kb.alifa Naggar et Fils (Syndic Dassa). Redd. 
comptes 8.11.15. 

Aly Mohamed El Marzouk !Synd. Caloyan
niJ. Cont. vér. cr. et co ne. ou état d'union 8.11.15. 

Moh. Moh. Khalil El Kabban ,, Syndic Pa
pasian ). Cont. vér. cr. et conc. 8.1 1.15. 

Mahmoud El Méligui (Synd. Papasian). Redd. 
comptes 8.11.15. 

Ibrahim El Yamoni (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 8.11.15. 

Ahmed Aly et Abdel Ghn.ni Chafchak 
,Syndic Papasian ). Redd. comptes 8.11.15 . 

Néguib Sarrouf (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 8.11.15. 

Abmed Bekhit El Morcbedi (Syudic Papa
sian). 8.11.15. 

Gabra Greiss (Syndic Carolli ). Con!. vér. cr. 
et conc. ou état d'union 8.1 1.15. 

Hag Soliman El Nahas et fils (Syndic Ca
loyanni ). Cont. vér. cr. et conc . 8.11.15. 

Sayed Metwalli (Syndic Caloyanni ). Dissol. 
d'union 8.11.15. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(Juge-Commissaire: MOHAMEO BEY MOUSTAFA ) 

FAil-LITE DÉCLARÉE 

Ismaïl Ibl·ahim Zeid et El Saied Aly Ibr. 
Zeid, nég. en manufac., ind . à Belcas. jug. du 
14.9.15 annulant le conc. hom. le 8.4.15 entre 
Isma'il !br. Zeid et ses créanciers et ordonnant 
la réouverture de la faillite et déclarant égal. le 
2. déf. en état de faillite (H. Razzouk, syndic). 
Date cess. paiem. dtt 2. déf. 8.9.15 nom. syndic 
déf. le 28.9.15 (jug. 5.10.15). Le rapp. du syndic 
expose que le sieur Isma'il Ibrahim Zeid, préced. 
failli, est malheureux et de bonne foi ; quant au 
second, simple cultivateur, n'ayant ni fonds de 
commerce, ni livres, ni aucun document quel
conque, il avait signé le conc. comme garant. 

DÉPOT DE BILAN 

Moh. Moh. Kerim El Dîne, nég. indig. à 
Port-SaïJ, dép . le 27.9 .15. Actif P.T. 170065,23. 
Passif P. T. 88898,18. Cess. paiem. 24.9.15. Réun. 
le 22.10.15 p. nom. délég. 

F AI LUTES CLOTURÉES 

Moursi Eff. Youssef Zeid, nég .en manufac. 
ind. à Dekernes.Jug. homologue conc. le 14.9.15. 
40 % en 7 termes égaux de 4 mois à partir de 
l'hom. et ce avec la gar. solid. du sieur Cheik 
El Adl El Nagdi, lequel en dehors de sa garantie 
personnelle s'engage à constituer en hypothèque 
aux créanciers 8 fed. situés à El Kebab El Soghra. 

Youssef Bey Serag El Dîne, nég. propr. 
indig. à Kafr El Garaïlia. jug. du 14.9.15 rétrac. 
la faillite. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

R. S. Armao et Co, société en nom coll. de 
nation. hell. ayant siège à Port-Saïd et composée 
de MM . Marcos Armao et Stamati Caramano 
tous deux dom. à Port-Saïd s'occupait de com
merce des modes et chapeaux pour dames. jug. 
homo!. concord. le 14.9.15 20% avec la garantie 
solid. du sieur Anastas Caramanos, commerçant 
hellène demeurant à Port-Saïd. 

Amine El Zayat, tailleur ind., dom. à Man
sourah. jug. hom. conc. le 14.9.15. 30 % en deux 
années par term <:! s trimestriels égaux à partir de 
l'hom . avec la garantie solidaire du sieur Ah. 
Eff. Choukr. 
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FAILLITES EN COURS. 

Ah. Aly NI Ha!R.wan i, nég. en matières 
combustibiles, ind. à Za gaz ig (0. Maliardi syndic 
déf .). Séance le 1.9.15 p. form. conc . renv. au 
15.9.15 en co nt. Renv. à l'a ud. du 5.10.15 p. hom. 

R.S. Soliman Hedhed et son fils Moursi, 
nég. en manuf. de nation. ind. ayant siège à 
Mit El Nassara (E. Sidawi. syndic déf. ). Séance 
le 13.9.15 p. vér. cr. Renv. au 4.10.15 pour form. 
concord. 

El Sayed Aly El Kerdaoui, march. de bois, 
ind. à Cherbine Œ. Sidaoui. syndic déf.), séance 
le 13.9. 15 p. vérif. Renv. au 25.10.15 pour form. 
co ne. 

El Sayed Moh. Moh. Eta, nég. pr'lp. ind., 
à Talbant Aga (E. Sidaoui, syndic c'éf. et O. 
Pepesco , syndic). Séance le 13.9.15 pour vérif. 
Renv. au 4.10.15 pour form. conc. 

Abdel Al Moh., nég. en manuf., ind., à Ne
guir. (E. Sidaoui, syndic déf.). Séance le 14.9.15 
p. vér. Renv. au 8.11.15 en continuation. 

Dame Calliope G. N. Zorris. es. qu., N. G. 
N . Zorris et dame Vassiliki épouse Michel 
Rodiadis, hellène à Port-Saîd et Ismaïlia A. 
Malatesta, synd.). jug. nom. synd. déf. le 14.9.15 . 

Ah. Ismaïl El Menessi, nég. en manuf. et 
épicier ind. à El Hamoul (Alfred Maksud, syndic 
déf.). jug. nom. syndic déf. le 14.9.1 5. 

Moh. Farrag, nég. en manuf., ind. à Birimbal 
El Kadim Œ. Sidaoui, syndic déf.). Jug. nom. 
syndic de l'état d'union le 14.9.15. 

El Sayed El Zayat, mareiL de bois, ind. à 
Belcas (E . Ohalioungui, syndic déf) Séance le 
21.9.15 en cont. et p. la form. du conc. Rapp. a 
été déposé par le syndic, leque l conclut que le 
failli est malheureux et que les circonstances qui 
ont provoqué la faillite sont causées par l'achat 
des terrains à un prix élevé et productif d'intérêt. 
Le failli peut payer à ses créanciers le 100 %. 
mais non point au compt. Actif P. T. 928,382,13 . 
Passif P.T. 455,123.33. 

Albert Maggiar, mercier ind., à Suez (0. 
Mabardi, syndic déf. ). Le 21.9.15 vote. Renv. à 
l'aud. du 5.10.15 p. hom. 

Nicolas Cochinidis, cafetier ct mercier hel!., 
à Port Tewfik, Suez (H. Razzouk, syndic déf. ). 
Séance le 21.9.15 p. vérif. Renv. au 25.10.15 en 
coni. et pour form. du conc . 

Mohamed Eft. Aly, mercie r indig. à Zagazig 
10 . Mabarcli, syndic définitif ) séance le 21.9.15 
pour vérif . renv. au 5 .10.15 pour form. conc. 
rapport a été déposé par le sy11dic à la susd ite 
séance lequel conclut que le failli est malheureux 
et que la faillite n'a aucun caractère frauduleux. 
Actif: P.T. 33.433; Passif: P.T. 123.408; Défic it: 
P.T. 89.975. 

Guirguis Henein, mareiL de bois ind ig. à 
Mit Ohamr (H. Razzuk, syndic définitif et Hag 
Soliman Sette in, co-syndic) séance le 21.9.15 
pour vérif. renv. au 25.10.15 pour vérif. et for m. 
concordat. 

Saoui Ahmed El Oulemi, mareiL de peaux. 
il!dig. à Mit Ohamr (0. Mabard i, syndic définitif). 
Rapp. en date du 23 .9.15 concluant que cette 
faillite n'a aucun actif . Le syndic ne croit même 
pas à un caractère frauduleux qu elconque et 
propose la clôture pour insuff. d'actif. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Rais. Soc. Mohamed et Mahmoud El Cheikh, 
formant la R.S. de ce nom. nég. en manuf. indig. 
à Mansourah tYoussef Chetewi, délégué créanc. 
el E. Sidawi, surveillant). Le 28.9.15 présenta
tion du rapp. du surv. Actif: P.T. 2.610.024,23; 
Passif: P. T. 1.344.034,33 excédent P. T. 1.265.989. 
Caractère de la situation: Le surveillant affirme 
en toute conscience que les débiteurs concorda
taires ont droit à toute la bienveillance de leurs 
créanciers, comme débiteurs malheureux et de 
bonne foi; renv. à l'audience du 23.10.15. 

SOCI:gTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

TRIBONAL D'ALEXANDRIE 
(Publicatrons effectuées pendant Je· mois de Septembre 1315) 

Vilavachi & eo Limited. Par décision de 
l'Assemblée Générale de la soc. le nom de la 
dite soc . a été changé par "The Alexandria 
Cotton Company Ltd " et M. C. O. Pilavachi 
et O. O. Pilavachi, ne font plus partie de la soc. 

e. et J. N. Pappa et eie. Dissol. de la 
soc. en comm. const. par acte du 30.4.13 entre 
Constantin N. Pappa. jean N. Pappa et deux 
command. et mise en liq. à partir du 31.8.15, 
les deux associés en nom ont été cons!. liquid. 
(Contr. 31.8.15). 

e. Gregusci et eo. Const. d'une soc. en 
nom coll. entre Charalambo Oregusci, Edouard 
Tschopp, Georges Peristianos et Spiridion Pe
ristianos. Siège : Alexandrie . Objet: Commerce 
d'exportation du coton. Gérance et signat. app. 
à chacun des Srs Charalambo Oregusci, Edouard 
Eschopp et Spi ri dion Paristianos. Durée: une 
année expir. 30.9.15 prorog. d'année en année 
faute de préavis 6 mois avant espirat. (Contr. 
4.9.15). 

Figli Nicola Lombardi Boccia. Dissol. 
de la soc. qui était dern ièrement composée du 
sieur Arturo Lombardi Boccia comme seul ass. 
en nom et d'une associée command. par suite 
du décès et des retraits successifs de différents 
associés et fo rmat. par le sieur Arturo Lombardi 
Boccia et la commandit précitée d'une nouvelle 
soc. en command. sous la R.S. "Arturo Lombardi 
Soccia et Cie " qui a pris la suite de la soc. 
dissoute. Le Capital consiste dans l' actif de la 
soc. dissoute éva lué à la somme de frs. 105442 
dont frs. 84628 apportés par l'a .;socié en nom 
et frs. 20814 par l'associée command. Gérance 
et signa!. a pp. exclusiv au s ieur Arturo Lombardi. 
Durée: 5 an~ devant prendre fin le 5.9.15 renouv. 
tacit de 5 ans en 5 ans faute d'un préavis de 6 
mois avant expiration. (Contr. 6.9.15 1. 

J. L. Menasce Figlio et eie. D'un co:ltr. 
des 5 et 22.8.15 entre Le Baron jacques B. de 
Menasce et le baron Emile de Menasce il résulte 
que la soc. fonctionnant sous la R.S. J. L. Me
nasce Figlio et Cie et ayant siège à Alexandrie 
continue à exister entre les deux ass . sus-nom
més et s'occupera, comme par le passé, d'affaires 
de banque, de commerce et de commission. Que 
le baron jacques B. de Menasce est seul proprié
taire de la den. com . j. L. Menasce Figlio et Cie 
dont l' usage seul devient commun pendant la 
durée de la dite soc. que la sig. sociale app. au 
Baron jacques de Menasce et à son fils le Baron 
Emile de Menasce . Gestion et Adminis. seront 
exercées par les deux as s. Il est cependant spécifié 
qu'aucun e affaire ne pourra être contractée con
trairement à la volonté du Baron jacques de 
MPnasce et que ce dernier au ra par contre le 
droit de décider et de réaliser toutes affaires 
pour la soc . sans qu'il puisse y avoir opposition 
ou contesta! ultérieure par l'autre associé. Du
rée: la soc. est faite pour une durée allant jus
qu'au 31.12.16, renouv. d'année en année faute 
de dédit 2 mois avant expira!. Qu'à l'expira!. de 
la soc. il n' y a ura pas lieu à liq ., l'actif et le 
passif resteront propriété exclusive du baron 
Jacques de Menasce à ses risques et périls . 

v. earicato. ,l\ontelli et eo . Retrait du 
sieur Giovanni Caricato de la soc. enr. le 18.7.12 
et la soc. dem. cons!. entre les sieurs Vin -:e nzo 
Caricato, Domenico Montelli, Pietro Lo Russo 
et Leonardo Valente, l' admi n. et la sign. resten t 
conf. au sieur Vincenzo Caricato (Cont. 26.8.15 ), 

eoudouz:t.ian Frères. Diss. de la société 
ayant existé par ac tes des 20.1.904 et 20.9.14 
entre Stepan e t Ollilnnès Coudzouzian, ce der
nier assume le passif et l'actif de la soc. dissoute 
et est autorisé à travailler pour son compte 
person. sous la même R.S. Coudzouzion Frèrès 
(Contr. 13.8.15). 

J. Baruchel et eo. Cons!. d'une soc. de 
comm. entre Isaac J. Baruchel et trois command. 

Siège Alexandrie. Objet: Commerce en général 
l'imp. et export. de comm. rep. et princ. l'achat. 
et vente de mareiL Cap. L.E. 750. Adm. et sig. à 
Isaac J. Baruchel seul. Durée une année et 4 
mois commençant à 1.9.15 renouv. d'année en 
année faute de préavis 3 mois avant expirat. 
(Contr. 8.9.15). 

TRIBUNAL DU CAIRE 
(Publicat. effectuées pendant les mois d'Août et Sept. 1915) 

Bassan et eo. Diss. de la soc. en comm. 
enr. Je 17.7 .13. M. Léon Bassan prend seul la 
suite des affaires et assume l'actif et le passif 
(Contr. 8.7.15 enr. sub. N. 10). 

e. Paléologue et eie 0ases Dairy. Diss. 
de la soc. en nom coll. ayant existé entre Cosma 
Paléologue et N. Stefsos. M. Paleologue prend 
pour son compte personnel la liq. des affaires 
soc. et la conf. pour son compte du même fonds 
de com. Les hoirs de f<'u N. Stefsos se retirent 
de la soc . libres de toute charge (Contr. 26.4.15\. 

M. Baudet et eie. Cons!. ct ' une soc. en nom. 
coll. entre Maurice Baudet et Léon Dewasmes. 
Dénom. Fonderie de Saptieh, M. Oavillet Objet : 
Exp!. d'un e fonderie et atelie r mécanique. Gé
rance à M. Baudet et s ig. à chacun des associés 
indiff. Durée: à p. du 5.8.15 au 5.8.18 (Contr. 
20.8.15 enr. sub. N. 21'iJ. 

Zotos et <2ie. Cons!. d'une soc. en nom coll. 
entre Dimitri A. Zotos et Epiro Zotos. Objet: 
Exp!. d'une pharmacie au Caire. Cap. L.E. 570. 
Gestion, adm. ei sig. app. aux deux ass. conj. 
Durée 10 années à p. du 1.9.15 (Cont. 1.9.15 
enr. sub . N.l21 ). 

1\dal, Sawan, Sabbagh et eie. Diss. de 
la soc. en comm. ayant existé par acte du 26.4.13 
entre El Sayed Mohamed Amin El Sabbaghi, El 
Ha g Mohy El Din El Sawa!l et le Sayed Mohamed 
Rida El A dai membres collectifs et la R.S. Joseph 
Selim Enamy et la R. ~- Pierre Roland et Cie. 
Command. et ce à p. du 30.6.15 p. le retrait des 
ass. comm. (Contr. enr. N. 106). 

Serwich et Smargiassi. Cons!. d'une soc. 
en nont. coll . entre Jul es Serwich et Félix Smar
giassi. Objet: Vente de boissons rafraîchissantes, 
cigarettes etc. Cap. L.E. 96 et 265 mill. Oest. te 
sig. aux deux ass . Durée une année à p. du 
1.8.15 (Contr. 10.8.15). 

Samuel 0rebi Bey et C!ie. Co ns!. d'une 
soc. en comm. entre Samuel Orebi bey, joseph 
Mansour et Moussa Eschinazi et deux associés 
command. Objet: Commerce sucre, riz. café et 
toutes autres opér. commerc. Cap. L.E. 25.000 
dont 12.500 L.E. apportées par M. Samuel Arebi 
Bey, L.Eg. 1500 par Moussa Eschinazi, L.E. 500 
par j oseph Mansour ct L.E. 10500 par les deux 
ass. cornmand. Gestion et admlnist. app. aux 
3 ass. en nom. la sig. est confiée à Samuel Arabi 
bey qui signera sel!! et elle est aussi confiée aux 
sieurs joseph Mansour et Moussa Eschinazi 
conjoint. Durée: 5 années à p. du 1.8.15 renouv. 
pour une période de 3 années faute de dédit 
donné six mois avant expir. (Contr. 29.7.15). 

Lydis, Léondis et Tsanghéos. Const. 
ct 'une soc. en nom. coll. entre Ulysse Lydis, 
Christo Léondis et Elefthérios Tsanghéos. Siège 
Om Dinar .Markaz Embaleh Moud. ùe Guizeh. 
Objet: Exp!. ind . d'une machine à irri guer. Cap. 
app. par les 3 ass. à parts égales d'une machine 
à irriguer et ses accessoires, ct 'une bâtisse et d'un 
terrain cie huit feddans sis à Om Dinar ense mble 
avec leurs dépendances. meubles et Îlnlllcubles 
par dest. qui en dép. et les cr . en bil!ets ct en 
hypoth. le tout connu, sous le nom de • The 0m 
Dinar Pumping Station. •. Oér. admin . et ~tg. 
app. aux 3 ass. coll. Durée 1 année à j.J. du 5.6.15 
renouv. d'année en année faute de préavis un 
mois avant expir. (Co ntr. 5 .6.15 enr. sub. N. 113). 

Elie ehabazian et eie. Diss. de la soc. 
ayant existé sui v. contr. trans. le 8.6.14 s ub 
N. 29 entre Mme Marcelle Léonardi, Elie Cha
bazian et Hamdy bey Sadek ayant eu pour objet 
l'exp!. de Grand Café et Bar Chicha sis au Caire 
Sharia Kamel M. Kamdy bey Saclek prend seul 
la suite des affaires et assume l'actif et le passif 
de la soc. (Contr. 20.9.15 enreg. sub N. 1221• 
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Chèq.ue (Le) en Droit Mixte. Léon 
Castro, 183. 

Extraits et Documents. 
Faillite et Concordat Préventifs (Rapport 

de l'Association de Commerce d'Impor
tation). - 64. 

Faillites et Concordats. 
6, 19, 34, 57, 77, 9-1, 113, 130, 146, 164, 

180, 188. 

Jurisprudence. 
1\bandon d'actif, 103, 254. 
Absence, 69, 163. 
Acceptation sous bénéfice d' inventaire, 

122, 307. 
Accessoire. 

·- (Compétence), 89-47, 161-413. 
- et améliorations de l'immeuble, 89-218, 

163-428. 
Accident, 16-38, 67-144, 70-169, 121-301, 

121-302. 
Accord russo-égyptien du 29 Septembre 

1875, 12-19. 
Achats pour revendre au dessous des 

cours, 50-119. 
Acheteur, v. Acquéreurs successifs, Adju

dicataire, Vente. 
- (Insolvabilité de l'), 110-295. 
- (Obligations de 1'), 55-143. 

Acquéreurs successifs, 32-72. 
Acquiescement, 12-19,41-83,72-182, 101-

245, 106-275,109-292, 142-363, 152-379. 
168-433, 176-467. 

Acte. 
- annulable, 89-220, 106-270, 160-407. 
- antérieur à l'interdiction, 109-292. 
- à titre onéreux, 100-241. 
- authentique, 11-11, 41-81, 53-129, 100-

240. 
- d'acquisition, "!25-321, v.Transcription. 
- de commerce, 67-145, 111-298, 122-308, 

126-331 ' 140-351 ' 152-377. 
- de partage, v. Partage. 
- d'ouverture de crédit, 171-447. 
- interruptif de la prescription, 137-340. 
- notarié, 139-347. 
- sous seing privé, 69-164. 

Action. 
- civile, 67-146. 
- contre le chargeur, 140-353. 
- contre le transporteur, 3-1, 105-265. 
- directe, 146-375. 
- en bornage, 12-16. 
- en déguerpissement, 11-12. 
- en délaissement, 67-147. 
-- en delivrance de marchandises, 67-148. 
-en diminution de prix, 146-376, v.Vente. 
- en dommages- intérêts, 156-393, 156. 

394, 161-413. 
- en garantie, 89-217, 93-239, v. Ga~ 

rantie. 
- en justice, 32-78, Demande. 
- en liqatdation de droits successoraux. 

140-356. 
- en paiement de loyers, 12-19. 
- en partage, 140-356. 
- en rescision, 50-118. 
- en résiliation de bail, 11-12. 
- en résolution de la vente, 146-376. 
- entre associés, 108-281. 
- en restitution de droits de Greffe, 139--

346. 
- en restitution de revenus d'un Wakf, 

111-299. 
- en simulation, 168-432. 
- (Jonction d'), 152-377. 
- oblique, 152-377, 168-431. 
- paulienne, 17-41, 33-80, 100-241, 152~ 

378, 168-432, 178-474. 
- pétitoire, 68-154, 121-303. 
- possessoire, 12-16, 68-154, 121-303, 

184-476. 
- publique, 67-146, 85-209, 137-340. 
- rédhibitoire, 111-297. 
- réelle immobilière, 11-12. 
- sociale, 75-203. 
- (Souscription d'), 152-377. 

Actionnaire, 31-68, 75-203. 
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Adjudicataire, v. Adjudication. 
- - Droit à la grosse, 11-14. 
- Mise en possession, 41-82, 121-304, 

159-406. 
Adjudication. 

- au Tribunal indigène, 125-324, 125-325. 
- (Délaissement de l' immeuble gagé 

apr_ès), 45-107, 101-243. 
- des biens wakfs, 91-231. 
- (Juge délégué aux), v. Juge. 
- (Jugement d'), 11-14. 
- (Remise du jour de 1'), 67-149. 
- (Prix d'), 68-150, 87-212, 100-242. 

- (Intérêts du prix d' ), 100-242. 
- (Résolution de 1'), 127-335. 

Administration, 45; 108, 45-109, 67-146, 
91-230, v. Responsabilité. 

Administré mixte, 72-186. 
Affaires (Gestion d'), 140-355. 
Affectation hypothécaire, 11-13, 93-239, 

121-305, 129-336. 
Affichage, 67-144. 
Age des indigènes, 91-225, 106-270. 
Agence de Bourse, 153-387. 
Agents de la force publique, 46-110. 
Ajournement (Nullité d'), 4-5. 
Alexandrie, v. Municipalité, Port. 
Alignement (Décret d'), 42-88. 
Aliment, Alimentaire (Pension), 32-79, 

111-300. 
Allemands, 49-116. 
Alluvions, 101-244. 
Amélioration, 72-184, 89-218, v. Frais. 
Amende, 107-276. 
Annexion, 73-190. 
Appel. 

- (Acte d'), 41-83. 
- (Délai d'), 67-149, 70-173, 91-227, 

103-256, 153-380. 
- (Demande nouvelle en), 43-99, 157-399. 
- de plusieurs jugements par un seul 

acte, 169-435. 
- des causes, 89-218. 
- des jugements contraires à un juge-

ment précédemment rendu, 122-306. 
- des jugements de justice sommaire, 

43-93, 156-393, 156-394. 
- des · jugements par défaut, 85-208, 

106-272. 
- des jugements sur la compétence, 

68-156. 
- des jugements sur opposition aux dé

cisions douanières, 12-21. 
- des ordonnances du Juge-Délégué aux 

adjudications, 67-149, 161-412. 
- d'intimé à intimé, 43-95. 
- en matière de faillite, 158-404. 
- en matière de revendication, 143-367, 

i44-368, 144-369, 144-370. 
- envisagé comme pourvoi en cassation, 

41-84. 
- (Faculté d' ), 11-14, 11-1:J, 41-84, 41-85. 
- incident, 101-247, 142-362. 

- in:imation des parties ayan t figuré en 
première instance, 101-246, 153-382. 

- par l'étranger résidant en pays ennemi, 
142-361 . 

- principal, 142-362. 
- (Radiation en), 16-36. 
- CRecevabilité de l'), 11-14, 11-15, 

153-381. 
- (Taux de 1'), 104-260, 168-433. 

Arbitrage du juge, 29-58. 
Arrêt de renvoi, 88-214. 
Arrêté. 

- du 31 Mai 1885, 17-40. 
- du 10 Novembre 1914, 104-259. 

Arrhes, 153-383 . . 
Assemblée Générale, 75-203, 108-282. 
Assesseurs, 86-210. 
Assignation. 

_,__ directe, 175-466. 
- en faillite, 41-86. 
- (Exploit d'), 169-435', T75-466. 
- (Nùllité d'), 153-384. 

Association en participation, 102-248, 
102-249. 

Associé d'industrie, 54-133, v. Association 
en participation, Société. 

Assu'rance. 
- (Bénéfice de 1'), 122-307. 
- contre le risque de guerre, 75-199. 
- contre l'incendie, 102-250. 

Astreinte, 185-477. 
Attribution de terres par l'Etat, 101-244. 
Audience (Procès-verbal d'), 26-43. 
A val, 105-264. 
Aveu, 42-87. 
Avocat. 

- Honoraires, 29-57, 48-114, 71-180, 137-
339. 

- Mandat, 49-116, 101-245, 141-359. 
- stagiaire, 101-245. 

Avulsion, 101-244. 
Ayants-droits, 17-39. 

Bail, v. Location, Loyers, Privilège. 
- Autorisation de bâtir, 153-385. 
- (Compétence en matière de), 102-251. 
-- (Contrat de), 29-55. 43-98. 
- Déguerpissement, 11-12. 
- Résiliation, 11-12, 42-88. 
- Trouble causé par un tiers, 42-88. 

Banque, 124-319, 153-387, 168-431. 
Banqueroute, 74-193, 86-209, 86-210, 87-

211,122-315,137-340, 138-341,154-388. 
Biens dotaux, 15-31. 
Bilan, 50-119, v. Concordat préventif, 

Faillite. · 

Billet à ordre, 68-159 v. Effets de commerce. 
- à vue, 52-122. 

Biens indivis, 4:~-95, 89-223, 124-320. 
Bonne foi, 12-21, 32-72, 103-255, 122-309. 
Bordereau. 

- de collocation, 27-49, 27-50, 45-106. 

d'inscription hypothécaire, 124-319. 
Bornage, 12-16, 121-303. 
Bourse. 

- (Agence de), 153-387. 
- (Opération de), 104-l58, 140-355. 
- (~èglement de la), 104-258, 133-387 L 

- (Usage suivi en), 170-443. 
Bou teilles vides, 103-255. 
Brésil, 140-356. 
Bulgares,47-111, 173-455. 

eachet, 127-334. 
Cadi (Autorisation du), 71-179. 
Cahier des Charges, v. Adjudicataire. 

- Clauses illicites, 87-212, 169-436. 
- (Dénonciation du dépôt du), 69-162~ 

88-213, 138-342, 169-437. 
- (Mentions au), 159-406, v. Adjudicataire. 

Caisse de prévoyance, 17 4-456. 
Calendrier. 

- Arabe, 74-194, 91-225, 137-340. 
- Grégorien, 74-194. 

Canal. 
- d'irrigation, 75-200. 
- privé, 30-67. 

Capacité d'ester en justice, 72-186, 92-233 •. 
92-234, 92-235, 93-238, 145-373. 

Capital, 153-387. 
Capitulations, 140-357. 
Carnet à souche, 106-268. 
Cas fortuit, 43-98, 105-264, 121-302. 
Cassation. 

- Arrêt de renvoi, 88-214.· 
- (Motifs de), 4-7, 12-17, 12-18, 26-42, 

26-43,50-119,69-160, 138-343, 154-388 .. 
- (Pourvoi en), 4-6, 41-84, 88-214. 

Cause. 
- des effets de commerce, 140-348, 140 ... 

349. 
- licite, 106-271. 

Caution, 31-71. 
- du concordat, 44-104. 
- (Libération de la), 42-89, 68-152, 68-155._ 

Cautionnement, 68-153. 
Cédant, 76-204. 
·certificat de services, 152-379. 
Cession. 

- de créance, 68-155, 160-410. 
- Consentement du débiteur cédé, 47-111 , 

101-243. 
- Notification au déhiteur cédé, 70-166, 

101-243. 
- fictive, 143-365. 
- Garantie, 154-389. 
- pro solvendo, 158-401. 

Cessionnaire, 76-204, 146-37 4. 
Change (Contrat de), 154-390. 
Changement d'état, 91-227. 
Chèque, 41-86, 155-391. 
Chiens, 30-66. 
Chio (Ile de), 15-30. 
Chose jugée, 42-92, 86-209, 86-210, 109-

'292, 168-433, 170-439, 170-440, 175-464 .. 
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·Circulaires, 31-69, 108-283. 
·Clause. 

-- à ordre, 70-166. 
- cif, 75-199. 
- compromissoire, 14-26, 43-93, 169-434. 
- de non-garantie, 55-138, 
~ de non participation aux pertes so-

ciales, 54-133. 
- de reservati dominii, 76-206. 
-- dérogatoire de compétence, 11--12. 
- d'exonération, 105-265. 
- illicite,68-156;-87-212, 169-436,17.2-449. 
- léonine, 43-98. 
--- licite, 102, 250. 
- pénale, 42-90, 185-478. 
- réputée non écrite, 145-373. 
-- sauf approbation de la fabrique, 156-392. 

~odébiteurs, 176-467. 
·Cohéritiers, 43-95. 
·Collocation, Contredit, D-istribution, Ordre. 

-- (Bordereau de), 45-106. 
-- (Demande de), 72-182, 75,195. 
- du gagiste, 159,406. 
-- du tiers-détenteur, 108-288. 

Command (Déclaration de), 26-44, 102-
252. 

Commandement, 42-91. 
-- au fol enchérisseur, 45,106. 
- immobilier, 27-45, 70-172, 88-215, 91-

278, 129-336, v. Opposition à com
mandement. 

- (Opposition à), 15-31. 
-- (Transcription du), 129-336. 

'Commerce (Acte de), 67-145, 111-298, 
122-3b8, 126-331, 140-351, 155-377. 

Commerçant. 
- (Non), 122-308. 
- (Qualité de), 89-220, 138-341, 173-451. 

Commission douanière, 12-21, 88-216. 
Commissionnaire. 

-- de transport, 111-298. 
-- pour acheter et pour vendre, 156-392, 

186-480. 

Communication des livres de commerce, 
73-188. 

Compagnie de navigation, 3-1, 
Compensation, 42-92, 68-150, 68-155. 
'Compétence. 

- accessoire du juge pénal, 67-146. 
-civile. 

- en matièrede'contratde transport, 111-298. 
- en matière d'effets de commerce, 12-20. 

-- (Clause dérogatoire de), 11-12. 
- commerciale. 

- en matière d'effets de commerce, 12-20, 
70-167, 140-348. 

- à 1 'égard de la caution d'un commerçant, 
89-217. 

- en matière de .souscription d' actions, 
1:J2-377. 

-- conventionnelle, 169-434. 
- de la Cour, en matière d'appels som· 

maires, 156-393, 156-394. 
- de Référé. 

- en matière de constatations urgentes, 53-
125. ' 

-en matière de difficultés d'éxécution, 16-· 
37, 175-461. 

- en matière d'expulsion, 185-479. 
- en matière de séquestre, 92-232. 
- en, matière de vente de marchandises pé-

rissables ou sujettes à fluctuations de 
prix, 53-127. 

- (inc(}ll1pétence) en matière d'opposition 
à taxe, 53-126., 

- dncompétence) en matière d'opposition 
aux ordonnanees du juge de service, 161-
417. 

- (Lois de), 73-187. 
-- Mixte. 

- acquise, 73-187. 
- à "l'égard de l'Ecole Abet, 12-19. 
-à l'égard des bulgares, 47-111, 173-455. 
- à l'égard des drogmans, 30-61. 
- (incompétence ) à l'égard du Conseil Sani-

taire, Maritime et Quarantenaire d'Egypte, 
45-109. 

- en cas d'intérêt mixte, 16-38, 29-60, 49-
115,72-186,91-231,92-232. 

- en cas de prête-nom, 105-267, 143-365. 
- en matière de difficultés sur ùne décision 

entre parties de la même nationalité, 144-
369, 161-413. 

- en matière d'expropriation, 72-182, 125-
324, 125-325, 126-326. 

- (incompétence) en matière d'honoraires. 
pour assistance devant une juridiction 
étrangère, 48-114. 

- en matière de résistance ou voies de fait 
à l'occasion de l'exécution des jugements · 
mixtes, 46-110. _ 

- en matière de statut personnel, 126-327, 
140-356. 

- en matière de taxe d'honoraires, 137-339. 
.- ratione materire, 157-398. 
- sommaire, 3-1, 140-351. 
. - (incompétence) en matière de difficultés 

d'exécution, 177-470. 
- en vertu d'une clause compromissoire, 

43-93, 68-156, 169-434. 
-en matière de bail, 102-251, 156-395. 
- en matiè_re de dommages-intérêts. 

- après revendication, 161·413. 
- dérivant d'actions possessoires, 156·393, 156·394. 

- (Taux de la), 102-251, 103-253. 

Complainte, 75-201, 185-476. 
Complices, 86-209, 137-340, 154-388. 
Conclusions. 

- de défendeur à défendeur, 162-420. 
- prises par un _intervenant, 29-60. 
- principales, 11-14, 41-85. 
- subsidiaires, 41-85. 

Concordat. 
- Judiciaire. 

....:. (Caution du), 44-104. 
- de la Société, 173-452. 
- Effets, 158-405. 
- Failli concordataire, 158-403. 
- Homologation, 170-441, 172-449. 
- Hypothèque concordataire, 44-104. 
- par abaQdon d'actif, 103-254. 
- propositions alternatives, 27-46. 

-- Prév~ntif. 
- Conditions, 68-157. 
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- Dépôt du Bilan, 43-94. 
- du mineur, 123-316. 

Concurrence déloyale, 13-22, 103-255. 
Condition. 

- potestative, 30-65. 
- suspensive, 171-447. 

Confiscation, 12-21. 
Connaissement, 54-137, 186-480. 
Conseil. 

-- de discipline, 45-108, 91-230. 
- de guerre, 140-357. 
-- Sanitaire, Maritime et Quarantenaire 

d'Egypte, 45-109. 
Consentement (Vice du), 103-256. 
Constructeur (Privilège du), 27-47, 10J. 

257' 156-396. 
Construction, v. Voisinage. 

-- sur le terrain d'autrui, 122-309. 
-- sur un terrain wakf, 163-430. 

Contrariété de jugements, 169-434. 
Contrat. 

- de bail, 29-55, v. Bail, Location. 
- de change, 154-390. 
- de commission, v. Commissionnaire. 
-- de dot, 126-327. 
- de mariage, 15-31, 28-54. 
- d'entreprise, 74-191, 126-331, 140-354. 
- de transport, 3-1, 111-298. 
- en cotons, 104-259. 

Contravention, 27-48, 170-438. 
Contrebande, 12-21. 
Contredit. 

- (Appel en matière de), 43-95, 168-433. 
-- à règlement définitif, 101-243, 122-313, 
-- à règlement provisoire, 5-9, 121-304~ 

122-310, 126-326, 170-442. 
- après folle enchère, 27-50. 
-- Mise en caus eidu dernier créancier 

utilement colloqué, 138-344. 
Contre enquête, 475-459. 
Contrefaçon, 13-22. 
Comtrepartie, 104-258, 170-443. 
Convention, 29-57, 122-311, v. Contrats. 
Copies de titres, 75-196. 
Copropriétaires, 43-95, 161-416. 
Coptes, 75-198. 
Corps certain, 32-75. 
Cotons, 43-96, §5-139, 104-259. 
Courtier, 104-258, 170-443. 
Coutume, v. Usage. 
Créance, v. Créanciers. 

-- (Cession de), v. Cession. 
- exigible, 107-278. 

Créanciers. 
-- des héritiers, 124-319, v. Succession. 
- (Droits des), 17-39, 31-68, 33-80. 
-- du défunt, 122-307, 124-319. 
- étrangers, 72-182, 125-324, 125-325, 

126-326. 
- gagistes, 101-243, 138-342, Gage. 
- hypothécaires, 31-71, 68-155, 72-182, 

72-183, 72-184, 75-195, 170-440, 177, 
471, 178-474. 
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- non sommés, 104-262. 
- poursuivants, 159-406, 169-436. 
- sociaux, 122-310. 
- transcrits, 138-342. 

Crédit (Ouverture de), 124-319, 153-387, 
171-447. 

Crétois, 73-189. 
Crise commerciale et générale, 4-8, 43-97, 

43-98. 
Cultures (Partage de), 89-223. 
Cultivateurs (Simples), 28-52. 
Cumul des peines, 74-193, 154-388. 
Curateur de l' interdit, 91-227. 

Oaïra, 28-52. 

Date. 
- certaine, 129-336, 176-467, 
,_ de la signification, 153-384. 
- de l'endossement, 70-168. 

Débiteur, v. Libération. 
- (Dessaisissement du), 129-336. 
- (Garantie de la solvabilité du), 154-389. 
- saisi, 127-335. -

Déboutement en l'état, 122-312. 

Déchéance, v.- Fins de non recevoir, For
clusion. 
- en matière de mesures d'instruction, 

49-117, 106-269, 187-481. 
- en matière de préemption, 53-128, 

175-458. 
- en matière de vices cachés, 130-337. 

Déclaration. 
- au greffe, de l'opposition à taxe, 15-32, 

108-285. . 
- de command, 26-44, 102-252. 
- du tiers-saisi, v. Tiers-saisi. 

Décret, v. Loi. 
- du 20 Août 1914, 27-48. 
- du 4 Août 1914, 4-4. 
- du 9 Août 1914, 4-4. 
- du 14 Septembre 1914, 4-4. 
- du 13 Mars 1884, 105-266. 

Défaut faute de comparaître, v. Jugement, 
Opposition, 89-218, 106-272, 142-363, 
176-467. 

Défendeur. 
- (Conclusions de défendeur à) 162-420. 
- non touché par l'assignation, 75-202. 

Défense (Droit de), 91-230, 140-357. 

Délai. 
- d'appel, v. Appel. 
- de grâce. 

-Conditions, 43-97, 68-158. 
- Effets, 43-98. 
-en matière d'expropriation , 11-11, 41-81, 

157-397' 169-437. 
- en matière d'expulsion, 185-479. 

- de requête civile, 162-418. 
- d'exécution des contrats (prorogation), 

92-236. 
- d 'opposition, 106-272. 
~ aux décisions des Commissions Doua

nières, 88-216. 

- en matière de mesures d'instruction, 
49-117, 106-269, 187-481. 

- pour les dires, 69-162. 

Délibéré (Mise en), 104-260., 
Délit, 86·210. 
Demande. 

- de distraction provisoire de biens sai-
sis, 70-172. 

- de taxe, 161-411. 
- en justice, 42-91 , 102-250, 161-411. 
·- en paiement, 41-86, 49-116. 
- (Evaluation de la), 104-260.' 
- irrecevable, 15-33. 
- (Modification de la), 41-86. 
- nouvelle, 43-99, 157-399. 
- Pluralité des), 3-1. 
- (Précision de la), 168-432. 
- reconventionnelle, 16-35, 130-337, 142-

361. 
- (Taux de la), 3-1 102-251, 103-253, 

104-260. 

Demandeur, 72-186, 91-226. 
- (Pluralité de), 3-l. 
- résidant en pays ennemi, 92-233, 92-

·234, 92-235, 93,238. 

Demeure (Mise en), 55-140, 55-141, 110-
294. 

Déni de justice, 140-356. 
Dénomination, 16-3·!. 
Dénonciation du dépôt du cahier des 

ch-arges, v. Cahier des Charges. 
Denrées périssables, 170-444. 
Dépositaire, 168-431, v. Dépôt. 
Dépositions des temoins à l'audience du 

Tribunal Correctionnel, ,108-289. 

Dépôt. v. Dépositaire. 
- à la Caisse, 101-243. 
- de deniers, 68-155, 158-403. 
- en matière de bail, 43-98. 
- Gratuité, 69-159. 

Dernière maladie, 91-231. 
Désignation des biens au commandement 

immobilier, 88-215. 

Désistement, 16-35, 91-226. 
Dessaisissement, 129-336. 
Détention préventive, 69-160. 
Détournement. 

- de coton, 12-17. 
- d'objet saisis, 138-343, 170-444, 171-

445. 
- (Unité du), 69-161. 

Dettes. 
- civiles, 158-402. 
- successorales. v. Succession. 

Difficultés d'exécution, v. Compétence de 
Référé. 

Dire, 69-162, 70-172, 101-247. 
Disciplina ires (Juridictions),45·1 08,91-230. 
Dispositif, 50-119, 170-439. 
Dissimulation tempo raire d'objets saisis, 

170-4 "4. 
Distraction de biens saisis, 70-172. 

Distribution, 68-150, 101-243, 104-261. 
- au mixte du prix d'une adjudication• 

au Tribunal Indigène, 72-182. 
- après folle-enchère, 27-50. 
- Continuation malgré une revendication , 

27-49. 
- Sommation de produire, 13·23, 104~ 

262, 108-287. 
Dol, 26-44, 103-256. 

- personnel, 126-332, 162-418, 162-419._ 
Domaine public, 16-34, 16-38, 52-123 •. 

142-364. 
Domicile. 

- élu, 13-23, 101-245, 157-400. 
- réel, 69-163, 107-276. 

Dommages intérêts, 139-345, 184-476, v. 
Responsabilité. 
- Cumul avec une clause pénale, 185-478. 
- en appel, pour le préjudice causé de-

puis le jugement, 43-99. 
- en cas de faillite, 172-450. 
- en cas d'eviction, v. Eviction, Vente , 

Donation. 
- Nullité, 69-164. 
- par contrat de mariage, 70-165. 
- Révocation, 70-165. 
- sous forme de vente, 171-446. 

Dot, 126-327. 
Dotaux (Biens), 15-31, 116-327. 
Doute, 76-207. 
Drogman, 30-61. 
Droit. 

- acquis, 73-187. 
-- (Erreur de), 158-405. 
- de défense, 91-230, 140-357. 
- d'édition, 75-197. 
-- des tiers, 31-69, 33-80, 108-283. 
- de pilotage, 174-457. 
- de propriété, v. Propriétaire, Propriété, 
- de rétention, 101-243, 103-257, 156-396, 

159-406, 170-439. 
- de suite, 104-261 . 
- d'évocation, 152-377. 
- du propriétaire, 3-2. 
- litigieux, 158-401, v. Retrait litigieux . 

musulman, 28-51,31-69,76-206,91-231 , 
105-270, 108-:.!83, 108-290, 109-291 ' 
171..-446. 
proportionnel, -13-24, 127-335, 139-346, 
139-347, 171-447. 

Echéance, 154-390, v. Effets de commerce, 
Moratorium. 

E~ole Abel, 12-19. 
Ecoulement (Servitude d'), 75-200. 
Edition, 75-197. 
Effets de commerce, v. Billet à ordre, En~ 

dossement , Femmes, Moratorium. 
- - Aval, 105-264. 

· - Cause civile, 12-20. 
- Exigibilité, 4-4. 
-- gagés, 89-221. 
- procédant de la même cause, 103-253.._ 
- Recours contre les endosseurs, 105-264~ 
- Transmission par voie de cession, 70-166 
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Effigie, 16-34. 
Egypte, 15-30, 49-116, 54-134, 73-189. 
Election de domicile, v. Domicile élu. 
Employé, v. Municipalité, Renvoi intem-

pestif. . 
- « de saison •, 2S-53. 
- du Gouvernement, 89-219, 140-359. 

Endossement, 28-52, 140-349. 
- fictif, 105-267. 
-- Preuve, 70-168. 

Endosseurs, 105-264. 
Enquête, v. Contre-enquête, Preuve tes

timoniale. 
Ennemis, v. Société, Loi Martiale, Pro

clamation, 
Enrichissement indû, 139-345, 156-396. 
Entrepreneur, 16-38, 70-169, 74-191, 146-

374, 170-439. 
Entreprise, v. ,Entrepreneur, 74"-191, 126-

331 ' 140-351. 
Erosion; 101-244. 
Erreur. 

- dans le consentement, 103-256. 
- matérielle, 70-170. 

Etablissement industriel, 69-162. 
Etat. 

- (Changement d'), 91-227. 
- de guerre, 29-55, 54-134, 154-390. 
-- de siège, 49-116. 

Etranger, 140-357, 142-361. 
Eviction, 55-138, 87-212, 121-303, 121-304. 
Evocation, 152-377. 
Exception de chose jugée, 86-209, 86-210. 
Excès de pouvoirs·, 74-192. 
Exécution, v. Acquiescement. 

- des jugements, 178-470. 
- en matière pénale, 46-110. 

- (Droit d'), 100-240. 
- (Impossibilité d'), 54-134, 154-390. 
- provisoire, 168-433, 172-448, 184-476, 

185-477. 
- (Suspension de 1'), 122-306, 122-313. 

Exequatur, 43-100. 
Expert, Expertise, 170-439. 

\ 

- Convocation des parties, 44-101. 
- Délai, déchéance, 49-117. 
- Empêchement légitime, 70-171. 

- en matière d'assurances, 102-250. 
- Honoraires, 71-180. 

Expropriation, v. Adjudicataire, Adjudi
cation, Cahier des Charges, Ctéancier 
poursuivant, Saisie, Transcription. 
- devant le tribunal indigène, 72-!82. 
- (frais d'), 169-436. 
- immobilière, 41-81, 70-1'(2. 
- Subrogation aux poursuites, 44-102. 
- pour cause d'utilité publique, 42-88. 

Expulsion, 185-479. 

Fabric:mt, 103-255, 156-392. 
Fabrique, v. Clause, Fabricant. 
Faillite, v. Banqueroute, Commerçant, Con

cordat, Privilège. 

- Actes annulables, 89-220, 160-407. 
- (Assignation en}, 41-86. 
- Biens des femmes, 28-54. 
- Cessation .des paiements, 71-175, 122-

314, 138-341, 158-402. 
- Choix du syndic, 44-103. 
- Clôture, 122-315. 
- Constatation de l'état de faillite par le 

tribunal de répression, 86-210, 138-341. 
- Délai d'appel, des ·jugements sur les 

contestations intéressant la faillite, 70-
173, 103-256, 158-404. 

- de la société, 173-452. 
- Dettes civiles, 158-402. 
- Droits. 

- de la femme du failli, 110-296. 
- des créanciers, 172-449. 
- du propriétaire, 3-2, 13-25. 
- du syndic, 86-209, 87-211. 
- du vendeur, 172-450, 186-480. 

- du gérant d'une société, 175-466. 
- du mineur, 123-316. 
- du souscripteur d'effets de commerce 

gagés, 89-222. 
- Hypothèque concordataire, 44-104. 
- Hypothèque mal acquise, 71-175. 
·- (Instance en déclaration de), 41-86, 

44-105. 
-- Intervention. 

- des créanciers, 44-105. 
- du syndic, 86-209, 87-211. 

- Juge- Commissaire, 71-174, 123-317, 
186-480. 

- Opposition, 101-245, 122-314. 
- Ordonnance du juge-Commissaire, 71-

174. 
- personnelle d'un associé, 173-452. 

' - Production et vérification, 3-2, 13-25, 
123-317, 158-403, 175-466. 

- Admission tardive, 140-352. 
- Répartition, 140-352. 
- Requête au Juge-Commissaire, 186-480. 
- Rétractation, 71-176. 

·- Revendication, 28-54, 158-404, 186-480. 
- Scellés, 158-404. 
- Syndic, 86-209, 87-211, 123-317. 
- Vente des marchandises de l'actif, 

71-174. 
Faute, v. Dommages intérêts, Responsa

bilité. 
- aquilienne, 52-121. 
- lourde, 159-406, 161-414. 

Faux (Inscription de), J 72-448, 173-454. 
Femme. 

-- copte, 75-198. 
- dn failli, 28-54, 110-296. 
- étrangère épousant un ottoman, 51-120. 
- indigène, 137-334. 
- musulmane, 75-198, 162-421, 163-422, 

163-423, 163-424, 163-425. 
- · ottomane, 163-426. 
-- persane, 28-51. 
- souscript. d'effets de commerce, 28-52, 

70-167. 
. Fins de non recevoir, 105-265, 111-298, 

140-353, v. Déchéance, Forclusion. 
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Fol enchérisseur, Folle enchère, 27-50. 
45-106, 54-135, 100-240, 140-354. 

Force majeure, 29-55. 
Forclusion, v. Déchéance, Fins de non 

recevoir. 
- de l'action rédhibitoire, 111-297. 
-- en matière d'assurance, 102-250. 
- en matière de çlistribution, 13-23, 54-

132, 104-262. 
Formule. 

- de serment, 175-464. 
- exécutoire, 29-56. 

Frais. 
- d'amélioration, 54-135, 103-257. 
- de conservation, 27-47,54-135, 103-257. 
- d'expropriation, 100-242. 

Fraude, 32-72, 72-183, 100-241, v. Action 
paulienne. 

Fruits, 123-318, 139-345, 178-472. 

Gage. v. Garouka. 
- de biens indivis, 89-223. 
- Délaissement de l'immeuble gagé après 

adjudication, 45-107, 101-243, 159-406. 
- des effets de commerce, 89-221. 
- de titres, 89-222. 
- fruits de l'immeuble, 123-318, 160-408. 
- Location au débiteur même, 71-177, 

90-224, 160-407. 
- Notification du dépôt du cahier des 

charges, 138-342. 
- Possession, 43-95, 45-107, 89-223, 90-

224, 160-407. 
- (Vente du), 14-26, 89-222. 

Garantie. 
- (Action en), 89-217, 93-239. 
- (Compétènce en matière de), 156-395, 

157-398. 
- Durée, 14;27. 
- en matière de cession, 154-389. 
- hypothécaire, 91-228. 
- Objet, 14-27. 
- Révocation, 14-27. 
- solidaire, 75-195. 

Gardes-Côtes, 140-357. 
Gardien judiciaire, 12-18, 71-178. 
Garrouka, 89-223, 1 ü0-408, v. Gage. 
Gestion d'affaires, 140-355. 
Gouvernorat (Signification au), 175-465. 
Gouvernement, v. Administr'ation, Em-

ployés. 
Grâce (Délai de), v. Délai. 
Greffe (Droit de), v. Droit proportionnel. 
Greffe, 127-335, 141-358, v. Droits pro-

portionnels. 
Greffier en Chef, 13-24, v. Greffe. 
Grosse. 

- du jugement d'adjudication, 11-14. 
- (Remise de la), 141-359. 

Guerre (Etat de), 29-55, 54-134, 154-390. 

Hégire (Calendrier de 1'~, 74-194, 91-225, 
. 137-340. 
Hekr, 71-179. 
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Héritier, 53-128, 107-278, 122-307, 124-
319, 160-409, 176-468. 

Heure légale, 175-462. 
Hodget, 71-179. 
Honoraires. 

- d'avocat,29-57,48-1 14,71-180,137-339. 
- dejà acquittés, 29-58. 
- d'experts, 71-180. 
- taxés, 71-180, 158-405. 

Hôtel, 72-181. 
Huissier. 

- mixte, 105-267. 
- (Paiements entre les mains d'), 12-19. 

Hypothèque. 
- annulable, 160-407. 
- au profit d'un étranger, 72-182. 
- concordataire, 44-104. 
- contractée par un prête-nom, 170-440. 
- des biens Wakfs, 91-239. 
- d'une part divise dans un immeuble 

in di vis, 43-95, 124-320. 
- générale, 104--261. 
- (Indivisibilité de. 1'), 72-183. 
- Inscription, v. Inscription. 
- Nullité, 124-319. 
- Portée, 163-428. v. Accessoires, Amé-

lioration, Affectation, Créancier. 
- (Prescription de 1'), 29-59. , 
- (Purge de 1'), 125-321. 
- spéciale, 72-183. 
- Subrogation, 160-410. 

Immeuble. 
- par destination, 69-162, 76-206, 125-

324, 163-428. 
- rural, 175-458. 
- urbain, 175-458. 

Immobilisation des fruits, 178-472. 
Impôt, 27-50. 

- foncier, 105-266. 
- sur la propriété bâtie, 105-266. 

Imputation. 
- des fruits, 123-318. 
-- des paiements, 100-242. 

Imcompétence, v. Compétence. 
Inculpation, 12-17. 
Inculpé, 26-42. 
Indemnité, v. Dommages-intérêts, Renvoi 

intempestif, Responsabilité. 
Indigènes, 73-187, 91-225, 101-243, 105-

267, v. Tribunal. · 
Indivis. 

- (Gage de biens), 89-223. 
- (Hypothèque d'une part divise dans 

l'immeuble), 43-95. 
lndû (Répétition de 1'), 146-375, 177-471. 
Insaisissabilité, 126-327, 126-329,126-330. 
lnscri ption. 

- de faux; 172-448, 173-454. 
- des privilèges, 27-47, 103-257. 
- hypothécaire, 124-319, 156-396. 

- Election de domicile, 13-23, 157-400. 
- Renouvellement, 171-447. 
-- tardive, 11-13. 

Insertion, 88-213, 108-280. 
Instance. 

- (Désistement d'), 16-35, 91-226. 
- en opposition, 15-33. 
- (Radiation d'}, 16-35, 16-36, 91:226, 

92-235. 
- (~eprise d'), 4-5. 

Instruction. 
- écrite, 26-43. 
- pénale, 74-193, 125-322. 

Interdit pour prodigalité, 72-185, 91-227, 
108-290, 109-292. 

Intérêt mixte, v. Compétence mixte. 
Intérêts. 

- (Collocation des), 27-50, 91-228. 
- (Cours des), 42-91, i61-411. 
- des sommes déposées, 68-155. 
- du prix d'adjudication, 100-242. 
- en matière de folle encl1ère, 140-354. 
- hypothécaires, 91-228. 
- (Prescription des), 14-28, 125-323. 
- usuraires, 125-323. 

Interprétation des jugements, 177-470. 
Interrogatoire, 26-42, 91-229. 
Interruption de la prescription, 137-340. 
Intervention. 

-- dans la procédure de concordat pré-
ventif, 123-316. 

- de la partie civile en cassation, 87-24. 
- Droits de l'intervenant, 29-60. 
- du débiteur sàisi dans l'instance en re-

vendication, 144-370. 
- du revendiquant dans l'instance en va

lidation de saisie-conservatoire, 93-237. 
- du syndic de la faillite, dans les pour

suites pénales, 813-209, 87-211. 
Inventeur, !:54-133. 
Jonction. 

- d'actions, 152-377. 
- d'appels, 169-435. 

Journal, 161-415. 
Juge. 

- (Arbitrage du), 29-58. 
- Commissaire, 123-317, 186-480. 
- délégué aux adjudications, 67-149, 70-

172, 161-412. 
- de service, 4-3, 161-417. 
--- du statut personnel, 140-356. 
- (Pouvoirs du), 11-13. 

Jugement. 
- attributif, 139-346. 
- contraire à un précédent jugement, 

122-306. 
- correctionnel, 50-119. 

- d'adjudication, 11-14, v. Adjudication. 
- déclaratif de faillite, v. Faillite. 
- de défaut, 48-113, 74-194. 
- en partie. interlocutoire et en partie 

définitif, 170-439. 
- faute de comparaître, 106-272, 142-363, 

176-467. 
- en partie préparatoire et en partie dé

finitif, 11-15. 

- indigène, v. Tribunal indigène. 
- interlocutoire, 101-247, 168-433. 
- italien (exequatur), 43-100. 
- par défaut, 13-24, 15-33. 

Juridiction. 
- consulaire Brésilienne, 140-356. 
- disciplinaire, 45-108, 91 230. 
- indigène, v. Tribunal. 
- mixte, v. Compétence. 
- répressive, 138-341. 

Juste titre, 48-112. 

• Kharadjis (Terres), 160-408. 

Légataire, 107-278. 
Lettre. 

- de change, 41-86, 141-358, v. Billets 
à ordre, Effets de commerce. 

- de voiture, 111-297. 
Libération, 100--240, 141-359, 157-400. 
Licenciement, 174-456, v. Employé, Ren

voi intempestif. 
Liquidateur de société, v. Société, 175-466. 

- choisi comme syndic de sa faillite. 
44-103. 

Liquidation en Bourse, 104-259. 
Livraison, v. Vente. 

- (Preuve de la), 43-96. 
Livres de commerce, 50-119, 73-188. 
Locataires, 185-479, v·. Bail, Loyers. 
Location, 42-90, 160-407, v. Bail, Loyets.
Loi, v. Décret, Proclamation. 

- anglaise, 123-316. 
- · de procédure et de compétence, 73-187. 
- du 7 Septembre 1912, 9!-228. 
- hellénique, 107-278, 122-307, 126-327. 

- matrimoniale, 28-54. 
- martiale, v. Capacité d'ester en justice, 

Proclamation, 49-116, 141-360, 142-361. 
- sur les pensions civjles du 15 Avril 

1909, 89-219. 
- territoriale du 24 Zilhedje 1274. 

Louag~. v. Bail, Locataire, Location, 
Loyers. 
- de services, 161-414, 161-415, v. Renvoi 

intempestif. 
Loyers, v. Bail, Locataire, Location, 

Louage. 
- arriérés, lt6-395, 185-479. 
- postérieurs à la déclaration de faillite. 

13-25. 

Machines à vapeur, 41-84. 
Majorité, 106-270, v. Age. 
Maladie (Dernière), 91-231. 
Malveillance, 52-121. 
Mandat, v. Avocat. 

- de fait, 176-467. 
- de paiement, 41-86. 
- général, 68-153. 
- (Limites du), 106-268, 140-355. 
- (Preuve du), 26-44. 
- Révocation, 41-86. 
- spécial, 68-153, 102-252. 
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Mandataire, v. Mandat. 
Manuscrit, 75-197. 
Marchés à terme, 67-145, 104-259. 
Mariage. 

- (Changement de nationalité par le), 
163-426. 

- (Changement d'état par le), 91-227. 
- (Contrat de), 15-31, 28-54. 
-·- (Promesse de), 108-279. 

Marque de fabrique, 16-34. 
Mauvaise foi, 52-121. 
Médecin, 14-29. 
Meglis-el-Hasbi, 106-270. 
Mehkémehs, 179-475. 
Mesures. 

--- conservatoires, 4-4, v. Reféré. 
--d'instruction, 49-117, 106-269,187-481, 

v. Enquête, Expertise, TéJ!IOins, Preu. 
ve testimoniale. 

Meubles, v. Revendication. 
Mineurs, 31-69, 50-118, 54-131, 68-154, 

76-206, 106-270, 108-283, 108-290, 108-
291, 121-302, 123-316, 171-446. 

Minorité, v. Mineurs. 
Mise. 

- en délibéré, 104-260. 
- en demeure, 55-140, 55-141. 110-294, 

139-345. 
- en possession, 159-406. 

Mitoyen (Mur), 161-416. 
Modification de la demande, 41-86. 
Moratorium, 4-4, 92-236. 
Moteur, 76-206. 
Motivation. 

- des décisions disciplinaires, 91-230. 
- des jugements correctionnels, 108-289. 
- insuffisante, 4-6, 50 -119. 

Moye :1s. 
--- de Cassation, v. Cassation. 
-- de faux, 173-454. 
- nouveaux, 41-83. 

Municipalité d'AleXandrie, 45-108,91-230, 
174-457. 

Mur mitoyen, 161-416. 
Mutation 'Droits de), 127-335, v. Droits 

proportionnels. 

N ~tionalité. 
- allemande, 54-134. 
- de la femme étrangère épousant un ot-

toman, 51-120. 
- des originaires de l'île de Chio, 15-30, 

73-190. 
- des originaires de l'île de Crête, 73-189. 
- des sociétés, 145-373. 
- hellénique, 15-30, 73-189, 73-190. 
- ottomane, 15-30, 73-189, 73-190. 

Navigation, v. Compagnie. 
Nazir (Pouvoirs du), 32-78, 71-179. 
Nom patr_onymique, 16-34. 
Notes de pesage, 43-96. 
Notification, v. Assignation, Signification. 

- des décisions douanières, 88-216. 

- de la saisie, 175-463. 
- des jugements, 91-227. 
- du cahier des charges, v. Cahier des 

charges.· 
Novation, 109-292. 
Nullité. 

- d'affectation hypothécaire, 11-13. 
- d'un ajournement, 4-5. 
- d'une clause dérogatoire de compé-

tence, 11-12. 
- relative, 48-112. 
- substantielle, 12-18. 

0bligations. 
- ayant une cause mensongère, 106-271. 
- de faire, 74-191. . 
- dérivant du fait, 139-345. 

Occupant sans titre, 187-483. · 
Occupation. 

- de la voie publique, 17-40. 
- de l'Ile de Chio, 73-190. 
--- indûe, 127-333. 

Officier public,26-43,30-62,46-110, 75-196. 
Offre réelle, 153-381. 
Omdeh, 1 73-45·1. 
Opérations de Bourse, v. Bourse. 
Opposition. 

--- à commandement, 15-31, 153-381. 
--- à la distïibution du prix d'adjudication, 

121-304. 
- à taxe, 15-32, 53-126, 108-285, 177-469. 
- au règlement définitif, v. Contredit. 
--- aux décisions des Commissions Doua-

nière, 12-21, 88-216. 
- aux ordonnances du juge de service, 

161-417. 
- (Délai d'), 106-272. 
- (Effets de 1'), 13-24. 
-:-- (Faculté d'), 5-9, 89-218. 

(Instance en), 15-33, 85-208. 
--- irrecevable, 153-380. 

Option, 73-189, 73-190. 
Ordonnance. 

- de saisie-arrêt, 4-3. 
- de saisie-conservatoire, 12-19. 
- du juge délégué aux adjudications, 

67-149, 161-412. 
--- du juge de service, 161-417. 
--- sur requête, 13-25. 

Ordre, 75-195, 159-406, 168-433, v. Dis
tribution, Contredit. 
--- (Clause à), 70-166. 
-- public, 44-105, 109-292, 125-322, 172-

449. 
Ottomane. 

--- (Femme), 51-120. 
---(Nationalité), 15-30, 73-189, 73-190. 

Ouverture de crédit, 124-319, 153-387, 
171 447. 

Ouvrier. 
--- à la journée, 30-63. 
--- (Jeune), 121-302. 

Paiement. 
--- entre les mains d'un huissier, 12-19. 
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--- entre les mains d'un mandataire, 106-
268. 

Parquet (Signification au), 75-202. 
Partage, 11-15, 43-95, 72-184, 124-320, 

140-356, v. Co-héritiers, Co-propriétaire. 
Indivision. 

Participation (Association en), 102-248. 
102-249. 

Partie civile, 74-193, 86·209, 87-211. 
Passage d'eau, 30-67. 
Passes, 17 4-457. 
Patron, 106-274, v. Employés, Indemnité, 

Renvoi intempestif. 
Peines. 

-- (Application des), 69-160. 
-- (Cumul des), 74-193, 154-388. 

Pension. 
--- alimentaire, 126-329, 126-330. 
--- (Loi et Règlements sur les), 89-219, 

140-350. 
Péremption. . 

--- Demande irrégulière, 4-5. 
- de l'appel incident, 142-362. 
-- de 1 'instance en opposition, 15-33. 
--- des jugements de defaut, 74-194, 106-

272, 142-363, 176-467. 
Périmètre des villes, 175-478. 

· Perte des lettres de change, 141-358. 
Personnalité morale, 169-435, 178-47 4. 
Pesage (Note de), 43-96. 
Pétitoire, 68-154, 121-303. 
Pilotage (Droits de), 17 4-457. 
Plainte, 52-121. 
Plus-value, 72-184. 
Police. 

-- d'assurance, 102-250. 
--- (Mesures de), 74-192. 
--- (Procès-verbal de), 4-7. 

Port d'Alexandrie, 17 4-457. 
Porte, 15-30. 
Possesseur, 41-82, v. Action possessoire, 

Complainte, Gage. 
Possessoire, 68-154. v. Action possessoire. 
Poursuite pénale, 86-209. 
Pourvoi, v. Appel, Cassation, Opposition. 
Pouvoir. 

--- exécutif, 54-131. 
--- législatiC, 54-131. 

Précision de la demande, 168-432. 
Préemption. 

--- Condition, 175-458. 
--- Concours entre voisins, 30-64. 
--- Déchéance, 53-128, 175-458. 
--- en cas de vente entre alliés, 53-J28. 

Prélèvements excessifs, 50-1 f9. 
Preneur, 154-390, v. Bail, Locataire, Lo

cation, Loyers. 
Prescription. 

-- de l'action en délivrance de marchan
dises, 67-148. 

--- de l'action en diminution du prix, 141). 
376. 
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-- des droits de greffe, 171-447. 
-- Calendrier applicable, 74-194. 
- de cinq ans, 48-112. 
- de 1 'action. 

- civile, 67-146. 
- publique, 86-209, 137-340. 

- de 15 ans, 43-95. ' . 
. - de intérêts et arrérages, 14-28, 125-323. 
-- des ' servitudes, 75-200, 75-201. 
-- en matière de banqueroute, 74-193. 
-- en matière de détournement, 138-343. 
-- de l'hypothèque, 29-59. 
- (Interruption de la), 52-122 . 
-- libératoire, 29 -59, 42-92, 52-122. 

Président du Tribunal, 89-218. 
- correctionnel, 88-214. 
-- (Pouvoir discrétionnaire du), 26-41. 

Présomption, 42-87. 
Presse, 52-123, 142-364. 
Prêt. 

-- d'argent, 171-447. 
-- hypothécaire, 30-65, 70-172, v. Hypo-

thèque. 
- Production des titres par l'empmnteur, 

106-273. 
- (Réalisation du), 70- 172. 

P'rête-nom, 75-195, 105-267, 143-365, 170-
440. 

Preuve. 
-- (Charge de la), 13-22, 42-90. 
- de la nvraison, 43-96. 
--- des soin~ médicaux, 14-29. 
-- de mandat, 26-44. 
--- écrite, 75-169. 
---(Moyens de), 53-125, 75-196. 
-- testimoniale, 102-248, 126~331, 175-45!:1, 

175--469, 187-481. 
Prévenu, 12-18, 91-229. 

-- étranger, 125-322. 
Prévoyance (Caisse de) , 17 4-456. 
Privilège, v. Créanciers, Inscription. 

- des gens de service, 138-344. 
--- du bailleur, 13-25, 53-124, 68-151, 153-

386. 
-- duconstructeur,27-47, 103-257, 156-396. 
-- du déposant, 158-403. 
-· du vendeur, 100-24:?.. 

Prix, v. Adjudicataire, Adjudication, In
térêts, Vente. 

Procédure (Nullité substantielle de la), 4-7. 
Procès verbal. 

-- (d 'audience), 26-43. 
--- de police, 4-7. 

P roclamation du 25 janvier 1915,}2-186, 
92-233,92-234,92-235, 93-23tl , 126-328, 
141-360, 142-361, 145-373. 

Prodigalité, 72-185, 91-227, 108-290, 109-
292. 

Production, v. Distribution, Ordre. 
-- tardive, 104-262. 

Promesse de mari age, 1.08-279. 
Protection étrangère, 30-61. 
Propriétaire, v. Bailleur, Copropriétaire, 

Responsabilité. 

-- de terrains, 122-308. 
--- (Droit du), 3-2, 187-483. 
--- (Privilège du), v. Privilège. 

Propriété, 67-147. 
-- des nouvelles et dépêches, 52-123, 

142-364. 
--- industrielle, 16-34. 
--- littéraire, 75-197. 
--- rurale, 12-16. 
--- urbaine, 12-16. 

Protêt, 70-168. 
Puissance paternelle, 76-206, 108-290. 
Pupille, 109-291, 158-405. 
Purge, Î25-321. 

Qualification impropre ou erronée, 12-18, 
41-84. 

Qualité. 
--- di! commerçant, 89-220, 138-341, 173-

451. 
--- promise (Inexistance de), 130-337. 

Quasi-délit, 30-66, 111-298, 127-333. ' 
Question non pertinente, 26 43. 

Radiation. 
--- de la transcription des actes de pour-

suite, 161-412. 
' --- d'instance, 16-35, 16-36, 91-226,92-235. 
Raison sociale, 31-69. 
Ratification, 102-252, 106-270. 
Réciprocité (en matière d'exequatur), 43-

100. 
Récolement, 138-343. 
Récolies remises par les fermiers aux pro-

priéiaires , 53-124. 
Reconduction (Tacite), 102-249. 
Récusation de témoins, 5-10, 175-459. 
Rédacteur en chef, 161-415. 
Référé, v. Compétence. 

--- (Juge de· service statuant en), 4-3. 
Registres des Mehkémehs, 179-475. 
Règlement. 

--- de la Bourse, 104-258, 153-387. 
-- définitif, 101-243, 122-313, v. Contredit. 
--- du 12 Juin 1905, 91-230. 
--- du 16 Mai 1909, 45-108. 
--- du 20 Mai 1912, 45-108. 
-- du 22 Mai 1912, 91-230. 
--- provisoire, 5-Q, v. Contredit. 
--- sur les hôtels, 72-181. 
--- sur les machines à vapeur, 41-84. 
--- sur les pensions, 1-10-350. 

Réintégrande, v. Action possessoire. 
Remorqueur, 174-457. 
Remploi. 

-- du solde de prix d'adjudication d'un 
immeuble wakf, 91-231. 

-- (Indemnité de), 100-242. 
Renonciation, 138· 348, 175-458. 
Renouvellement d' inscription hypothè

caire, 171-447. 
Renvoi iritempestif, 4-8, 30-63, 45-108, 89-

219, 91-230, 106-274, 140-350, 140-357, 
143-366, 161-414, 161-415. 

Répétition de l'indû, 146-375, 177-471. 
Représentation dt:s livres de commerce. 

73-188. 

Requête. 
--- civile, 5-9, 106-275, 107-276, 126-332, 

162-418, 162-419. 
--- (Ordonnance sur), 161-417 . 

Réquisitoirè: 74-19:3, 86-209. 
Réserves, 122-312. 
Résistance à la ·force publique, 46-110. 
Responsabilité . 

--- des administrateurs de Sociétés Ano-
nymes, 108-282. 

--- des administrations , 16-38. 
-- des associés, 108-281. 
--- del'entrepreneur, 16-38,70-169,74-191. 
-- de l'expéditeur, 75-199. 
- directe et indirecte;' 16-38. 
--- des commissionnaires, 156-392. 

- de transport, 111-298. 
--- du copropriétaire, 161-416. 
--- du courtier, 170-443. 
--- du créancier. 

- gagiste, 89-221, 89-222. 
- poursuivant, 159·406. 

--- du dépositaire d'une lettre de change 
égarée, 141-358. 

-- du gardien judiciaire, 71-178. 
- du Gouvernement, du chef de ses 

agents, 74-192. 
--- du plaignant, 52-121.. 
--- du propriétaire, 121-301. 

- -d'un chien, 30-66. 
--- du tiers-saisi, 108-286. 
--- du transporteur, 105-265. 
--- du tuteur, 158-405. 
--- du vendeur, 32-77. 
--- en matière d'affichage, 67-144. 

Ressort (Taux du), v. Appel, Compétence, 
Taux. 

Rétention (Droit de), v. Gage, 101-243, 
103-257, 156-396, 159-406, 170-439. 

Retrait. 
--- d'indivision, 53-128. 
--- litigieux, 53-129, 107-277, 158-401. 

Rétroactivité. 
--- des jugements, 68-155 . 
--- des lois, 73-187, 91-228. 

Revendication. 
--- après adjudication, 11-14. 
--- de deniers, 158-405. 
--- de récoltes, 32-75. 
--- en matière de concurrence déloyale , 

103-255. 
--- en matière de fâillite, 158-404, 186-480. 
--- immobilière, 127-333. 

- après adjudication, 11-14. 
- en cours d'expropriation , 101-247. 

-- Mise en cause du débiteur saisi, 143-
367, 144-368, 144-369, 144-370. 

-- mobilière, 28-51, 75-198, 93-237, 162-
420. 

-- par la femme . 
- copte, 75-198. 
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·- du failli, 28-5-1. 
- musulmane, 75-198, 162-421, 163-422,163-

423, 163-424, 163-425. 
- ottomane non musulmane, 163-426. 

Revenus de la dot, 126-327. 

Risques de guerre, 75-199. 

Rôle spécial, 142-362. 

Rue, 54-130. 

Sacs, 53-127. 

Saisie, v. Détournement. 
- arrêt, v. Tiers-saisi, 4-3, 105-267, 107-

278, 122-307, 125-325, 146-374. 
- conservatoire, 3-2, 12-19, 13-25, 93-237. 
- exécution, 175-462. 
- irrégulière, 16-37, 171-445, 175-462. 
,- immobilière, 178-472. 
- mobilière, 162-420, 175'-463. 

Saisissabilité, 32-79, 111-300. 
Salaire du gardien judiciaire, 71-178. 
Scellés, 158-404, 173-452. 
Séduction, 108-279. 
Sened, 52-122. 
Séparation des patrimoines, v. Succession 

musulmane. 

Sequestre. 
- (Choix du), 41-85. 
- (Demande de), 92-232. 
- (Distribution des revenus provenant de 

l'administration du), 54-132. 
- (Droits du), 187-483. 
- (Immeuble sous), 121-301. 

Serment litisdécisoire, 32-72, 127-334, 
144-371 J 144-372, 175-464. 

Service militaire, 140-357. 

Servitude. 
- d'alignement, 42-88. 
- d'écoulement d'eéUi, 75-200. 
- de passage d'eau, 30-67. 
- de vue, 75-201, 153-385. 

Siège (Etat de), 49-116. 
Signification. v. Notification. 

- au Gouvernorat, 175-465. 
- au Parquet, 75-202. 
L.... de la taxe, 161-411. 
- de l'opposition à taxe, 15-32, 108-285·. 
- du jugement, v. Notification. 
--- (Jour de la), 153-38!. 

Simulai ion, 110-296, 170-440. 

Société. 
--- Actions entre associés, 108-281. 
--- allemande, 93-238. 
--- a·10nyme, 31-63, 75-203, 108-282. 
--- à responsabilité limitée, 145-373. 
--- ayant siège en pays ennemi, 92-233, 

126-328. 
--- Capital, 31-68. 
--- Cession de part sociale, 92-234. 
--- civile, 31-68, 169-435. 
--- commerciale, 31-68, 54-133. 
--- Contestations entre associés, 108-281. 
-- (Créanciers de la), 122-310. 
- de fait. 31-69. 108-283. 

- Dissolution, 31-W, 108-280, 103-283, 
163-427. 

-en nom collectif, 17-39, 31-69, 108-283, 
163-427, 173-452. 

- étrangère, 93-238. 
-- Formes non reconnues en Egypte, 93-

238, 145-373. 
- Liquidation, 31-68, 44-103, 108-281. 
- Nationalité, 145-373. 
--- Objet, 17-39. 
--- Pouvoirs du g~rant, 17-39. 
--- Publications, 17-39, 31-69, 108-280, 

108-281, 108-' 83. 
--- Raison sociale, 31-69- 108-283. 
--- Résiliation, 54-134, 108-280. -
--- Statuts, 108-282. 

Solidarité. 
--- des co-débiteurs, 176-467. 
--- en matière de quasi-délit, 30-66. 
--- en matière d'occupation indfle de ter-

rains, 127-333. 

Sommation, 42-91. 
--- au tiers-détenteur, v. Tiers-détenteur. 
- de produire, 13-23, 54-132, 108-287. 

Sous-acquéreur, 110-296. 
Sous-collocation, 177-471. 
Sous-traitant, 146-374. 
Souscription d'actions, 152-377, 170-443. 
Souverain, 54-131. 
Spéculation, 67-145. 
Statut. 

--- personnel, 107-278, 126-327, 140-356. 
- musulman, v. Droit musulman. 

--- réel, 15-31. 

Stipulation. 
- expresse, 154-389. 
- pour autrui, 31-70. 

Subrogation. 
--- à l'hypothèque, 160-410, 177-471. 
--- aux poursuites d'expropriation, 44-102, 

161-412. 
--- conventionnelle, 71-176. 
--- légale, 27-50, 31-71, 68-155, 72-183. 

Subsidiaire (Délation de serment en voie), 
144-372. 

Succession, 107-278. 
--- (Dévolution de la), 122-307. 
--- musulmane, 53-128, 12-l-319, 160-409, 

176-468. 

Succursale, 92-233, 126-328. 
Sujets, v. :\.Jiemands, Austro-Hongrois, 

Ennemis. 
Surenchère (Effets de la), 127-335. 
Sûretés (Perte des), 42-89,68-152, 68-155. 

Sursis, 85-208. 

Tacite reconduction, 102-249. 

Tarif. 
-·- des denrées, 27-48, 108-284, 170-438. 
- des frais de justice, 171-447. 

Taux. 
--- de la demande, 3-1, 102-251, 103-253, 

104-260, 156-395. 
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--- de l'appel, 104-260, 168-433. 
--- des intérêts, v. Intérêts. 

Taxe. 
--- (Demande de), 161-411. 
--- des frais d'expwpriation, 100-242. 
·--- des honoraires d'avocats, 29-57, 71-

180, 137-339. 
--- des salaires du gardien judiciaire, 71-

178. 
--- d'expertise, 71-i80, 177-470. 
--- (Opposition à), 15-3~, 33-126, 108-285, 

177-469. 
--- {Sigpification de la), 161-411. 

Témoignage, Preuve testimoniale, Té
moins. 
- (Lecture des - à l'audience corr.), 

54-136, 7 4-193, 76-205. 
- (Mention des - au p. v. d'audience 

corr.), 26-43. 
Témoins, v. Preuve testimoniale, Témoi

gnages. 
- Audition, 76-205. 
- Récusation, 5-10, 175-459. 

Terme, 101-249. 
Terrains, v .. Propriétaire. 

- à bâtir, 121-303. 
- d'autrui, 122-303. 
- kharadjis, ltJ0-408. 
- ruraux, 12'16. 
- urbains, 12-16. 
- wakfs, 163-430, 

Tierce opposition, 76-204. 
Tiers, 122-311, 170-440, 176-467,179-475. 

--- ,détenteur, 31-71, 54-135, 72-184, 89-218, 
104-261 J 108-287, 108-288, 178-472, 
178-473. 

- (Droits des), 31-69, 33-80, 108-283, 153-
387. 

- porteur, 140-349, v. Effets de com
merce, Endossement. 

- saisi, 7C-170, 108-286, 178-473. 
Titre. 

- authentique, 75-196. 
- exécutoire, 157-397. 
- nomi~atif, 170-443. 
-- unique, 1-3. 

Tradition, 186-480. 
Traité. 

- d'Athènes du !•' Novembre 1913, 73-
189. 

--- de Bucarest, 73-190. 
--- de Londres du 30 Mai 1913, 15-30, 

73-190. 

Tranchée, 54-130. 
Transaction, 103-256. 
Transcription. 

--- des actes de poursuite, 161-tl2. 
--- des jugements, 153:383. 
--- des partages, 43-95. 
- des wakfiehs, 33-80. 
- du contrat de mariage, 15-31. 
- du commandement immobilier, 91-228,. 

129-136, 161-412. 
- du gage, 138-342. 
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- du titre d'acquisition-ou d'hypothèque, 
32-72, 32-77, 93-239, 108-288, 125-321' 
12!?-336. 

Transmissjon des chèques (Mode de), 
155-391. 

Transport (Contrat de), v. Transporteur. 
Transporteur, 105-265, 111-298. 
Tribunal. 

- civil, 73-188, v. Compétence. 
-- correctionnel, 26-42, 26-43, 54-136, 74-

193, 76-205, 86-209, 86-210, 88-214, 
91-229, 108-289. 

- de commerce, v. Compétence. 
- de droit commun, 49-116. 
- incompétent, 163-429. . 
- indigène, 29-56, 72-182, 108-285. 
- Mixte, v. Compétence. 
- Sommaire, v. Compétence. 

Trouble possessoire, v. Action posses
soire, Complainte. 

Tutelle, Tuteur, 76-206, 106-270, 108-290, 
109-291, 124-319, 158-405. 
- ad hoc, 109~291. 

Tuyaux sous la voie publique, 17-41. 

Ugence, v. Compétence de Référé. 
Usage. 

--- commercial, 54-137. 
--- contraire à la loi, 170-443. 
--- de la voie publique, 17-40. 
--- locaux, 75-198, 121-319, 162-421, 163-

422, 163-423, 163-424, 161-425, 163-
426. 

--- persan, 28-51 . 

Usine d'égrenage, 163-430. 
Ustensiles. 

--- d'agriculture, 163-428. 
--- industriels, 69-162. 

Usure, 109-292. 

Vendeur, v. Faillite, Vente. 
--- (Action résolutoire du), 172-450. 
--- (Obligation du), 76-207. 
--- (PriVilège du), 100-242. 

Vente, v. Action en garantie, Acheteur, 
Acquéreur, Adjudication, Consentement, 
Eviction, Prix, Transcription, Vices 
cachés. 
--- (Action en résolution de la), 146-376. 
-- aléatoire, 87-212. 
--- à terme, 55-139, 55-140. 
--· au poids et à la mesure, 55-142. 
--- avec réserve de la propriété, 76-206. 
--- commerciale, 55-140, 55-141. 
·-- conditionnelle, f53-383. 
--- consentie par des mandataires de jus

stice, 139-347. 
--- de coton, 32-74, 55-139. 
-- des immeubles de l'actif abandonné 

par concordat judiciaire,· 103-254. 
-- de récoltes non individualisées, 55-142. 
--- déguisée, 171-446. 
--- de la chose d'auïrui, 110 293. 
--- de récoltes, 32-75. 
-- des biens des mineurs, 54-131. 
-- entre alliés, 53-128. 
--- immobilière, 12-20,32-76,32-77, 87-212. 
--- Livraison, 32-73, 55-140, 55-141, 92-

236, 110-294, llO 295, 130-338. 
--- Mesurage, 146-376. 
--- mobilière, 32-76. 
- parfaite, 153-383. 
- par le débiteur exproprié, 161-402. 
- productive d'obligations, 110-293. 
- Remboursement du prix, 55-138, 87-212. 
-- Résiliation, 55140, 55-141. 

Vérification des dommages, 105-265. 
Vice. .. 

- caché, 55-143, 111-297, 130-337. 
- du consentement, 103-256. 

--- -- -· ----------

Villes (Périmet1e des), 175-458. 

Violence. 
--- contre un officier public, 30-62. 
--- par un officier public, 26-43. 

Voie. 
--- de fait, 45-110. 
--- publique, 17-40. 

Voisin, Voisinage, 30-64, 175-460. 
Voiturier, 111-298. 
Vues, v. Servitude. 

--- droites, 75-201. 
--- obliques, 75-201. 

Wakfs, v. Wakfieh. 
--- Annulation partielle, 17-41. 
- Bénéficiaires, 32-78, 32-79, 1 JI -299, 

111-300. 
- Constitution, 91-231, 179-475. 
- (Construction sur terrains), J 63-430. 
- Personnalité morale, 178-474. 
- Pouvoirs du nazir, 32-78, 71-179, 111-

299. 
- (Revenus du), 111-300. 
--- Transcription sur les registres du Mek-

hémeh, 179-475. 
Wakfieh, 33-80, 163-430, v. Wakf. 
Wekil, 28 52. 

La Justice Gaie. 
Au nom de S. M. l'Empereur. - M• Re

nard, 40. 
Où l'on voit choir la Cour Mixte, là oit 

l'Académie Francaise trébucfw.- M" Cor
beau, 184. 

La toge onéreuse. · M • Renard, 184. 

Ordre des Avocats (Modifications 
au Tableau de l') 24, 62, 118, 182. 

Sociétés Commerciales, 8, 22, 38, 
62, 81, 118, 134, 166, 182, 190. 
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