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l'APPEL HORS DES DÉlAIS NORMAUX 
DANS LE CAS DE FAUX 

ET DE RECOUVREMENT DE PIÈCES DÈCISIVES 

(Art. 403 du Code Mixte de Procédure) 

La paix des familles, l'ordre social 
exigent que les contestations judiciaires 
ne se prolongent pas à l'infini. 

Le principe d'Uipien res judicata pro 
veritate l!abetur répond à cette exigence. 

D';;près ce principe, une sentence défi
nitive, soit comme ayant été rendue par 
l'autorité judiciaire désignée pour connaître 
du litige en dernier ressort, soit comme 
devenue telle par l'expiration du délai pen
dant lequel le litige pouvait être déféré au 
juge supérieur, ne peut faire l'objet d'au
cun recours: elle doit être, désormais, 
tenue comme constituant l'expression de 
la vérité, alors même qu'en réalité il en 
serait autrement. 

Mais il y a des cas où cette présomp
tion de vérité se heurte tellement à la 
réalité des choses, que c'est, au contraire. 
le maintien de la chose jugée qui vien
drait troubler la paix des familles et l'or
dre social qu'elle tend à protéger. 

C'est pour ces cas seulement que la 
loi a dû admettre des remèdes extraordi
naires de nature à restituer la partie con
tre la chose jugée, remèdes assujettis, par 
leur nature même, à des conditions stric
tement rigoureuses. 

De ces remèdes contre la chose jugée, 
la loi mixte en admet deux: la requête 
civile et l'appel hors des délais normaux 
<le pareil recours. 

C'est cet i!ppel, régi par l'article 403 
du Code de Procédure Civile et Commer
ciale, qui fait l'objet de la présente note. 

* * * 
Les jugements rendus en premier res

sort ne sont susceptibles d'i!ppel que 
pendant les délais fixés suivant les diffé
rents cas, et qui, sauf de rares exceptions 
où c'est le prononcé même du jugement 
qui fixe le point de départ du délai (ex. 
art. 668 Code Proc.) courent à partir de 
la signification du jugement à personne ou 
à domicile réel ou élu (art. 398). 

Tout jugement en premier ressort qui, 
dans le délai fixé, n'est pas frappé d'ap
pel, devient donc définitif et passe en 
l'état de chose jugée et partant inatta
quable, avec la présomption de vérité qui 
s'y attache. 

Le législateur a sagement opiné que 
cela n'était point admissible si la pièce 
av(;lnt servi de base au jugement et tenue 
pour vra ie, est une pièce fausse, ou si 
la partie condamnée n'a succombé que 
faute de production d'une pièce décisive 
qu'elle n'a pu représenter à justice seule-.. 
ment parce que c'est son adversaire qui 
la retenait. 

Dans l'un et l'autre cas, la dignité de 
la Justice imposait de faire fléchir le prin
cipe de la chose jugée et d'admettre, par 
suite, la partie à attaquer le jugement par 
la voie de l'appel, qui, dans toutes autres 
conditions, lui serait fermée à raison de 
tardi vi té. 

C'est ainsi que l'art. 403 du Gode de 
Procédure Civile et Commerciale Mixte 
dispose que: ,, Si le jugement a été rendu 
« sur une pièce fausse ou si la partie a 
« été condamnée faute de représenter une 
« pièce décisive retenue par son adver
« saire, le dé lai d'appel ne courra que du 
« jour où le faux aura été reconnu ou 
« judiciairement constaté ou du jour que 
«la pièce aura été retrouvée, pourvu .que, 
«dans ce cas, il y ait preuve par écrit 
« du jour où la pièce aura été retrouvée 
« et non autrement >>. 

Cet article n'est que la reproduction de 
l'art. 447 du Code Civil Français, auquel 
on a cependant substitué l'expression 
«judiciairement constaté » à celle «}uri
" diquement constaté" de l'article français. 

Connaissant bien les doutes auxquels 
donne lieu la rédaction défectueuse de 
J'art. 448 du Code Français, le législateur 
mixte aurait dû s'exprimer d'une manière 
absolument claire, de nature à les faire 
disparaître. 

Il ne l'a oas fait, et les mêmes doules, 
quoique ce;tainement atténués rien que 
par la substit11tion plus haut indiquée du 
terme «judiciairement» au terme « juri
« diquement », se reproduisent sous l'em
pire de son article 403. 

A noter, en passant, que cet article a 
été, à son tour, exactement copié par le 
légi slateur indigène, avec la seule sup-

pression de la partie finale concernant la 
preuve écrite (art. 359 Code de Procé
dure Civile Indigène). 

La suite de la présente note démon
trera la nécessité d'une révision de cette 
disposition, à l'occasion du prochain re
maniement des Codes Egyptiens. 

* * * 
La situation régie par l'article 403 peut, 

donc, se résumer comme suit, étant bien 
entendu que ce qui est dit de la signifi
cation du jugement, s'applique à son 
prononcé, là où Je délai d'appel court en 
dehors de la signification. 

Un jugement en premier ressort a été 
rendu; 

Il a été dûment signifié à la partie con
damnée; 

Le délai d'appel est expiré sans qu'ap
pel ait été interjeté, ou bien il est en 
cours et l'appel n'a pas encore été relevé. 

En cet état: 
D'une reconnaissance de l'adversaire 

ou d'une constatation judiciaire, il vient 
à résulter que la pièce sur laquelle le 
jugement a été rendu est fausse; 

Ou bien: 
La partie perdante recouvre une pièce 

décisive qu'elle n'avait pu représenter, 
parce que retenue par son adversaire; 

Dans l'un ou J'autre cas: 
Malgré J'expiration du délai, consé

quence de la signification régulière du juge
ment, l'appel peut être interj eté pendant 
un nouveau délai qui prend cours du jour 
de la reconnaissance ou de la constatation 
judiciaire du faux ou du recouvrement de 
la pièce décisiv,e ; 

Et si le délai d'appel ayant commencé 
à courir de la signification régulière du 
jugement, n'est pas encore expiré, il sera 
prorogé d'un délai égal à celui couru entre 
la signification du jugement et la recon· 
naissance, la constatation ou le recouvre
ment susdits. 

Il va de soi, en effet, que dans tous les 
cas où la signification du jugement mar
que le point de départ du délai, l'art. 403 
ne peut trouver d'application que si cette 
signification a été faite. 

Ceci posé, nous allons examiner quelle 
est la véritable nature du recours réglé 
par l'art. 403 du Code de Procédure Mixte 
et dans quelles conditions la partie doit 
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présenter son recours pour qu'il soit rece
vable. 

Il y a lieu, toutefois, de relever, avant 
tout et malgré toutes les raisops d'équité 
que l'on peut invoquer en sens contraire, 
et qui militent puur l'extension du béné
fice de l'appel hors des délais normaux, 
au cas de dol de la partie adverse ayant 
influé sur le jugement attaqué, que la dis
position exceptionnelle de l'art. 403 est 
certainement limitative et ne saurait, par 
suite, être étendue à d'autres cas que ceux 
y expressément prévus. 

Le rapprochement de cette disposition 
avec les N•' 2, 3 et 4 de l' art. 424 en matière 
de requête civile, fournit le meilleur argu
ment pour n'admettre aucune interpréta
tion extensive par voie d'analogie ou autre. 

* * * 
Quelle est, donc, la nature de l'appel 

exceptionnellement admis par i'art. 403 
du Code de Proc. Mixte, par lequel la 
partie peut remettre en discussion un 
jugement qui, d'après les règles ordinaires, 
serait passé en l'état de chose définitive
ment jugée et par suite inattaquable ? 

Ce recours, autorisé malgré l'expiration 
du délai d'appel, est-il un appel vrai et 
propre, c'est-à-dire le remède ordinaire 
que la loi édicte contre tous les jugements 
rendus en premier ressort, ou bien y a-t-il 
là, sous la dénomination d'appel, un re
cours extraordinaire ? 

La question, on le comprend aisément, 
n'est point simplement académique. 

De sa solution dépend surtout, comme 
on le verra, celle à donner quant à la rece
vabilité de l'appel, qui doit être plus ou 
moins rigoureusement examinée, selon que 
le recours du dit art. 403 doit être consi
déré comme étant un remède extraordinaire 
sous forme d'appel ou un appel ordinaire. 

C'est précisément à l'occasion d'une 
question de recevabilité d'un appe l in
terjeté sur la base de l'art. 403, que la 
Cour d'Appel Mixte, par son arrêt du 
26 Mai 1910 (Bulletin XXII, 332), unique 
en la matière, a considéré ce recours comme 
constituant le remède ordinaire de l'appel 
et ce par opposition au recours extraor
dinaire de la requête civile. 

Nous ne saurions nous ranger à pareil 
avis, car nous estimons, au contraire, que 
Je recours réglé par l'art. 403 n'est en 
substance qu'une vraie et propre requête 
civile déguisée sous formê d'appel. 

Ce n'est que contre les jugements et 
arrêts en dernier ressort, contradictoires 
ou par défaut, pourvu que, dans ce der
nier cas, les délais de l'o pposit ion soient 
expirés, qu'à l'égal du Code de Proc. 
Français (art. 480), J' art. 424 du Code de 
Proc. Mixte admEt Je recours extraordi
naire de la requête civile pour les causes 
y préci sées, au nombre desquelles: a) si 
les pièces q11i ont servi à la décis ion ont 
été, depui:::, 1 econnues ou jugées fausses; 
b) si, depuis le jugement, la partie requé
rante a recouvré des pièces déc is ives re
tenues par le faii de la parite adverse 
\N•• 3 et 4 du dit article). 

Ces deux causes sont, comme on le voit, 
celles-là mêmes qui autorisent l'appel dans 
les délais exceptionnels de l'art. 403. 

Ayant posé son système sur la requête 
civile, calqué sur celui français, et aux 
term es duquel la requête civile est inad
missible contre un jugement en premier 
ressort passé en l'état de chose jugée, 
faute d'en avoir relevé appel dans le délai 
fixé, Je législateur mixte, à l'égal du fran
çais, s'est trouvé acculé par la question 
suivante : 

Est-il préférable pour la majesté de la 
Justice qu'en hommage au principe de la 
chose jugée, on laisse subsister un juge
ment basé sur une pièce dont la fausseté 
est reconnue ou judiciairement constatée 
ou sur le dol d'un adversaire ayant retenu 
des pièces décisives que la partie n'a pu, 
dès lors. produire en sa défense ? 

Ou bien faut-il, de toute façon, ouvrir, 
en de pareilles conditions, une voie de 
recours à la partie condamnée, en faisant 
fléchir la règle de la chose jugée? 

Et la réponse a été l'art. 403 en exa
men (art. 448 français) lequel, de même 
que l'art. 424 en matière de requête civile, 
perme: dans les cas ci-dessus, d'attaquer 
un jugement qui, d'après les règles ordi
naires, serait passé en l'état de chose 

' définitivement jugée, éta t qui se retrouve, 
incontestablement, aussi bien dans un 
jugement ou arrêt rendu en dernier res
sort, que dans un jugement en premier res
sort non frappé d'appel dans le délai fixé. 

C'est donc bien une requête civile sous 
forme d'appel que l'art. 403 du Code de 
Proc. Mixte admet dans les deux cas y 
prévus et qui, bien qu'étant des cas de 
requête civile d'après l'art. 424 du même 
Code, n'ouvriraient pas cette voie de re
cours, seulement parce que la chose jugée 
ne résulte pas du dernier ressort en lequel 
le jugement a été rendu, mais de l' exp i
raison du délai utile pour en appel er. 

La meilleure preuve qu'il en est bien 
ains i, nous la trouvons dans le Code de 
Proc. Civ. Italien. 

Ce Code ne contient pas, en matière 
d'appel, une disposition correspondante 
à celle de l'at t. 448 du Code Français et 
403 du Code Mixte. 

C'est dans le chapitre de la requête 
civile (revocazione) que figure la dite dis
position, qui y trouve, donc, son siège 
logique. 

Aussi, après avoir posé en son art. 494 
le principe que seules les sentences con
tradictoires en degré d'appel sont suscepti
bles de requête civile, le législateur ita
li en a, en son art. 495, admis , en voie 
exceptionnelle, ce recours, même contre 
les arrêts par défaut et les jugements en 
premier ressort, tant contradictoires que 
par défaut, à condition que les délais 
d'opposition ou d'appel soient expirés, 
et ce précisément d?.ns les cas de faux ou 
de pièces recouvrées (et aussi pour dol 
dont la ~entence aurait été l'effet). 

En c:onclusion,donc, en l'état de l' art.403 
du Code Mixte de Proc. et en s'en tenant 
à la substance, tout en sauvant la forme 

que le législateur lui a donnée, il faut 
bien dire que le recours autorisé par le 
dit article, n'est pas celui de J'appel ordi
naire, mais qu'il y a là un appel excep
tionnel constituant, à l'égal de-la requête 
civile, un remède extraordinaire contre les 
jugements auxquels cette voie de recours 
n'est pas ouverte .. 

* * * 
Quelles sont, maintenant, les conditions 

en lesquelles doit se présenter l'appelant 
pour que son appel exceptionnel basé 
sur l'art. 403, soit recevable? 

S'agissant de pièce fausse, faut-il que 
l'appelant, pour être recevable, forme son 
recours en l'état de la reconnaissance du 
faux ou de sa constatation judiciai re? 

Si la preuve de la reconnaissance ou 
de la constatation judiciaire du faux n'est 
pas déjà acquise à l'appelant lorsqu'il 
forme son recours, son appel doit-il être 
déclaré irrecevable, ou, au moins, irrece
vable en l'état ? 

Ou bien l'appel doit-il être, quand même, 
dit recevable et l'appelant admis à admi
nistrer ultérieurement la preuve du faux? 

Ou, enfin, la Cour doit-elle surseoir à 
statuer sur la recevabilité de l'appel tant 
que la preuve du faux ne soit rapportée? 

Qu'en est-t-il s'agissant de recours basé 
sur le recouvrement d'une pièce décisive? 

Commençons par la reconnaissance dtt 
faux, cas difficile à se présenter, mais que 
Je législateur a dû également prévoir. 

Deux cas peuvent se produire: celui oit 
la nature ou l'importance de l'affaire n'ad
mettent pas la preuve testimoniale 011 par 
présomptions et celui où cette preuve est 
admissible ; il paraît, en effet, certain que 
la preuve d'un aveu verbal de faux ne 
saurait être admise qu'autant que le fait 
juridique qu'il tendrait à infirmer pourrait 
l'être lui-même. 

Dans le premier des cas susdits, il est 
évident qu'en formant so11 appel, la partie 
doit avoir en main un étr it de la partie 
adverse portant reconnaissance ou aveu 
du faux qu'il ne pourrait autrement pas 
établir. 

Dans le seco:1d cas, la situati on est la 
même que s'il s'agit non pas de faux recon
nu, mais de faux judiciairement constaté. 

* * * 
Passons donc au cas de faux constaté •. 
C'est l'expression juridiquement constaté 

de l'art. 448 français qui donne lieu à 
doute sur les conditions de la recevabilité 
dn recours. 

Si, comme l'avait proposé la Cour de 
Turin, on avait remplacé le mot découvett 
qui figurait au projet du code, par le mot 
jugé. ce qui aurait exacteme nt précisé l'in
telltioll du législateur, les controverses 
au sujet de la dite recevabilité ne seraient 
point surgies. 

PIGEAU (La Procédure Civile des Tri
bunaux <!e France 11, p. 7 1) et DEMJAU 
(Explication sommaire du Code de Proc. 
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Civile, p. 323) sont d'avis que Je faux 
n'est juridiquement constaté, que s'il est 
'intervenu un jugement l'ayant déclaré cons
tant, et que ce n'est, par suite, qu'à partir 
<ie ce jugeme nt que court Je délai utile 
de l'appel exceptionnel. 

BERRIAT (Cours de Procédure Civile et 
Commerciale, titre Appel, note 47), au 
contraire, fait courir Je délai à partir de 
l'acte qui constate la découverte du faux, 
de sorte que l'appel pourrait et devrait 
même, le cas échéant, être formé en dehors 
d'un jugement constatant Je faux. 

CARRE dont CHAUVEAU partage l'opinion 
(Les lois de la Proc. Civile, question 1607), 
FA YARD (Répertoire de la nouvelle législa
tion l, p. 177), THOMINE (Commentaire sur 
le Code de Procédure Civile 1, N. 501 ), 
BOITARD(Leçons de Proc. Civile. art. 448), 
LOCRE (Esprii du Code de Proc. Civile XXII, 
p. 75). ÜLASSON (Précis de Proc. Civile, 
II. p. 16) et avec eux la Cour de Limoges 
(arrêt 30 Juin 1836, D.P. 37, 2, 62) et la 
Cour de Bordeaux (arrêt 9 Août l852,Juris. 
Bordeaux 27, 3, 78), estiment qu'il faut, 
pour que l'appel soit recevable, qu'un juge
mtnt, civil ou pénal, ait déclaré la pièce 
fausse, car ce n'est qu'alors qu'on peut 
dire que Je faux est juridiquement constaté, 
c 'e~t <il<>rs seulement qu'il existe un acte 
émané de l'autorité du juge. 

l\Jous n'hésitons point à nous ranger à 
ravis de Carré et de ceux qui le partagent, 
en présence surtout de la modification, 
certainement voulue, introduite par le légis
lateur mixte, qui, à l'expression juridique
ment constaté de l'art. 448 français, a su bsti
tué celle judiciairement constaté, laquelle 
indique bien la nécessité d'un jugement 
ayant constaté le faux. 

La Cour d'Appel Mixte, dans son arrêt 
déjà cité du 26 Mai 1911, le seul qu'elle 
ait rendu sur la matière, a été d'un avis 
contraire et a posé le principe qu'à la dif
férence de ce qui arrive en matière de 
requête civile, la partie qui interjette appel 
après le délai fixé de la signification ré
gulière du jugement, en sou!e11ant que ce 
jugement a été rendu sur pièces fausses , 
n'est pas obligée, pour rendre son appel 
recevable conformément à l'art. 403, de 
rapporter la preuve préalable du faux, 
mai s que cette preuve peut être fournie 
au cours de l'instance d'appel ainsi intro
duite. 

La Cour a basé sa décision en adoptant 
l'avis suivi par une partie de la doctrine 
et de la j11risprudence françaises. 

Mais, en rendant son arrêt, elle a com
plètement perdu de vue que le texte sur 
lequel rlle avait à juger n'était pas, comme 
elle s'exprime, la reproduction exacte de 
celui sur lequel se placent les autorités 
qu'ell e invoquait, et que ce que le législ a
teur égyptien exige, c'est la constatation 
judiciaire du faux et par suite un jugement 
dont l'appelant puisse faire état. 

A part même cela, qui a, on le voit 
bien, un e importance décisive, l'arrêt sus
dit du 26 Mars 1911 est entièrement basé 
sur la considération, erronée d'après ce 
qui a été ob<oervé plus haut, que l'appel 

admis par l'art. 403 serait, non pas un 
reco urs extraordinaire sous forme d'appel, 
mais le remède d'appel ordinaire. 

D'ailleurs, comment admettre qu'une 
simple al légation de faux puisse rendre 
recevable un appel tardif, qui ne peut 
être exceptionnellement reçu que si le 
jugement a été rendu sur une pièce re
connue ou judiciairement constatée fausse? 

Quel est le jugement qui serait à l'abri 
d'un pareil recours temérairement lancé? 

La majesté de la Justice, qui a excep
tionnellement imposé le recours tardif, 
ne saurait tolérer qu'une simple allégation 
de faux puisse remettre en discussion et 
tenir en échec tout jugement passé en 
l'état de chose jugée. 

Car, en admettant que la simple allé
gation de faux suffise pour rend re l'appel 
recevab le, l' exécution du jugement se 
trouverait suspendue, au gré de la partie 
condamnée, jusqu'au vidé de toutes me
sures d'instruction tendant à rapporter la 
preuve du faux. 

En effet, les huissiers ne pouvant se 
faire juges de la tardivité d'un appel, 
dont le délai, à partir de la signification 
du jugement, peut ne pas être expiré 
pour mille motifs, la seule pendance d'un 
appel empêche l'exécution du jugement, 
à laquelle on n'aurait pas déjà procédé, 
tant qu'un arrêt n'a pas écarté le recours. 

Et si après avoir, sur la 1 simple allé
gation de faux, déclaré l'appel recevable, 
comme a fait l'arrêt du 26 Mai 1911, les 
moyens de faux étaient déclarés irrece
vables ou le faux écarté, que deviendrait 
l'appel déjà déclaré recevable et qui ne le 
serait point, la base de sa recevabilité 
venait à faire défaut? Car il est évident 
que l'appel résultant irrecevable il ne 
saurait être question d'en examiner le fond. 

Ce n'est donc qu'à condition d'être 
formé en l'état d'un jugement ayant cons
taté le faux (jugement définitif aya nt acquis 
l'autorité de la chose jugée), que l'appel 
exceptionnel de l'article 403 peut être 
reçu. 

A défaut. l'appel doit être dit irrecevable. 
C'est d'ailleurs la même règle qui rég it 

la matière de la requête civile basée sur 
le faux. 

Là aussi, le recoms n'est admis que si 
la pièce qui a serv i à la décision a été, 
depuis, reconnue ou jugée fausse, et la 
jurisprudence constante est dans le sens 
que le requérant doit venir avec la preuve 
du faux tout faite (Bulletin, 1 , .• Ta hie 
Décennale No 3795 et suivants et arrêts 
24 Novembre 1909, Bulletin XXU, 22 ; 
20 Janvier 1910 Ibid, XXII, 106). 

Po!Jr désappliquer cette règle au sujet 
de l'appel régi par l' ar t. 403, l'a rrêt sus
dit du 26 Mai 19 11 s'est basé sur la 
natme de ce recours, qu'il a, à tort, con
sidéré co1nmc étant le recours de l' appel 
ordinaire, et sur une prétendue différence 
lie portée des tex tes des articles 424 
N" 3 et 403. 

Sur la véritable nature de l'appel adm is 
par l'article 403, nous nous sommes suf
fisamment expliqués. 

5 

En ce qui concerne la portée des deux 
textes susdits, il est vrai que le W 3 de 
l'article 424 dit: « si les pièces qui ont 
« servi à la décision ont été, depuis, 
<< reconnues ou jugées fausses», ce qui 
dénote bien que le jugement de fausseté, 
de même que la reconnaissance, doivent 
précéder la requête, dont ils sont la con
dition de recevabilité. 

Mais le sens de l'article 403 est in
contestablement le même, car du moment 
qu'il y est dit que ,, le délai ne court que 
« du jour où le faux a été reconnu ou 
<<judiciairement constaté ll, il est évident 
que cette reconnaissance et cette consta
tation judiciaire doivent précéder le dé
part du délai exceptionnellement accordé 
et, par suite, l'appel interjeté après l'ex
piration du délai normal utile pour ce 
recou rs. 

Il est, d'ailleurs, inadmissible qu'un 
appel recevable, alors qu'il serait tardif, 
seulement parce que le jugement a été 
rendu sur une pièce fausse, fausseté dû
ment reconnue ou judiciairement consta
tée, soit également recevable, alors mêm~ 
qu'aucune sentenee n'est intervenue sur 
la prétendue fausseté, et que, par sui te, 
l'on ne peut point dire que le jugement 
a été rendu sur une pièce fausse. 

En conclusion, donc, la preuve préala
ble du faux est une condition sine qua non 
de la recevabilité de l'appel basé sur 
l'art. 405 et, contrairement à ce qu'a jugé 
l'arrêt du 26 Mai 1911, la preuve ne peut 
pas être fournie en cours de l'instance 
d'appel déclaré à priori recevable. 

Mais, objectera-t-on, si faute de preuve 
préalable du faux, l'appel doit être déclaré 
irrecevable, comment l'appelant pourra-t-il 
rapporter la preuve du faux au cas où la 
la pièce sur laquelle le jugement a été 
rendu serait réellement fausse ? 

En effet, la loi mixte ne connaît pas 
l'i nscri pt ion de faux principal e! ce n'est 
qu'incidemment à une demande en ins
tance que l'inscription de faux peut se 
produire (article 314 Code Proc. Civ . et 
Comm.). 

Or, si l'appel est déclaré irrecevable , la 
demand e en instan ce vient à manquer et 
l'inscription de fau x devient impossible. 

Nous estimons que ce n' est pas là un 
motif suffisant pourfaire déclarer recevable 
l'appel basé sur une simple allégation de 
faux de la pièce sur laquelle le jugement 
a été rendu. 

Tout d'abord, si l'inscription de faux 
incident deva nt l'autorité judiciaire mixte, 
n'e st pas possible, du moment que l'appel 
est déclaré irrecevable faute de la preuve 
préalable elu faux, rien n'empêche que la 
partie lésée puisse arriver à la constata
tion judiciaire du faux par l'autorité pénale 
compétente. 

Et comme un appel non jugé au fond 
mais simpl emen t déclaré irrecev ab le, peut 
être reproduit tant que l'appelant se trouve 
dans le délai utile, et que J'art. 403 ne 
fait courir ce délai que du jour où le faux 
a été judiciairement constaté, l' appelant 
pourra, sans nul doute, reproduire son 
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appel dans les co:1ditions de recevabilité 
qui lui faisaient défaut la première fois. 

Mais, dira-t-on, et si la voie pénale 
est fermée à l'appelant, soit par suite du 
décès du faussaire, soit par suite de pres
cription de l'action pénale, la constatation 
judiciaire préalab le, condition de la rece
vabilité de l'appel, ne pourra d'aucune 
façon être rapportée, même par la voie 
pénale, de sorte que le jugement ne pourra 
plus être attaqué. 

A cette remarque, absolument exacte, 
il est facile de répondre qu'il y aura là 
un des nombreux cas dans lesquels la 
chose jugée ne peut pas être attaquée, ce 
qui rentre dans la régie et ne constitue 
point l 'except ion. 

D'ailleurs, la même remarque s'applique 
au cas de requête civile, qui est, certaine
ment, aussi intéressant, sinon plus, que 
ce!ui de l'appel hors des délais normaux. 

Mais en dehors même de cela, il nous 
semble qu'une partie qui, assignée en jus
tice sur la base d'une pièce qu'elle doit 
généralement savoir fausse, d'une part se 
laisse condamner par défaut, ou bien, 
tout en se présentant, ne s'inscrit pas en 
faux contre la pièce qui lui est opposée, 
ce qui fait accueillir la demande adverse, 
ne se pourvoit pas contre la sentence, dans 
les délais norm~ux, par voie d'opposition 
ou d'appel, ce qui lui rendrait possible 
l'inscription de faux, ne serait-ce que de
vant le second degré de juridiction, et, 
d'autre part, ne se pourvoit pas immé
diatement en faux dans la voie pénale et 
laisse tomber ou prescrire l'action pénale, 
n'est certes pas intéressante et au point de 
faire fléchir à son égard le principe fon
damental de la chose jugée et admettre à 
son profit le recours par voie d'appel 
exceptionnellement admis dans des con
ditions strictement déterminées. 

Il n'y aura là qu'une situation que la 
partie qui se prétend lésée aura, presque 
toujours, rendue elle-même possible. 

L'objection que nous venons d'exami
ner n'est donc pas de nature à modifier 
notre avis su r l'irrecevabilité de l'appel 
formé en dehors de la constatation judi
Ciaire préalable du faux. 

Et c'est purement et simplement que 
l'appel doit être déclaré irrecevable et non 
seulement en l 'é tat, comme on pourrait 
vouloir le décider. 

En effet et sans compter qu'au point 
de vue qui nous occupe, les effets d'une 
Irrecevabilité en l'ét at, qui fait également 
disparaître l'instance jusqu'à ce qu'elle 
soit régulièrement reproduite, sont exac
tement les mêmes que ceux d'une irre
cevabilité pure et simple, une pareille 
irrecevabilité, ignorée, d'ailleurs, par la 
loi, ne se comprendrait pas. 

La partie condamnée forme son recours 
tardif prétendûment basé sur l'art. 403. 

Contre ce recours l'intimé excipe, en 
voie préjudicielle, de l'irrecevabilité ba
sée sur l'absence des conditions exigées 
par le dit article. 

Si cette absence est constatée, 1 'appel 
ne peut qu'être déclaré irrecevab le, sans 

que la Cour ait à se préoccuper d'un état 
ultérieur en lequel l'appel pourrait éven
tu ellement être reçu. 

Une note du Bulletin à l'arrêt cité du 
26 Mai 1911 émet l'idée, pour le cas où 
l'appe lan t ne forme pas son recours en 
l'état de la constatation judiciaire du faux, 
qu'il y aurait lieu pour la Cour, avant 
dire droit sur la recevabilité de l'appel, 
d'admettre la partie à établir le prétendu 
faux. 

Nous ne saurions suivre cette idée, 
laquelle, d'ailleurs, n 'a été émise qu'en 
admettant, avec le dit arrêt et contraire
ment à ce que nous pensons, que l'ap
pelant tardif ne doive pas se présenter 
avec la preuve du faux déjà faite. 

La solution aurait, du reste, les mêmes 
inconvénients que ceux résultant de l'arrêt 
du 26 Mai 191.1, c;ar tant que l'appel ne 
serait déclaré irrecevable, il n'existerait 
par moins avec tous ses effets, notamment 
celui suspensif de l'exécution du jugement 
mis en échec par l'allégation de faux. 

Tout ce que nous venons de dire s'ap
plique, incontestablement, même au cas 
où il s'agit de faux prétendCtment reconnu 
et dont la preuve testimoniale serait, en 
principe, admissible. 

Là aussi, l'appelant doit se présenter 
en l 'état d'une reconnaissance déjà acquise, 
sans qu'il puisse la fournir seulement au 
cours de l'instance indroduite sur une 
simple allégation de faux prétendCtment 
reconnu. 

* * * 
Un mot , maintenant, sur le recours 

exceptionnel par voie d'appel basé sur 
le recouvrement de pièces décisives. 

L'appel ne sera, évidemment, rccevab!e 
que s'il est fvrmé en l'état de recouvre
ment de la pièce prétendCtment décisive 
et de la preuve écr ite que, du jour où elle 
a été recouvrée, le dél ai d'appel n'est 
pas expiré. 

L'examen de la Cour devra, en premier 
lieu, porter sur le caractère de la pièce 
recouvrée et sur la date du recouvrement, 
car de ce double examen dépend la rece
vabilité du recours, qui serait a11trement 
tardif. 

Si la ::::our reti-ent la pièce ré t: ll ement 
décisive et constate que depuis le jour de 
son recouvrement, le délai n'est pas expiré, 
elle déclarera recevable l'appel fo1mé 
après le délai ordinaire et statuera sur le 
fond. 

Au cas contraire, l 'appel devra êt re 
déclaré irrecevable. 

* * * 
La nécessité d'une révision de la dis

position de l 'article 403 du Code de Pro
cédure Mixte ne saurait être contestée en 
présence de tout ce qui précède, et des 
doutes et discussions auxquels a donné 
lieu l'article similaire du Code de Procé
dure français. 

A notre avis, la meilleure solution est 
celle résultant du Code Italien de Procé
dure, qui, reconnaissant à l'appel hors 
des délais normaux, régi par l'article 44& 
français, sa véritable nature de requ ête 
civile déguisée sous forme d'appel, a, 
exceptionnellement, ouvert celle voie mê
me aux ju ge1nen ts en premier ressort dans 
les cas de dol, de faux et de recouvrement 
de pièces décisives. 

L'article 403 du Code de Procédure 
Mixte devrait, donc, êt re Silpprim é et 
remplacé par un dernier alinéél à ajouter 
à l'article 424 du même Code et ainsi 
conçu: 

« Les jugements en premier ressort, 
« contradictoires ou par défaut, pourront 
« être également attaqués par la voie de 
" la requête civile, si les délais d'oppo
" sition et d'appel sont expirés, et seu
" lement pour les causes spécifiées aux 
<< numéros 2, 3 et 4 ci-dessus». 

DARIO PALAGI 
Avocat à la Cour 

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES 
SUR LES DEVOIRS DES NON- COMBATTANTS 

ENVERS LES COMBATTANTS BLESSÉS 

L'empressement avec lequel le peuple 
égyptien a répondu à l ' appel de Son Excel
lence Sir Henry Mac Mahon au meeting 
du 14 Octobre n'a pas été uniquement 
inspiré par un sentiment de générosité, 
mais aussi et surtout par un sentiment de 
justice. 

Tous ceux d'entre nous qui participent 
aux œuvres de la Croix-Rouge sentent qu'ils 
accomplissent un devoir moral. 

C'est, en effet, une dette de reconnais
sance qu'ils payent à ceux qui ont exposé 
leur vie et versé leur sang pour la sau
vegarde de nos intérêts. 

Mais ce devoir moral nous lie-t-il au point 
de vue juridique au même titre qu' une 
obligation naturelle? Nous ne craignons 
pas de répondre par l'affirmative. 

Certains auteurs ont voulu établir une 
distinction entre le devoir moral et l'obli
gation naturelle. Cette distinction est, d'après 
nous, spécieuse. Si i' obligation naturelle 
suppose un lien de droit entre Je créancier 
et le débiteur, le devoir moral est précisé
ment bas~ sur le droit de celui à qui nous 
<< devons , quelque chose soit à raison d'un 
service qu ' il nous a rendu ou d'un bienfait 
dont il nous a comblés. Ainsi donc le terme 
devoir est synonyme d'obligation et le terme 
obligation est synonyme de devoir . Voici 
comment s' exprime à ce sujet Pot11ier: 
" Le terme obligation a deux significations 
" dans son sens le plus large; il est syno-
• nonyme de devoir et dans un sens plus 
• propre il ne comprend que les obl:gations 
<< parfaites ,, et Demolombe, paraphrasant 
la définition que Pothier donne de l'obli
gation naturelle, a dit: << On appelle obli
'' gation naturelle celle qui dans le for de 
• l ' honneur et de la conscience oblige celui 
"qni J'a con~ractée à l'accomplisseme nt de 
<<ce qui est convenu ». 

Pour préciser la question et éviter une 
discussion oiseuse, il faut retenir qu'une 
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obligation peut exister non seulement eil 
vertu d'un contrat mais aussi en vertu d'un 
fait dont l'obligé a profité. Il suit donc 
de ce qui précède que le devoir moral nous 
lie au même titre qu'une obligation naturelle. 

Les auteurs qui refusent de les assimiler 
au point de vue juridique disent qu'une 
obligation naturelle est susceptible d'une 
exécution forcée tandis que les devoirs 
moraux ne comportent pas l'intervention 
de la justice et de la Force Publique, pour 
nous contraindre à les remplir. Mais le mode 
d'exécution d'une obligation n'en constitue 
pas l'essence . Et de ce que l'accomplis
sement d'un devoir moral appartient exclu
sivement au domaine de l ' honneur et de la 
conscience, il n'en est pas moins exigible, 

d'autant plus exigible que le bénéficiaire 
n'a d'autre recours que son appel à notre 
honneur et à notre conscience, et, en cela, 
le devoir moral est plus noble qu'une obli
gation naturelle civile. 

On peut encore objecter que toute obliga
tion doit avoir une cause; or, dira-t-on, 
quelle est la cause du devoir moral qui nous 
occupe en l'espèce? 

Mais cette cause, nous l'avons fixée d'un 
mot au début de cette étude. Les blessés 
que nous sommes invités à secourir n'ont-ils 
pas reçu leurs blessures en combattant; et 
pourquoi combattent-ils? N'est-ce pas pour 
la sauvegarde de nos droits et de nos 
intérêt~? Nous sommes donc appelés à 
profiter de leur fait et nous en profitons 
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déjà. C'est ce fait qui donne naissance à 
l'obligation naturelle, au devoir moral dont 
nous parlons et qui en constitue la cause. 

Il est bon cependant d'ajouter que la 
participation aux œuvres de la Croix Rouge, 
tout en étant un devoir moral est encore un 
acte humanitaire. Ainsi donc tous les Egyp
tiens qui contribueront aux œuvres de la 
Croix Rouge auront la satisfaction d' accom
plir un devoir, d'exécuter « proprio motu, 
une obligation naturelle, mais aussi ils auront 
la satisfaction encore plus noble de faire un 
grand geste qui sera l' expression des vrais 
sentiments qui les animent, sentiments de 
générosité et de reconnaissance. 

RAGiiEB BEY GHALI 
juge au Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

JURISPRUDENCE 
1. - Concordat préventif. - Sujets 

ennemis. - Vote. - Proclamation du 
25 janvier 1915. 

La proclamation du Commandant des 
Forces Britanniques en date du 25 Jan
vier 1915 un fait pas obstacle à ce que 
des créanciers allemands et autrichiens 
résidant en pays ennemi participent aux 
opérations d'un concordat préventif de 
faillite. 

L'exécution des propositions concor
dataires doit toutefois être retardée, en ce 
qui concerne cette catégorie de créanciers, 
jusqu'après les évènements de guerre. 

(Trib. Comm. Mansourah, Prés. M. C. Van Ackere, 
27 Mai 1915. - Coucordat préventif Venieri et frère). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 

Attendu que la proclamation du Commandant 
des Forces Britanniques en date du 25 janvier 1915 
ne fait pas obstacle à ce que des creanciers alle
mands et autr ichiens restdant en pays ennemi 
participent aux operations d'un con co rdat pre
ventif de faillite; qu'il importe d'abord de re
marquer que la reconnabsance de ce droit ne 
changera ri en à la situation de ces créanciers 
étrangers, notamment en ce qui concerne le paie
ment de tout ou partie de leurs créances, puis
qu'il n'est guère douteux que le déb iteur s'il 
obtient son concordat, ne pourra exécute/ ses 
engagements que dans les li111ites où la Procla
mation du 25 Janvier l9l5l'autorise à le faire ce 
qui revient à dire qu'il ne pourra, pendant' la 
durée de la guerre, faire de paiements à ses 
créanciers résidant en pays ennemi; qu ' il im
porte ensuite de re111arquer que la procédure en 
obtention de concordat préventif a été créée dans 
le seul intérêt du déb iteur, et que, s'il fallait 
faire défense à certains de ses créanciers de 
prendre part à lette proledure, c'est lui seul 
qui serait atteint par cette défense; 

Attendu qu'on objecterait vainement que le 
vote des creanciers étrangers etant subordonne 
au paiement effectif des différents acomptes aux 
termes indiqués, l'homologation du concordat 
impl iquerait nécessairement l'autorisation, pour 
le débiteur, de payer indifféremment tous ses 
creanciers ; que, sous l'empire de la legislation 
actuelle, tout paiement à une personne residant 
en pays ennemi est chose impossible; que cha
cun est sensé connaître et accepter la loi qui 
régit la j uridic tion à laquelle il s'adresse et 
qu'il faut admettre dès lors, qu·en votant' les 
propositions concordataires qui leur ont été sou
mises, les créanciers étrangers dont il s'agit en 
l'espèce, n'ont pas entendu subordonner leu r 

vote à un paiement effectif de toul ou partie de 
leur créance pendant la duree de la guern:.. 

Nous croyons la pratique suivie au Tri
bunal d'Alexandrie,- et consistant à écarter 
les créances des personnes résidant en pays 
ennemi aussi bien des opérations du con
cordat, et de la faillite, que du calcul des 
majorités, - plus conforme à la lettre et à 
l'esprit des df:cisions qui défendent à ces 
in di v id us d' « ester en jus ti ce ,, . En effet, 
participer aux opérations de la faillite et du 
concordat, c'est non seulement produire, et 
affirmer sa créance, mais au besoin con
tester celles des autres créanciers, se voir 
contester, et, par su ite, plaider sur l'admis
sion, puis, si le droit de vote au concordat 
est admis, c'est le droit de former opposi
tion à l'homologation, et nécessairement de 
soutenir cette opposition. 

On voit où l ' on se trouve entraîné. 
Il est donc plus juste de décider que celui 

qui n'est pas recevab le à " ester en justice ,, 
ne saurait davantage l'être à « se présenter 
en justice , pour faire valoir des droits quel
conques. 

Le créancier ainsi tenu à l'écart ne perd 
d'ailleurs point ses droits. La voie de l'ad
mission tardive lui sera ouverte, dès qu'il 
pourra les faire valoir, et, s'il y a concordat 
voté en dehors de lui, il en profitera, comme 
s'il avait été absent, conformément à l'art. 338 
Code Comm. 

Enfin, il ne nous semble pas exact de 
retenir que la procédure du « concordat 
' préventif a été créée dans le seul intérêt 
" du débiteur. " Si, en effet, ce dernier a 
le principal int~rêt à bénéficier d'un pareil 
concordat, ses créanciers aussi sont inté
ressés à voir se relever et reprendre au 
plus tôt le commerce de leur débiteur de 
bonne foi, en évitant les charges et les 
lenteurs d'une faillite. 

2. - Dire. - Demande de limitation 
de la vente. -juge délégué aux adjudi
cations. 

N'est pas recevable le dire tendant à 
faire limiter la vente à une partie seule
ment des immeubles décrits dans le cahier 
des charges, le Juge-Délégué aux adjudi
cations étant seul compétent pour statuer 
sur pareille demande (art. 628 Code Proc. 
Civ. modifié par le décret de 1912). On ne 

saurait admettre, en effet, lorsque la loi 
crée un moyen de recours qui n'interrompt 
pas le cours de la procédure, que la partie 
intéressée soit recevable à saisir le Tri
bunal par voie de dire. 

(Trib. Civ. Mans 2e Ch. Prés. M. C. V"" Ackèrc, 27 
Mai 1915. - Ahmed Choucri et Cts c . Triandafillo G. 
Straftis). 

3. - Faillite. - Créanciers gagistes et 
hypothécaires. - Obligation de jaire vé
rijïer leurs créances. - Distribution. 

L'art. 296 Code Com. soumet expressé
ment les créanciers gilgistes, comme tous 
autres créanciers chirographaires, hypo
thécaires ou privilégiés, à la procédure de 
vériffcation devant le juge commissaire, 
avec, comme conséquence, l'obligation de 
faire valoir leurs droits, en cas de contes
tation, devant le Tribunal, ou, en cas de 
production tardive, de recourir à la voie 
de l'opposition prévue aux art. 321 et 322 
ibid. 

Le fait de l'ouverture d'une procédure 
de distribution ne change rien à ces règles 
fondamentales en matière de fa i Iii te qui 
veulent que, pour être reconnus vis-à-vis 
de la masse, tous créanciers, même les 
créanciers privilégiés, hypothécaires ou 
gagistes, donnent non seulement au syndic, 
mais encore aux autres créanciers, même 
aux simples chirographaires, l'occasion de 
discuter leurs droits, ce qui n'est pas le 
cas dans la procédure de distribution. 

Cfrib. Comm. Caire Ire Ch. Prés. M. Hallon 2:J 1\la i 191 5. 
- Faitl. Mohamed Sid Ahmed Shabanas). 

4. - Faillite. - Femme du failli. -
Immeubles. -- Présomption de propriété de 
la masse. - Action possessoire. 

Les articles 372, 373 et 37 4 Code Co m. 
établissant une présomption légale de 
propriété du mari, il faut admettre, lors
que c'est la femme qui s'occupe de Id 
gestion des immeubles par rapport aux
quels la loi établit cette présomption, 
qu'elle le fait pour le compte de son mari. 

En conséquence, si la voie du posses
soire ne lui est pas interdite, elle ne sau
rait toutefois aboutir par cette voie, qu'à 
la condition d'établir qu'elle a possédé à 
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titre de propriétai re dans les co nditi ons 
prévues par les :nt. 372, 373 et 374 
Code Com. 

rTrib. Soonm. Port·Saïtl M. C. van Ackere, 5 juin 1915. 
-- Dame Eugénie Gregoratos c.E. Fréville esq.). 

Note . - Le jugement expose : 

Attendu qu'il résulte des art. 372, 373 et 374 
Code Comm. que tous immeub les acquis par la 
femme d'un failli, en cours de mariage, sont 
présumés être propriété du mar i, comme acquis 
dl! ses deniers, à moins que les acquisitions 
n'aient été faites au moyen de sommes prove· 
nant de successions qui sont échues à la femme 
Olt de donations qui l ui on t été faites; 

Attendu qu ' il est acquis aux débats, que l'im
meuble en la possession duquel la Dame Grego
ratos demande à être réintégrée, a été acquis 
pendant le ma r iage, mais que la dite dame a 
refusé de s'expliquer au sujet de la provenance 
des sommes ill! moyeu desquelles elle a payé 
l'immeuble, en soutenant qu'elle n'a pas à s'ex
pliquer à cet égard, étant donné qu'~lle n'agit 
pas au pétitoire et que le but de la presente Ins
tance est de réparer le trouble possessoire dont 
elle a été la victime; 

Attendu que s'il existe une présomption légale 
de· proprie:é du mari, il faut bien admettre ausst, 
luroque c'est la femme qui s'occupe de la ~~stton 
des immeubles par rapport auxquels la lot etablit 
cette présomption légale, qu'elle le fait pour le 
compte de son mari ; que tel est si bien le sens 
qu'il convient de donner aux dispositions des 
art. 372. 373 et 374, que ce dernier ar ticle potte 
que les immeubles <1cquis par la femme du failli 
doivent être réunis à la masse de son ac!tf sans 
faire aucune distinction entre les immeubles qui 
seraient possédés par la femme et ceux qui ne 
le seraient pas, ne réservant que le droit de re
vendication ; qu'en l'espèce, il existe donc une 
présomption légale que la demanderesse. n'a 
pas possédé à titre de propriétaire, ce qut re
vient à dire qu'elle ne serait fondée à agir par 
la voie du possessoire, que si elle renversait 
cette présomption légale, en prouvant qu'elle a 
possédé à titre de propriétaire; qu'on en arrive 
ainsi à cette singulière constatiition : - la preuve 
d'une possession conform..: à la loi ne pouvant 
être faite par la femme qu'à la condition tic ren
verser la présomption légale de propriété elu 
mari, - que la voie du possessoire, si elle_ n'est 
pas interdite à la femme, lui est inuli.le, putsque, 
pour abouttr clans une actiOn en retntegrande, 
elle devrait en somme établir des faits d'oit ré
sulterait son droit de propriété aux termes de 
J'art. 373 Code Comm. 

Attendu qu'il résulte de ces considérations, 
que la demanderesse n'ayant pas établi qu'elle 
a possédé dans les conditions légales et nolan!
ment à titre de propriétaire, il échet de la de
bouter de la présente instance. 

5. - Loi Martiale. - Sujets ennemis. 
- Mesures conservatoùes. - jur.;e de 
service. 

Les Proclamations du Général Com
mandant en Chef des Forces de S. M. 
Britannique en Egypte doivent être inter
prêtées par le Juge de Service de manière 
à permettre aux sujets ennemis de prendre. 
les mesures conservatoires nécessaires à 
la sauvegarde de leurs droits. 

Cette interprétation est basée tant sur 
les textes que sur l'esprit des dites Pro
clamations tel qu'il se dégage de leurs 
dispositions et aussi sur la lettre expli
cative en date du 26 Janvier 1915 par 
laquelle la Proclamation du 25 du même 
mois a été transmise aux Tribunaux 
Mixtes. 

(Ordan. de Référés . Prés . M. Kraft, Trib. Caire, 13 
Octobre 1915. - Dame Teresa Lista c . Wladimir faltis 
csq. et autre). 

Note. - Voici la pa rti e de cette ordon
nance do nt le sommaire précède: 

Nous, Prés ident aux réfé rés, 
Attendu que la dame Teresa Lista s'est op

posée à J'exécution d' une ord onnance rendue 
su r requête par Je j uge de ser vice de ce tr ibuna l 
en date du 28 Aoû t 1915 autori sant l e sieur 
Wladim i r Faltis ès-q . à fa ire sa isir conservatoi 
re ment les meubles appartenan t à la clame 
Horte nse Gayetti transportés dans l 'appartement 
au deuxième étage sis à la rue E l Manakh N . 25 
en prétendant que cette appartement est occupé 
par elle et que les meubles s'y trouvant sont sa 
propriété exclusive; 

Attendu qu'i l n'y a pas l ieu de s'arrêter à la 
prétention avancée par l' intervenante dame 
Oayetti que d'après les proclamations du général 
Maxwell, commandant en chef des Forces de 
Sa Majesté Britannique en Egypte le dit sieur 
Wladimir qui est sujet allemand et à présent se 
trouve à Malte et qui clans la présente affaire 
agit comme tuteur des enfants mineurs de Kienzle 
également sujets allemands dont deux se trouvent 
en Allemagne, n'a pas qualité pour agir et ester 
en justice pour réclamer Je paie~1ent des loyers, 
qu i suivant les dites proclamaltons ne pourratt 
être fait ni à lui ni à ses pupilles; 

Qu'en effet les dites proclamations ont tou
jours été interprétées par le juge ?e service d~ 
ce tribunal de manière à ne pas fatre obstacle a 
accorder aux sujets ennemis les mesures con
servatoires, nécessaires pour la sauvegarde de 
leur droit, interprétation basée sur l es textes 
des dites proclamations et sur leur espnt tel 
qu'il s'est dégagé non seulement suivan~ le~rs 
dispositions mais aussi de la lettre explicative 
en dale du 26 Janvier 1915 par laquelle la pro
clamation du 25 du même mois a été transmise 
aux Tribunaux mixtes. 

6. - Opposition à taxe. - Assi
oïiation devant la juridiction compétente. 
~ Opposition par exploit. - Délais de 
distance. 

1. - L'assignation devant la juridiction 
compétente est un élément essentiel de la 
validité aussi bien de l'appel que tous 
les autres recours. Dès lors une opposition 
à taxe qui serait signifiée par exploit 
avec assignation devant une juridiction 
incompétente, reste in opé rante, et ne per
met pas à l'opposant de reprendre, après 
l'expiration du délai de trois jours, le 
vidé de son recours devan t la juridiction 
compétente . 

Il.- Si une jurisprudence bienveillante 
peut admettre une opposition à taxe 
formée par exploit, au lien de l'être par 
déclaration au Greffe, ce n'est qu'autant 
que cet exp loit sera signifié dans le délai 
de trois jours fixé par l'Art. 122 C. Proc. 
Il en résulte que la taxe obtenue par une 
partie lui sera définitivement acquise à 
l'expiration de ce délai, qui est fatal, et 
ne saurait être susceptible de prolongation 
à raison de la distance. 

!Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M. L. Snndus, 29 Octobre 
1915 - 1\1'A . f ... c. Greffier en Chef de ln Cour d'Appel 
Mixte). 

7.- Quotité saisissable.- Paiement. 
- Cession. - Annulation. 

Si, aux termes de l'article 497 C. Proc. 
le paiement de la partie non saisissable 
des salaires doit se faire au saisi sans 
qu'il soit besoin d'ordonnance d'autori 
saliot,, il en est autrement lorsqu'un dé
biteur a cédé à un créancier cette partie 
non saisissable: dans ce dernier cas, le 

sa isi do it fair e annul er en justi ce la ces
sion consentie à son créanci er, pour autant 
que la cessi on dépasse le montant de la 
partie sa is issable de ses sa laires. 

ITrib. Somm. Port·Saïd , P rés. M. C. Van Ackere, !er 
Mai 1915. -Antoin e Rillis c . Nicolas Mouzouris et autres). 

8. - Radiation du rôle. - Renon
ciation à l'instance. 

L'ar t. 349 Code Proc., qui oblige le 
défendeur à accep ter la renonciation à 
l'instance, à moins d'avo ir formulé une 
demande reconventionne lle, est une déro
gation aux pr inc ipes se lon lesquels i 1 se 
formes entre parties, dès la comparution 
du défendeur sur l'assignation, un contrat 
jud iciaire tendant à fa ire vider la con tes
tation par justice. 

En conséquence, ce texte ne saurait être 
étendu à un cas de renonciation non prév u, 
et auto riser, en l'opposition du défendeur, 
une demande de radiation du rôle non 
basée sur un motif raisonnable. 

('frib. Somm. Mansourah 19 Aont 1915. - Mohamed 
Abou Hamama et Cts c. Dame N\arie Soliman et autres). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 
Attendu que, déjà en droit romain, on admet

tait la formation d'un contrat judiciaire tacite 
entre demandeur ct assignés, portant scr la vo
lonté réciproque de soumettre la contestation au 
Juge saisi et de la faire vider par lui, avant tout 
échange de conclusions sur le fond du ltttge, par 
le seul fait de l'assignation donnée par le de
mandeur et de la comparution des assignés sur 
cette assignation ; 

Attendu que ce principe est encore suivi par 
les auteurs modernes et qu'il en résulte que 
lorsque les assignés ont comparu sur l'assigna
tion qui leur a éte donnée, il ne s.aurait y avoir 
désistement de l'instance et a fortton stmple ra
diation de l'affa1re du rôle, sans le consente
ment des parties entre lesquelles Je contrat judi
ciaire a été lié; qu'il n'est fait exception à ce 
principe, que lorsque l'une des parti es s'oppose 
sans raison au désistement, comme, par exem
ple, dans le cas où l'assignation ser<~it nulle, ou 
encore donnée devant un juge incompétent; qu'on 
ne peut admettre, en effet, que l'une des parties 
fasse faire à J'autre des frais inutil es; qu'il im
porte du reste de remarquer que, dans les cas 
de cette espèce, la volonté de faire trancher le 
litige par Je Juge saisi ne pe,ut se présumer chez 
Je demandeur à raison de 1 tmposstbtltté légale 
de mener la procédure à bonne fin ; 

Attendu qu'il est incontestable que l'art. 349 
Proc. Civile a dérogé aux principes généraux, 
pui squ'aux termes de cet article, le défendeur 
est tenu d'accepter la renonciation à l 'instance, 
à moins d'avoir formulé une demande reconven
tionnelle· mais que la question qui se pose est 
celle de ;avoir si ce que l'art. 349 dispo:;e en ce 
qui concerne la renonciation à l'instance doit 
être appliqué en ce qui concerne la demande de 
radiation du rôle ; 

Attendu que les effets de la renonciation ne 
sont pas les mêmes que ceux de la radiation du 
rôle, puisque, dans Je cas de renonci ati011 l'ins
tance ne peut être reprise que par une nouvelle 
procédure, tiindis qu'il suHit, dans ~e ca~ de rf
diation, de reporter l 'affau·e au role; que s tl 
n'existe pas de craintes séri euses, daJJS le pre
mier cas de voir différer vexatoirernet:t la solu
tion d'lll{ litige, il n'en est pas de même dans le 
second cas, les frais de mise au rôle étant peu 
élevés; 

Qu'il suit de là, l'art. 349 Proc. Civile étant 
une dérogation aux principes, qu'il y a lieu de 
limiter son application au seul cas de renoncia-
tion qu'il prévoit; . . . . . 

Attendu que, pour les ratsons tncltquees ct
dessus, on ne pourrait certes refuser une demande 
de radiation basée su r un mottf ratsonnable; 
mais que les demandeurs n'ayant en l'espèce 
justifié leur demande de radiation d'aucune façon 
il n'y a pas l ieu de faire droit à leurs conclusions. 
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9. - Sous-traitant. - Saisie-arrêt. 
- Cessionnaire de l' e11trepreneur. - Ou
vriers. - Sous-entrepreneurs. 

1. - L'entrepreneur qui a sous- traité et 
qui ne s'est pas acquitté de ses obligations 
vis-à-vis des sous-traitants, n'a le droit 
de disposer des sommes dûes par le maître 
qu 'à la condition que ces sommes soient 
payées antériemement à la date de la 
saisie-arrêt pratiquée par les sous-traitants. 
Sur les sommes se trouvant encore entre 
les mains du maître au moment de la 
saisie-arrêt, les sous-traitants, en vertu 
du privilège que leur accorde l'Art. 507 
C.Ci v., ne peuvent se voir opposer une 
cession même antérieurement consentie 
par le traitant principal. 

II. - Le privilège accordé par les Art. 
506 et 507 C. Ci v. aux «sous-traitants» 
ne bénéficie pas seulement aux simples 
ouvriers, mais aussi et spécialement aux 
sou s-entrepren eu rs. 

(Trib. Civ. Mansourah, 2me Ch. Près. M. C. von 
Ackcre, 20 Mai 1915. - Banco di Roma c . Mohamed Aly 
Abou Zeid El Miniaoui ~~ autres) . 

Note. - Os. ce sens, arrêt du 18 Mai 
19i5, Gaz. V, 146-574. Le jugement rapporté 
donne cependant sur la question d'intéres
sants développements : 

Attendu qu'il résulte des documents de la 
cause que les sieurs Aly Abou Zeid El Miniaoui, 
Georges Gourouniotis ct Grégoriou Yovanni, 
doivent être considé rés comme sous-traitants 
au sens de l'article 506 C. C. et que la question 
qui se présente, est celle de savoi r s'ils doivent 
être colloqués dans la distribution ouverte contre 
les traitants principaux Guzman & Dentamaro, 
sur les sommes déposées à la Caisse du Tribu
nal par la Compagnie du Canal de Suez pour Je 
compte de laquelle les travaux ont été exécutés, 
par préférence au Banco di Roma qui a avancé 
aux sieurs Guzman et Dentamaro les sommes 
nécessaires pour l'exécution des travaux et qu i 
s'est fait céder, par acte dCiment notifié à la 
Compa gn ie du Canal de Suez, toutes les sommes 
qui setaient dùes par cette dernière du chef de,; 
travaux · 

Attendu que le Banco di Roma prétend que 
la cession lui ayant été consentie avec accom
plissement des lormalités exigées par la loi pour 
la rendrt: opposab le aux tiers, à une date anté
ri~ure à celle des saisies-arrêts pratiquées par 
l es sous-traitan ts, ell e a le droit de se faire 
colloqu er par préfére nce; qu'elle invoque, à cet 
effet, la doctrine et la jurisprudence françaises; 
mais que l'article 1798 C. N., n'accorde pas de 
privilège aux sous-traitants, tandis que l'article 
507 C. C. leu r accorde un privilège; que ce 
privilège leur est accordé contre le traitant prin
cipal et qu'il s'en suit que ce dernier ne peut 
céder un droit qu'il n'a pas; qu'un objecterai t 
vainement que le droit pnvilégié des sous
traitants ne naît qu'à partir de la date des 
saisies-<lrrêts , qu' antérieurement aux saisies
anêts le traitant principal a seu l droit aux som-· 
mes elues par le maître, et qu'en l'espèce, les 
déb iteurs exp ropriés n'ont pas fait autre chose 
que d'user dé ce droit; que ce raisonnement 
serait exact si la cession avait eu effet avant la 
date des saisies-arrêts par remise au cession
naire etes som mes dües par le maî tre au traitant 
principal; mais qu'aux termes de l'article 507 
C. C. Je pr i vil ège des sous-traitants porte sur 
toutes l es sommes qui se trouvent encore entre 
les tiJiains du maître au moment de la saisie
arrêt; qu'il faut donc admett re, que l 'entrepreneur 
qui a sous-traité et qui ne s'est pas acquitté de 
ses obligations vis-à-vis des sous-traitants, n'a 
le droit de disposer des sommes dues par le 
maître, qu 'à la condition que ces sommes soient 
payées antérieurement à la date de la saisie
arrêt; qu'en l'espèce, la cession consentie au 
Banco di Roma était donc nécessairement subor-

donnée à la Condition que la Compagnie du 
Canal de Suez payât ses entrepreneurs avant les 
dates auxquelles les saisies-arrêts ont été pra
tiquées; 

Attendu que le Banco di Roma objecte, il est 
vrai, qu'il était défendu aux débiteurs expropriés 
de sous-traiter, aux termes mêmes de leur con
trat, sans le consentement préalable de l'Ingé
nieur en Chef de la Compagnie et que pareil 
consentement n'a pas été demandé; mais que la 
question de savoir si Je contrat d'entreprise a 
été, ou non, exécuté comme il devait J'être, 
n'intéresse d'aucune façon le droit des sous
traitants qui n'ont traité qu'avec les entrepreneurs 
principaux, qui, de fait, ont été employés, et 
auxquels la loi accorde un privil ège à raison de 
leur travail; qu'il im porte du reste de rema•·quer, 
qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que la 
Compagn ie du Can al de Suez ait jamais soulevé 
la moindre difficulté au sujet de J'inexécution 
d'une clause du contrat de la part des débiteurs 
expropriés; 

Attendu que le Banco di Roma obj.;cte encore 
que les artic lts 506 et 507 C. C. M. qui trouvent 
l eur origine dans l'article 1798 C. N . ne visent 
pas les sous-entrepreneurs qui agissent dans un 
but de spécu lation , mais les sit ll ples ouvriers; 
mais qu 'à la différence de l'arti cle 1798 C. N. 
qui se sert du mot "OI'vriers •, l'article 506 
C. C. se sert du mot de • sous-traitants • qui 
semble viser plus spécialement les sous-ent re
preneurs; que du reste, la jurisprudence française 
ayant étendu aux sous-entrepreneurs la dispo
sition de J'article 1798 C. N. (Laurent t. 26 N° 77), 
il n'est guère douteux que la différence de 
rédact ion ent re le texte français et que le texte 
mixte, ne so it voulue et doive s'expliquer par 
les décisions de la jurisprudence française ... . 

La rentrée judiciaire s'est effectuée 
dans le plus grand calme . . Quelques ma
gistrats n'ayant pu rejoind re leur poste à 
la date fixée, sont arrivés depuis, sauf 
M. Sorokine que les évènements des Bal
kans sont inopportunément venus con
traindre à rentrer c.l e Moscou par voie de 
Suède, et qui, naturellement, se trouve 
encore en route. 

A Mansourah, le siège de M. Fournier 
Cuadros, dont nous avions annoncé la 
démission, se trouve encore vacant, au
cune candid ature sérieuse ne s'étant pré
sentée en Espagne. Il est plausible, par 
suite de l'évolution logique qui s'est déjà 
dessinée dans le recrutement de la magis
trature, que ce poste soit pourvn sans 
considération spéciale de nationalité, com
me aussi le poste réclamé par le Tribunal · 
du Caire, en vue de l'expéd i tion normale 
des affaires, et pour pourvoir à l'un des 
vides créés par la guerre. 

* * * 
Les élections présidentielles qui ont eu 

li eu à la Cour et dans les Tribunaux n'ont 
donné lieu à aucun changement, pas plus 
du reste, qu'il n'y a eu lieu d'en apporter, 
d'u ne façon générale, dans la composition 
des Chambres. Le règlement de service 
de la Cuur est conforme à celui de l'an 
dernier. Quant à ceux des Tribunaux, ils 
seront examinés par la Cour en son 
Assemblée du 12 Novembre. 

* * * 
La question de l'expédition des affaires, 

sur laquelle nous sommes revenus der-
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nièrement, prête encore à quelques obser
vations. 

Tandis, en effet, que des affaires prêtes, 
et où les parties se montrent vivement 
désireuses de plaider, doivent, à la pre
mière Chambre, attendre une difficile op
portunité d'extraction du rôle, et qu'à 
la deuxième Chambre, l'encombrement 
entraîne des renvois de plusieurs mois, 
la troisième Chambre s' est donné la 
tâche louable, mais peut-être inoprortune 
en présence de la situation qui vient d'être 
relevée, d'exhumer au Rôle Général, avec 
injunction de plaider, un certain nombre 
de vi eux dossiers qui, pour des raisons 
diverses, y dormaient, du consentement 
de toutes les parties. Certes, il es t bon 
que les rôles soient nettoyés et rajeunis. 
Mais il y a néanmoins un grand nombre 
d'affaires qui, soit par su ite de décès de 
certaines parties, soi t par su ile de pour
parlers de transactions en cours, soit 
plus simplement par suite de défaut d'in
térêt actuel, peuvent sa ns inconvénient et 
souvent doivent attendre, et pourraient 
en tous cas utilement céd er leur tour à 
des l iti ges plus urgents et à des plaideurs 
pressés. 

Nous somn~es sûrs qL<'il aura suffi de 
signaler ces observations, formulées dans 
un intérêt commun et général, pour que 
la Cour veuille bien arrêter un principe 
unique d'extractions et un système uni
forme pour l 'expédition dt>S affaires, dans 
leur ordre logique d' urge1r ce , indépen
damment de toute question de statistique, 
ce qui est secondaire. 

* * * 
Le calme apparent qui a régné à la 

rentrée des diverses Chambres du Tri
bunal du Caire a pu laisser croire un 
instant à une décroissance sensible dans 
le nombre des affaires nouvelles. Les 
statistiques en décident autrement. Si l'on 
compare, par ext.mple, le nombre des 
affaires nouvelles civiles appelées au cours 
d'Octobre 1914 et celles appelées au cours 
d'Octobre de cette année-ci, les chiffres 
se répartissent ainsi: 

Octobre 1914 Octobre 1915 
Aff . civiles . . . . 441 Aff. civiles . . . . . 503 
Appèls Som m. . . 51 Appels Som m... 71 

TOTAL... ~9"2 TOTAL... 574 

L'écart est encore plus considérable 
pour les affaires commerciales dont le 
nombre a doublé. En effet, de 188 qu'elles 
étaient en Octobre 1914, elles sont deve
nues 367 en Octobre dernier. 

* * * 
Nous avons été douloureusement affectés 

par la mort survenue après une IOII!(tJt: 

malad ie de M. Nicolas Panayoti, Commis
Greffier au Tribunal Mixte du Caire. 
Fonctionnaire zélé autant que dévoué, 
estimé de ses supérieurs, sa disparit ion 
a causé d'unanimes regrets. Nous présen
tons à notre confrère M • Michel Panayoti, 
frère du défunt, ainsi qu'à sa famille, nos 
vives condoléances. 
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F A_ILLITES ET CONCORDA-TS 
pendant le m ois d'OctobFe 1915. 

N. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse i1 donner dans CPtte rubrique les informations les 
plus compl ètes et les olu::; sùres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
(Jarze-Commissaire _- M, B , FAVENCL 

FAILLITES PRONONCÉES 
Hassan Aly El Abi, nég , loc, demeurant 

à Ekhnaway, El Zallaka, et ayant son fonds de 
commerce à Mehalla el Kebira et Ka fr el Macharka 
!district de Kafr Cheikh ), jugement décL 18,10,15. 
Cess. p. 1 _ 1.14_ Syndic prov. Meguerditchian _ 
9.11.15 séance lecL rapp. syndic prov. 

Mohamed Salem Mansour, nég. local à 
Mehalla Ke bir. Jug. déci. 16,10,15 sur ciL à req. 
de J- Brillet et fils et Co. Cess_ p, 9,3 . 1:'!. Syndic 
prov. Constantinidis 9 .11.15 séance lect rapp. 
syndic prov _ 

DÉPOT DE BILAN 
El Sayed et Mohamed Annous, nég. loc . à 

Alexandrie, rue Sidi Nasr El Din et ayant fonds 
ru,• Midan. Date du dép. biL 9 . 10.15_ 1re séance 
(k,; créanciers: 26.10.15 à laquelle Bakr Bey Ba
dreddine est désigné expert et S. Barc illon, dé
légué 16.1LI5 séance lect rapp. expert 

FAILLITES TERMINÉES 
Abdel Rahman Abdel Aziz (Syndic Hanna 

Samaan ;, jug, 18.10.15 hom. conc. jud. voté à 
séance du 5_ 10, 15. 

Abdel Messih Hanna !Syndic Bakr Bey Ba
dreddine). Juge 18 _ 10_ 15 hom. conc. jud. voté à 
séance du 2L9 , 15. 

El Sayed Abbas (Syndic Anastassiadis) . Jug. 
18.10.15 homoL conc. voté à séance du 2 L9.15. 

Aly El Ibiari (Syndic Anastassiadis) , Jug. 
18 10.15, homo!. conc . voté à séance du 5.10,15. 

Nicolas Hatzopoulo (Syndic Anastassiadis). 
]ug. 18,10.15 clôt. les opéraL p . manque d'actif-

FAILLITES EN COURS 
Moreno Cicurel (Syndic Anastassiadis) 5_ 10.15 

séance vér_ cr_ renv. au 2,1 L 15, 
Ibrahim Aly Salem ( ~iyndic Hanna Samaan) 

5.10,15 séance vér. cr_ re nv_ au 2,11.15. 
Mohamed Farahat (Syndic Ba kr Bey el Di ne) . 

5.10,15 séance vér. CL renv. au 2.1 1.15_ 
Ismail Hassa n El Cheikh (Syndic Constan

tinidi s _ 5,10,15 séance vér. CL re nv. au 26.10.15 
à !~ que lle conc_ voté de 25 % en 5 vers, trim. 
ég. il () mois de l'hom. avec gar. soL De. Sakina 
lbr_ e l Ch e ikh. fille de feu lbL e l Cheikh, prop, 
loc à Alexand rie . 

Moha med Aly Tamraz 'Syndic Bakr Bey 
Bad re el Di ne ). 5, 10.15 séance vér. cr. renv. au 
2.11.15, 

Hassan et Aly El Gharnri (Syndic Hanna 
Samaan)_ 5 _ 10.15 séance vér. cr. et conc. voté de 
20 ?ô e n 3 vers_ sern _ à 6 InQis de l'hom. avec 
gar. so l. Moh, El Karadaoui, prop, loc. à Sanhour 
el Mad ina 1Gharbieh ). 

Mohamed Chehata Attaya (Syndic Hanna 
Samaan). 5.10.15 séance vér. cr. renv. au9.11.15. 

Ahmed Kercha (Syndic Bakr Bey Badr el 
Dine J. 5,10.15 séance vér. cr. renv. au 2.1 LJ5. 

l\llohamed Ibrahim El Dahov (Syndic Cons
tantinidi s . 5. 10 _ I5 séance vér_ cr. renv _au 9 _ 11. 15. 

Abdel Fattah Attia Aboul Farag (Syndic 
Constantinidis). 5.10.15 séance vér. cr. renv. 
au 9.1 LIS. 

Tvioustafa Mohamed el Mechad et Mohamed 
Mousta fa el Mechad (Syndic Anastassiadis). 
5.10,15 séance vér. cr. renv. au 12.10.15 et renv. 
au 9.11.1 5 . 

Aly El Ibiari (Syndic Anastas siadis) 5.10.15 
séance véL cr. el conc. voté de 50 % en 3 vers. 
ég. chaque 2 moi s à pa rtir de l'hom. avec hyp. 
au profit des créanc. sur terrains du failli (voir 
faillites terminées 1. ' 

Abdel Rahman A bdel Aziz (Synd ic Hanna 
Samaan). 5.10 ,1 5 séance vér. cr. et conc. 35% e n 
6 vers. ég, chaque 4mois à partir de l' hom. avec 
gar. soL Mahmoud Al y, p ropr. loca l à Alexandrie 
quartier Kom e l D ick (V. fai llites te rminées) . 

Hussein Abdel Latif (Syndic Bakr Bey I:adr 
el Dîne). 5.10.15 séancevér. cr. renv. au26.10,15 
à laquelle état d'union proclamé. 

Hilal Mohamed el Nakib (Syndie Bakr Bey 
Ba dr e l Dine). 5.10.15 séance vér. cr. renvoyée 
au 12.10_ 15 à laquelle co ne. voté de 40 % en 4 
vers, trim. ég. à 3 mois de l'homo!. avec gar. 
soL Mohamed el Nakib, suj. loc. à Dessouk . 

Aly Aly Sadouma et son Fils Ahmed 
(Syndic Bakr Bey Badr el Dine) , 5, !0,15 séance 
vér. cr. renv. au i2.!0,!5et ens. renv. au9_1J.15. 

Haasan Aly el Damel (Syndic Hanna Sa
maan L 5.10,15 séance vél'. cr. à laquelle état 
d'union proclamé. 

Abdel LatifMoustafa Abdel Kérim (Syndic 
Bakr Bey Badr el Dîne) , 5 ,10.15 séance pour 
étude prop, vente des mareil. formant partie 
actif du failli. Le syndi c est autorisé à les ven
dre pour compte de la masse pour L.E. 410 
payables au comptant. 

Nicolas Hatzopoulo (Syndic Anastassiadis) . 
né!! . he iL à Alexandrie, rue Alep, N. 6, jug. déc. 
28 ,9.15 p. défaut d ' exéc. des clauses d'un conc., 
cess _ p. 8,5.12; 12.18.15 séan ce lect. rapp , syndic 
prov. Pass if L. E, 1881, aucun actif n'existe; 
conclut à b. simple rvoir faillites termir.ées) , 

Geerges Soliman Khouri et darne Marie 
Khouri, nég. loc. à Tantah . Jug, déci. 28,9 .15, 
cess_ p, 27,6.14. syndic prov . Constantinidis, 
12,10.15 séance lect. raop. syndic prov. Le failli 
O. Solim an Khouri a été déclaré une première 
fois en tai/lite le 8 ,12.902; faute de conc. l'état 
d'union fut proclamé et dissout en Juin 1903_ La 
compt. d~s faillis consiste en de simples notes 
sans aucune suite ni ordre. Passif apparent : 
P_T. 35710; Actif apparent: P_T. 5912,20_ Le 
déficit est dlt en grande partie aux énormes 
frai~ d'in sta llation . Le sy ndic est d'avis pour 
éviter le loye r du magasin de procéder immé
diatem e nt à la vente de l'actif dont la valeur 
n'excèd e pa s L.E. 17 qui pourraient assurer les 
frais de la nro cédure de la fa illite dont la clôture 
s'imro,e, Conclut~ b. s imple 23,10.15 ord _ aut. 
syndic à vendre actif 16,11.15 séance véL cr. 

Alv A1y e l Mehi, nég. loc. Jug. déci. 28.9.15 
syndi c pro v. Hanna Samaan, 12. JO_ 15 séance 
lecL rapp, s yndic prov_ Actif P.T. 8450, Passif 
P-T. 2507 ; excédent app. P.T . 5943. Le syndic 
conclut à banq_ simpl e _ Le failli a interjeté appel 
du jug , d éci. et l'appel est pèndant dev. la Cour. 

Youssef El Helou et fils (Syndic L. Meguer
ditchi an )_ 26.10.15 séance vérif. créanc. renv. 
au 2Ll2, 15. 

Basila Bahous & Co (Syndic Hanna Samaan). 
26.10.15 séance vér. cL renv. au 21.12,15. 

Abd el Wahab Cbehata Attaya (Syndic Hanna 
Sam a an ).26.10_ 15 séance vér. CL renv au21. 1 ~.15. 

Georges Medawar et Aug. Zerlendi (Syndic 
de Beaupuis) . 26.10.15 séance vérif. cr. renv. 
au 2Ll2,15. 

N. Guessarian & Co (Syndic Constantinidis) . 
26,10.15 séance vérif. cr. renv. au 21.12.15. 

Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr Bey Badr el 
Dîne). 26,10,15 séance véL cr. renv. au 28,12.15. 

Vladimir Vascotto (Syndic Hanna Samaan ). 
26.10.15 séance vér. cr. renv. au16.1Ll5. 

Abdel Hamid Moursi Am bar (Syndic Hanna 
Samaan ). 26.10.15 séance vérif. créanc. renv. 
au 28.12.15. 

Abmed et Hussein Hassan Mansour (Syn
dic Anastassiad is) , 26.10_ 15 séance vé r. cr. renv. 
au 16.11.15; le 25.10,15 ord. aut. le syndic à 
vendre aux enchères les march. du failli. 

Ibrahim et Mahmoud A ly El Wichy tSyn
d ic Meguerditchian ). 26.10.15 séance vérif. cr. 
et conc_ voté de 30% en 6 vers. éga ux payab les 
chaque 4 mo is à 6 mois de l'homo!. avec gar. 
solid_ Abde l Rah man e l Ché rif, propr. local à 
Tantah, leque l aura le droit de prendre en mains 
la gestion du fonds de commerce jusqu'à parfait 
pa ie ment d u div idende concordata ire. 

Feu Mohamed Abmed Abou Koll (Syn di c 
Bakr Bey Dadr e l Dine) , 26.10,15 séance vér if. 
cr. renv. au l6,I LI 5. 

Mikhail Ghirghis & Co (Syndic Constanti
nidis). 26 ,10,15 séance vérif. cr . renv. au9,11. 15. 

Mohamed El Sayed Aboul Ela (Syndic Bakr 
Bey Badr el Dine). 26,10.15 séance vér. CL renv. 
au 9 _ 1 1.15. 

Vita Youssef Helou & Co (Liquid, Bakr Bey 
Badr e l Dîne). 26.10,15 séance rendem e nt de 
comptes_ Les liquid. procéderont à répartition 
des fonds disponibles. 

Tilche & Figli Liquid . Berninzone). 26.10.15 
réunion pour acceptation proposition d'achat 
amiable par Sa lomon Salama d'une parce lle de 
terra ins de 1862 m. car_ à Chébin e l Kanater 
pour P,T. 37240 dont P.T. 10000 au comptant et 
le solde en 2 annuités avec int. à 5 % . La pro
position est acceptée. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Aly Aly Abd el Ghani (Expert Hanna Samaan). 

26.10,15 co ne. voté 50 % en 6 verse m. trimestr. 
égaux à 6 mo is d e l'homo!. avec gar. solid. 
Mohamed Khairi el Ha dri et Ismail Abde l Ghani 
nëg. locaux à Alexandrie. Le débiteur s'engage 
à consentir hyp, de 2 quotes-parts d'immeubles 
dans les 30 jours d e l'homo!. à ]. Anzarut et 
et fils, trustees des créanc. hypoth. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire.- M. R. HOURIET) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Ahmed Abdel Ghain, nég. en manuf., sujet 
local, dern. à Ivlailaoui (Assiout ), jug. déci. du 
5.10_ 15. Syndic Alex. Piromally, cess. pa iem. le 
16.8.15. Faillite déclarée à la requête du débiteur. 
Vér. cr. le 22 .1LJ5_ 

Gawargui Wassef, nég. en maiL, sujet local, 
de m. à Nagada (Ken n) . Jug . déci. dt< 5 _ 10_ 15. 
Syndic E. Fréville; cess. paiem. le 27.7 . !5, Vér. 
créances le 22.11. 15. 

H . Borchardt et Cie, Raison S oc . composée 
de Hermann Borchardt, seul , nég. en ferronnerie, 
sujet allemand, dem , au Caire. rue Boulaq, Jug. 
déci. du 5.10.15 . Syndic Ed. Papasian, cess. p. 
le 15.8,15. Vérif. cr. le 22 . 11.15. 

F Al LUTES CLOTURÉES 
Jean Banas, faill. clôturée p. insuf. d'actif. 

Jug. du 5.10.15. 
Enrico Nardi et Co , homo!. conc, jud. p. 

jug. du 6.10 , 15 _ 30 % en 6 vers. semestriels. 
Ibrahim Soliman, ho m. co nc. jud, p , _ing, du 

6. 10.15. 50 % en 3 vers, annuels; garants: Mikhail 
Soliman et Rizkalla Soliman. 

Fabim et Ghottas Matta_ Union di ssoute le 
6.10.15. 

Abdel Rahman Aly el ChéJ·if. Uni on diss. 
le 6.10_ 15. 

Hafez Mahmoud et R. Mallouk. Uni on diss. 
le 6,10.15. 

Abde l Rehirn Hassan el Sarra f, II o m. conc . 
jud. p. jug , du J6,10.1J 50 %en 8 ve rs_ trim . , 
garant : Abdel Latif Ibrahim el Sarrat. 

Wolf Bercowitz, ho mol. conc. jud. p. jug. du 
16.10.15. 30% p , 16.12.15 gar. Isaac Leibositz . 

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ. 

H. Borcha1·dt et Co, faiiL déci. p. jug, du 
5.10.15 1Voir faill. déci. ' . 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTPE 

FAILLITES EN COURS 
Georges Khalil Salama (Syndic Barocas). 

Rapp. du 22.9.15. Le syndic a tenté, mais sans 
succès, le rec. des créances actives. Il n'existe 
pas de pièces à l'appui de ces créances. Les 
créanc. admis sont au nombre de 2 p. P .T. 9286,2 
chirogr. et P.T. 1640 priv. Il y a en outre des 
productions p. P.T. 6787,6 . 

Mohamed Abdel Salam et Mahm. Moha
med El Sebai (Syndic Barocas). Rapp. du syndic 
pro v. Les dé b. exp. le commerce des manu!. à 
Guergueh depuis !908. En 1914 ils obtinrent un 
conc. pré v. à raison de 50 % payable en 7 ter
mes. Le conc. ne fut pas observé, d'où résol. 
Pas de comptab. régulière. Aucun actif en marc. 
n'exiote. L~::s créances actives à recouv. ressort. 
à P.T. 152406, et la valeur des imm. des faillis 
à P.T. 68000. Passif P.T. 276532. Banq. simple. 

Nicolas Pandélidis (Syndic. Carall). Rapp. 
du 29.9.15. Le failli a déclaré qu'il ne possède ni 
magasin ui dépôt. m marcl1. et qu'il a cessé tout 
commerce depuis 3 ans. Il travaille actuel!. à la 
com1uiss. p. Je compte de tiers. Le failli possède 
un immeuble à El Ayat construit sur un terrain 
de 1200 1n.q. grevé a'hyp. p. P.T. 50000. Il pos
sède en outre des senells à rec. p. P.T. 200000 
remis en gar. à la R.S. Pisani et Cie. Cont. vér, 
cr. le 22.11.15. 

Eustache Carvelli (Syndic Demange!). Rapp. 
du 22.9 .l:.i. Le tailli exercer le commerce d'epie. 
depuis 1884. Actif P.T. 6688. Paosif P.T. 54973. 

Ibrahim Abdel Halim Bouchnak (Syndic 
Barocas). Pour fournir la pension alimentaire à 
la dame Sekina conform. au jug. du Mehkemeh 
Charieh du 14,2.10-15.11.15. 

B. M. Naggar el Cie (Syndic Caloyanni). 
Cont. vér. cr. et conc. 15.11.15. 

A. Sednaoui e+ C1e lSyndic Caralli). Cont. 
vér. cr. et conc. 15.11.15. 

Ahmed Hassan El Sabbane et Cie (Sy ndic 
Papasian). ~c:dd. comptes 15.11.15. 

Ahmed Hassan Eïd (Sy ndic Papasian). Redd. 
comptes 15.1 i.l5. 

Abdallah Mahdi !Syndic Papasian ). Redd. 
comptes 15.11.15. 

El Hag Khalil Ibrahim El Mezbekaoui 
(Syndic 1-'adovaJ. Redd. comptes 15.11.15. 

Dimitri Azab et Cie <Synd. Demange!). Redd. 
comptes 15.11.15. 

.lVloh. Moh. El Bahoury (Syndic Caloyanni ). 
Pour procès à la Cour 15.ll . i.J. 

Hosni El Attar (Syndic Barocas) . Redd. 
comptes Jj.JJ.15. 

Nèguib et Kamel Adly (Syndic Anis). Cont. 
vér. cr. ct conc. ou etat d'umon l:.i.IJ.I5 . 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic PapasianJ. 
Redd. comptes et uiss. d'union 15.li.l.J. 

Moh. Aly Khalil (Syndic Papasian). Cont. 
vér. cr. et cvnc. uu etat u'union b.il.l5. 

Nassif M1khail (Syndic Caloyanni). Contin. 
ve1. cr. et couc. ou etat d ' union 15.11.15. 

Moh. Idns Lala (Syndic Colayann (!. Pour 
atlenùre te résultat de t'Instruct. pen. 1::>.11.15. 

Metwalli El Hadidi (Syndic Caloyanni ). Co nt. 
Vér. LI'. et C011C. 15.1 1.15. 

Moh. Ramadan ,li;l Guergaoui (Syndic Pa
pasiafi J. Cunt. ver. cr. et conc. 15.11.1:;. 

Saïd Naccacne et Antoine Khodeir \Syndic 
Papa,taB J. L..oul. ve1. c •. <::l co ne. uu eLat a ·union 
15. !1.1::>. 

Moh. Ismaïl El Bakri El Chérif et son frêre 
Ahmeu. (SyndiC CaralliJ. Cont. vér. cr. et conc. 
OU etat d'UIIIûn I.J.lJ.J5. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Contin. 
Vél .. CL et CUIIC. 1:>. 1 J. 10. 

lYloh. et Aly Hassan Saad Sayma (Syndic 
BarocasJ. Co nt. ver. cr. et conc. l.J.I 1.15. 

Moh. Abdel Salam et Mahmoud .LY.[oh. el 
Seut:u (:::iyndic J3arocas,. Cont. ver. cr. et conc. 
15.1 J.lo. 

Abmed El Miniaoui (Syndic Barocas). Cont. 
vér. cr. et conc. ou état d'union !5.ll.l.J. 

Mohamed Abaza (Syndic Barocas). Dissol. 
d'union 15.11.15. 

Behor et Vit:1 Coehti (Syndic Barocas). Diss. 
d'union 15.11.15. 

Faragalla et Basile Baracat (Syndic Barocas). 
Diss. d'union 15.11.15. 

Khella Boutres (Syndic Demange!). Contin. 
vér. cr. et conc. ou état d'union 15. 1 1.15. 

SalamaetHimaya Ibrahim (Syndic Fréville). 
Cont. vér. cr . et conc. ou état d'union 15.11.15. 

Abdel Halim Issa (Syndic Anisl. Cont. vér. 
cr. 15.11.15. 

Guirguis Baskalis (Syndic Ainis). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union 15.11 .15. 

Moustafa Khoulouss (Synd. Caloyann i).Redd. 
comptes 15.11.15. 

Moh. Ibra.him El Chérif (Syndic Freville; . 
Cont. vér. cr. et conc. 15.11.15. 

Moh. Abou Kheir Ahmed (Syndic Deman
getl. Redd. comptes . 

Avrani Stephan Pappa (Synd ic Hug). Cont. 
vér. cr. 22.1 1. 15. 

Guirguis Malluk (Syndi'C Papasian ). Dissol. 
d'union 22.1 1.15. 

Ayoub Bey El Hadidi et frères (Syndic Pa
pasian ). Redd. comptes 22.1 1.15. 

Saad Moussa et Mikhail Moussa (Syndic 
Papasian}. Redd. comptes 22.1 1.15. 

Moh. Aly Hassan El Labbane (Syndic De
mange!). Redd. comptes 22.11. 15. 

Boulas Bibawy (Syndtc Barocas). Dissol. 
d'uni on 22.1 1.15. 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly) . Cont. 
véJ. cr. et conc. ou état d'union 22.11.15. 

The New Economical Building (Syndic Anis ). 
Cont. vér. cr. e t conc. ou état d'union 22 .1 1.15. 

Iskandar bey Ebeid \Syndic Caloyanni). 
22.11.15. 

Hail.na Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 22.11.15. 

Mohamed Mansour Laymoud et Abdel 
Rahim Mohamed Laymoud \Syndic Anis ). 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 22.11.15. 

Mohamed Badek Bey Selim El Barrad 
(Syndic Frévillè). Redd. comptes. 22.11.15. 

Artin Mandikian (Syndic Frévil le). Redd. 
comptes et dissol. d'union 22.: 1.15. 

Iskandar Hanna, Abdel Sayed Fahmy et 
Takla Abdel Messih (Syndic Papasian ). Redd . 
comptes. 22.11.15. 

Tcwfik Hassan (Syndic Caralli ). Contin. vér. 
créanc. et conc. 22.11.15. 

A. Billis & Cie (Syndic Demange!). Redd. 
comptes tt dissol. d'union. 29.11.15. 

Hanna Farag (Syndic Piromaly). Con!. vérif. 
créanc. et conc. ou état d'union. 29.1 !.15. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Redd. comptes . 29.11.15. 

He g Chérif Mirza Hassan Khorassani et 
fils (:::iyndic Caloyanni ). Contin. vérif. cr. et 
conc. ou état d'union. 29.1 1.15. 

Mohamed Galali El Moghrabi (Syndic De
mange!). Disso l. d'union. 29.11 .1 5. 

Clément Abadi (Syndic Caloyanni). Contin. 
vérif. créanc. el conc. 29.1 1.15. 

Moustafa Mohamed Darwiche El Iskan
darani (Syndic Anis ). Contin. vérif. cr. 29.11.15. 

Ma.kar Choukrallah (Synd. Demange!). Conc. 
0 u union . 29.11.15. · 

E. et G. Camel Toueg (Syndic PapasianJ. 
29.11.15. 

Ismaïl Ka.mel (Syndic Fréville) . Cont. vérif. 
créanc. et conc. ou état d'union. 29.1 1.15. 

Moha.med Sid Ahmed Chatoua (Syndic Fré
ville ). Contin. vérif. créanc. et conc. 6 .12.15. 

Mourad El Chourbagui (Syndic Demanget1. 
Pour le résultat d 'expr. et la diss. d'union. 6.12.15. 

Mohamed Rabih (Syndic Barocas) . Redd. 
comptes. 6.12. 15. 

Caffari's Cooperative Markets (Syndic Papa
sian). Poursuite affaire c. actionnaires. 6.12.15. 

N. et A. Sanua frères !Syndic Demange!). 
Dissol. d'union. 6.12.15. 
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Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi 1Syndic 
Papasian ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou 
état d'union. 6.12.15. 

Beniamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic 
Barocas). Pour le résultat d'un procès. 6.12.15. 

Kyriaco Caraolanidis (Syndic Piromaty ). 
Contin. vérif. créanc. 6.12.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Vita Biriotti. Pour te conc. Je 6.12.15. 
Miltiadis Cossena et Vita Biriotti. Pour le 

conc. le 6.12.15. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(Juge-CommissGire : MuHAMt:D Bt:Y MoUSTAFA ) 

FAILLITE CLOTURÉE 
Omar El Menayar, nég. en manuf. indig. à 

Farascour (Al y Bey Izzat, syndic déf. ,l p. v. de 
dissol. de l'état d'union le 25.10.15. 

FAILLITES EN COURS. 
Mohamed El Tantaoui et Hassan El Tan

taoui, faïenciers, indig. à Mansourah (A. Maksud, 
syndic déf . • séance le 4.10.15 pour form. conc. 
renv. au 29.11.15 pour le même but . 

El Sayed Mohamed Mohamed Eita, nég. 
propr. indig. à Talbant Aga (E. Sidawi, syndic 
dé!. et G. Pepes, co-syndic) séance le 4.10.15 
pour forrn. conc. renv. à I'aud. du 23.10.15 pour 
homo!. puis au 4.11.15 pour le même but. 

Rais . Soc. Soliman Hedhed et son fils 
Moursi, nég. en manuf. de ni! tion. indig. ~yant 
son siege à Mit-EI-Nassara (E. Sidawi, ~yndic 
déf. ) séance le 4.10.15 pour form . conc. renv. à 
l'aud. du 23.10.15 pour homo!. puis au 4.11.15 
pour le même but. 

Dessouki El Sabbagh et C:ts, nég. en manu!. 
indig. à Mansourah (Aiy Bey Izzat, syndic déf.) 
seance le 4.10.15 pour form. conc. renv. au 
29.11.15 en contin. 

Mohamed eff. Aly, mercier indig. à Zagazig 
10. Mabardi, syndic déf. ) séance le 5.10.15 pour 
form. conc. A cette séance les créanc . sont de 
plein droit en dat d'union; renv. à I'aud . . du 
5.10.15 pour nom. synd ic de l'état d'union à 
cette aud. le tribunal prononce son jugem. 

Mohamed Aly Fattouch, épicier indig. à 
Port-Saïd (Th. Volanopoulo, syndic déf. ) jug. 
du 5.10.15 ordonnant la levée de la mesure de 
garde, séance le 22.10.15 pour form. conc. renv. 
à l'aud. au 4.11.15 pour l'homo!. 

Isma.ïl Ibra.him Zeid et El Sayed Aly 
Ibrahim Zeid, nég. en manu!. indig. à Belcas 
(H. Razzouk, sy ndi c1 jug. dl! 5.10.15 nommant 
le sieur H. Razzouk, syndic dé!. rapp. dl! 17. 10.15, 
le syndic après l'examen des écrit11res du !er 
failli conclut à un banq. !raud.; vu la dissimul. 
et le détourn. de l'acti f il n'a pu jusqu'à présent 
connaître la véritable situation de fortune du 
second failli, situation qui semble néanmoins 
fort obérée par des saisies mobil. et immobil. 
transcr. etc.: il le fera le plus tôt possible. 

Abdel RahmanChedid, nég. indig . en manuf. 
à Zagi!zig (E. Ghalioungui, syndic déf., Moise 
Bentata et David Sachs, co-syndics ; jug . du 
5. t0.1 5 ordonnant l'incarcération du failli. 

Ahmed Ismaï1 Menessi, nég. en manuf. et 
épicier indig. à El Hamoul (Alfred Maksud, 
syndic dé!. ) rapp . du 20.10 .15. Actif: P .T. 10256,5; 
Passif: P.T . 158. 166,32, il conclut que le failli a 
soustrait ses march. pour frustrer ses créanciers. 

El Sayed A1y El Kerdaoui, marcl1. de bois 
indig. à Cherbine (E . Sidawi, syndic dé! .) séance 
le 2'1.10.15 pour form. conc. à cette séance les 
créanc. sont de plein droit en état d'union vu 
qu'aucune propos . concord. n'a été faite et renv. 
à I'aud. du 28.10 .15 pour jug. à cette date Il' 
tribunal pron once son jug. nommant J\\ c Sid av. i 
syndic de l'état d'union. 

Abdel Hamid Bey Soliman, marclt. de bois 
indig. à Mit Meaned JE. Ghalioungui, syndic 
dé!. et Ahmed Soliman Settein, co-syndic) séance 
le 25.10 .15 pour form. conc. à cette séance les 
èréanciers sont de plein droit en état d'union 
vu que le fa illi a fait défaut et renv. à l'aud . 
du 28. 10.15 pour nom. syndic à cette aud. ~e 
tribunal pron . son jugement nommant M. E. 
Ohalioungui syndic de l' état d'union. 
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Mohamed Awad Eid, marcl1. de bois indig. 

à Damiette (P. Landi, syndic déf. et Ahmed 
Soliman Settein, co-synd ic ) séance le 25.10.15 
pour vérif. créances renv. au 22.11.15 en contin. 

Guirguis Henein, march. de bois indig. à Mit 
Ghamr (H. Razzouk, syndic déf. et Ahmed Soli
man Settein, co-syndic) séance le 25.10.15 pour 
\'érif. créances et for m. conc. renv. au 22.11.15 
en continuation. 

Nicolas Cochimidis, cafetier et mercier hel
lène à Port-Tewfik, Suez (H. Razzouk, syndic 
déf) séance le 25.!0.15 pour vérif. créances 
renv. au 22.11 .1 5 pour form. conc. 

Dame Calliope Vve G. N. Zarris, N. G. N. 
Zarris et Dame Vassilki épouse Michel Ro
diadis, commerçants hellènes à Port-Saïd et 
Ismaïlia (A. Malatesta, syndic déf.) séance. le 
22.10.15 pour form. conc. à cette seance les 
créanciers sont de plein droit en état d'union vu 
que les faillis ont fait défaut, et renv. à l'aud. 
du 4.11.15 pour nom. syndic de l'état d'union. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Mohamed Mohamed Karim El Dine, nég. 
sujet local domic. à Port-SaH (Th. Volanopoulo, 
surveillant) séance le 22.10.15 pour nom. délég. 
renv. au 5.1 1.15 pour le même but. 

Dame Catin a épouse Charalambo Paraskeva 
aR issant en sa qualité de tutrice de son époux 
inte rdit sieur Charalambo Paraskeva et sieur 
Lesseps Loïzidis agissant en sa qualité de 
subrogé tuteur du même interdit, tous deux suj. 
hellènes à Port-Saïd (Th . Volanopoulo, surv. 
et T. Polovines, délégué) séance le 22.10.15 
pour form . conc. renv. au 4.1 1.15 pour l'homo!. 

SOCIBTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

TR!BtJNAL D'ALEXANDRIE 
(Publications effectuées pendant le mois d'Octobre 1915) 

S. Sachs et <:!ie. Par contr. elu 30.9.908 il 
a été formé une société en nom. collectif entre 
Schiomo Sachs et joseph Sachs. Objet : Com
merce d'imp. de toute mareil. ainsi que la com· 
mission en tout genre. Capital L.E. 100. Gestion 
et sign. app. à chacun des associés sép. Durée: 
1 année à p. 1.10.08 renouv. tacit. d'année en 
année faute de préavis 3 mois avant expirai. 

S. Sachs et <:!ie. Retrait de M. Scholomo 
Sachs de la soc. et M. joseph Sachs assume 
l'actif et le passif de la soc. IContr . 30.9. 15). 

S. Sachs et <:!ie. Const. d'une soc. en comm. 
entre joseph Sachs, Michel Abazoglou et un 
comm. Objet. Commerce en générai et notam
ment des articles de verrerie. Cap. L.E. 1050. Sig. 
a pp. aux sieurs joseph Sachs et Michel Abazogiou 
sép. Durée: 2 années à p. du 1.10.15 jusqu'au 
30.9 .17 renouvelable d'année en ;wnée faute de 
préa1•is 3 mois avant expirai (Contr. 5.10.15. 

N. et il\. eassir . Const. d'une soc. en nom 
coll. entre Nassri et Michel Cassir. Objet: Ex pl. 
d'une usine pour le concassage des os, sous le 
dénomination •The Egyptian Bones Mills» Cap. 
L.E. 7460 fourni en parties égales. Gérance et 
sig. app. à chacun des ass. ind.lContr. 14.10.15). 

Georges B. <:!helala et <:!ie. Cons!. d'une 
soc. e n comm. entre Georges Boutros Chelala 
et un comm. Siège : Alexandrie. Objet : Com
merce en mercerie et autres articles de mode. 
Cap. L.E. lOO fourni par le comm. outre ce lui 
apporté par l'ass. coll. Gestion et signal. app. à 
M. Georges Boutros Chelala. Durée: une année 
à p. du 4.10.15 renouv. tacit. d'année en année 
faute de préav. un mois avant exp. (Cor.tr.4.10. 15). 

Ahmed Ayoub et frères. Par contr. du 
20.9.15 les hoirs Ahmed bey Ayoub et les hoirs 
Youssef bey Ayoub ont convenu de continuer 
comme par le passé les affaires de la soc. Ahmed 
Ayoub et frères. Gestion et sig. app. aux deux 
membres coll. Ayoub effendi Youssef et Hussein 
effendi Youssef. Durée: fin Ragab 1334 renouv. 
jusqu'à fin Ragab 1335 faute d'avis par l'un des co
associés dans la quinzaine qui suivra la présent. 
des comptes arrêtés à fin Ragab 1334. 

Tsoukatos frères. Const. d'une soc. en 
nom coll. entre Constantin N. Tsoukatos, De
metrius N. Tsoukatos, Michel N. Tsoukatos et 
SavasN . Tsoukatos. Objet: Exploit. des entrepr. 
financ. comm. et incl. Cap. P.T. 509.615. Gest. 
et signature app. à Demetrius et Constantin 
Tsoukatos seuls. Durée: 3 années comm. le 
1.1 O. 15. et exp. fin septembre 1918 (Contr. 1.10. 1 5). 

Ahmed Soliman Wasfi et <:!ie.Const.d'une 
soc. en comm. entre Ahmed Soliman Wasfi et 
un comm. Objet: Commerce des farines graines 
et fourrage. Capital L. E. 100. Oér. et administ. 
à Ahmed Wasfi. Durée: 3 f!nnées à p. de 1.10.15 
renouv. p . une autre durée de 3 ans faute de 
préavis 3 mois avant expir. ,Cont. 1.10.15. 

L. et J.>. <:!halcoussi. Const. d'une soc. 
en nom. coll. entre Lorentzos O. Chaloussi et 
Paul A. Chalcoussi. Objet: Entra prises comm. 
diverses. Cap. L.E. 1000. Sig. app. ind. à chacun 
des ass . Admin. et caisse au sieur Lorentzos 
Chalcoussi (Contr . 10.7.15). 

TRIBUNAL DU CAIRE 
(Publicat. effectuées pendant les mois d'Octobre 1915) 

Mahmoud Hassan El <:!heikh et frères. 
Diss. de la soc. ayant existé entre Mahmoud 
Hassan Hassan El Cheikh et Hassan Hassan El 
Cheikh et ce à p. du 31.7.15 (Cont. 21.9.15). 

Mohamed Hassan El <:!heikh et <:!ie. 
Cont. d'une soc. entre Mohamed effendi Hassan 
El Cheikh, Hassan Hassan El Cheikh et El Hag 
Mohamed Abdel Aziz pris en sa qualité de 
fondé de pouvoir des hoirs de feu Mahmoud El 
Hassan E l Cheikh. Objet: Achat et vente des 
marchandises manuf. Cap. l'actif social de la 
R. S. Mahmoud Hassan El Cheikh et frères. 
Direct. et sign. app. à Mohamed Hassan El 
Cheikh seul. La nouvelle soc. assume toutes les 
dettes de la soc. dissoute. Durée: une année à 
p. du 23.8.15 renouv. d'année en année faute de 
préavis 2 mois avan t exp. (Contr. 21.9.15 trans. 
sub N. 141). 

Société d'Echarpes Egyptiennes et Soc. 
Nationale Egyptienne. Retrait des sieurs 
Mahmoud effendi Youssef Selim et Kevork 
Tchaekdjan membres des dites soc. le !er à p. 
du 10.7.15 et le second à p. du 28.8.15 en pre
nant leurs quotes parts dans les fonds sociaux. 
La société co nt. entre joseph Etmekdjian et 
Arménak Kutohukian aux mêmes termes et cond. 
que par le passé sauf que le !er aura la gestion 
et la sig. de la maison du Caire et le second de 
celle d ' Alexandrie (Co ntr. 25 et 29.9.15 trans. 
sub Nos 12780, 12940 et 12945). 

The lndustrial Sanitary Works con= 
tractors et The Drainage eonnection 
and Sanitary Works eo. Cons! d'une soc. en 
comm. entre François Alle!, Eugène Marcinhès 
et Pietro Spiteri. Objet: Entreprise de travaux 
sartitaires. Cap . comprend.l'apport du sieur Allet 
de L.E. 600 don t L.E. 300 versées le 1.10.15; 
L.E. lOO à verser le 1.4.16 et L.E. 200 à verser 
au 1.10 16. L'apport de M. Eugène Marcinhès 
consistant dans son industrie et son activité et 
l'apport de M. Pietro Spiteri de L. E. 80 ainsi 
qne son industrie et son activité. Gest. et ad min. 
a pp. conjoint. aux ass. gér. comm. Durée 3 années 
à o. du 1.10.15 (Contr. 1.10.15). 

eiément t>. <:!ohen et <:!ie. Cons!. d'une 
soc. en comm. entre Clément David Cohen, Vita 
David Cohen, Mario Segré et un comm. Siège 
Caire et succursale à Milan. Objet : L'imp. en 
Egypte et la vente de tous genres des marchand. 
pour leur propre compte ou la commission. Cap. 
L.E. 2000. Dir. et sig. app. excl. à M. Clément 
David Cohen. Durée: 6 mois à p. du 12.10.15 
(Contr. 12.10.15). 

Rosati Frères. Diss. de la soc . en nom 
coll. ayant existé entre Antonio, Gaetano et Ra
faello Rosati, les deux !ers se sont retirés de la 
soc. diss. et le dernier a pris seul la suite pour 
son propre compte sous la dén. Raphael Rosati 
(Contr. 20.10.15). 

Saab Frères et <:!ie. Const. d'une soc. en 
comm. entre jean, Georges et Elie Saab et un 
comm. l'app. de ce dernier est de L. E. 2000. 
Oest. et sig. app. à chacun des comm. sép. Durée 
5 années à p. du 16 .8.15 (Contr. 16.8.15 1• 

Edgard lscaki et <:!ie. Cont. d'une soc. en 
comm. entre Edgard Iscaki et des comm. Siège 
Caire. Objet: Commerce des man. Cap. fourni 
en comm. 1500 Lstg. Gest. et sig. app . exclus. à 
Edgard Iscaki. Durée: 4 années à p. du 5.9.15 
renouv. d'année en année faute de dédit par l'un 
des ass. à l'exp . (Contr. 25.10.15). 

Lamberto Medina et eo. Diss. de la soc. 
ayant existé par acte du 20.4.10 et la Soc. Colon. 
Ita liana a cessé d'en être comm. M. Lamberto 
Medina assume l'exercice du commerce pour son 
propre compte sous la R. S. dissoute Lamberto 
Medina et Cie et reste de ce chef titut. de son 
actif et de son passif (Contr. 23.8.15). 

Shaoul t>aoud Ekaireb & eo. Diss. de 
la soc. ayant existé suiv. cont. des 14.11.13 et 
30.11.14 entre Shaoul Daoud Ekaireb et Youssef 
Levi Bagdadi. M. Shaoul Daoud Ekaireb assume 
l'actif et le passif de la soc. dissoute et prend la 
suite de ses affaires (Contr. 12.10.15). 

Grand Bar Abbas. Diss. de la soc. ayant 
existé par acte du 31.3.14 ent re Sarkis Palamon
tian, Parseh Palamontian et Mohamed eff. Hodja. 
le !er con!. les aff. de la soc. diss. et ass. son 
actif et son passif (Contr. Il.lù.I5). 

RÈGhElVIENTS DE SERVICE 
des Juridictions lVIixtes 

Pour la xume Année iudiciaire - 1915-1916 

COUR D'APPEL 

Président: M. Lionel Sandars; 
Vice-Président: M. Albert de Souza Larcher. 

CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIÈIŒ PÉ
NALE : Les Magistrats de la 2m• Chambre. 

COUR D'ASSISES: Laloë Président, D'A
baza, Tchérakian Bey. 

EXAMENS DE GREFFIERS : SanC:ars Pré
sident, Tuck, Soubhi bey Ghali, Le Procu
reur Général. 

EXAMENS D'HUISSIERS: Sandars Président, 
E. Eeman, Laloë, Yehia bey, Le Procureur 
Général, Un Délégué du Conseil de l'Ordre. 

ExAMENS D'INTERPRÈTES: Aly Bey Maz
loum, Yehia Bey, Mohamed Bey Ibrahim. 

COMMISSION DES EMPLOYÉS : Sandars 
Président, Larcher Vice-Président, Cambas 
Fouad Bey Greiss, Le Procureur Général. 

COMMISSION DE LÉGISLATION: Sandars 
Président, Larcher Vice-Président, Bernardi, 
Soubhi Bey Ghali, Le Procureur Général. 

ASSISTANCE jUDICIAIRE : Tuck, Le Pro
cureur Général, Le Bâtonnier de l'ordre des 
Avocats. 

TABLEAU DES AVOCATS: Sandars Prési
dent, Larcher Vice-Président, Le Procureur 
Général, Le Bâtonnier, Un Délégué du Con
seil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE : Les Magistrats. 
de la 1 ··• Chambre. 

Audiences du Mercredi: 

1re CHAMBRE : M.M. Lionel Sand ars, Pré
sident; Nicolas D'Abaza, franci s Laloë. 
fouad Bey Greiss, Soubhi bey Ghali. 

Audiences du Jeudi: 

2"'• CHAMBRE: M. M. A. De Souza Larcher, 
Président ; Youssuf bey Tchérakian, Ernest 
Eeman, Nicolas Cambas, Mohamed bey 
Ibrahim. 

Audieno:es du Mardi: 

3"'• CHAMBRE :MM. Pietro Bernardi, Pré
sident, Somerville Pinckney Tuck, Aly bey 
Mazloum, Abdel Fattah Yehia bey, Michael 
Hansson. 
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