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LE GAGE IMMOBILIER 
par rapport 

:à l'expropriation de l'immeuble engagé 

La loi du 28 Novembre 1912, qui a 
cependant apporté de nombreuses et im
portantes modificatio11s sur la saisie jmmo
bilière telle qu'elle était régie par le décret 
du 5 Décembre 1886, n'en a apporté 
-aucune touch=wt à la matière du gage 
'immobilier par rapport à la dite saisie. 

La situation demeure donc inchangée 
'en droit. 

La jurisprudence, qui avait oscillé entre 
les solutions les plus différentes, allant, de 
la défense aux autres créanciers de pour
:suivre la vente de l'immeuble engagé tant 
{jue le créancier gagiste n'a pas été désin
!éress~(arrêtdu 11 Avril 1878, R.O.III.199), 
a la reduction, une fois l'immeuble expro
prié, des droits du créancier gagiste à 
celu~ d'être payé par préférence sur le prix 
(arrets des 10 Novembre 1887 Borelli 

' ' ' sous 1 art. 662, N° 10, 4 Février 1891 
Bulletin III, 194), semble toujours pencher 
pour la solution autorisant l'expropriation 
du bien engagé par les autres créanciers 
mais cons:rvant au créancier gagiste so~ 
dro1t de retention de l'immeuble adjuaé 
jusgu'à son désintéressement complet. o 

Cette solution était celle déjà donnée 
par les arrêts des 20 Avril 1892 (Bull. 
IV, 204); Il Mars 1896 (Bull. Vlll, i52) 
27 Janvier 1897 (Bull. IX. 136); 17 No
vembre 1897 (B11II. X, 11); 18 Mai 1899 
(Bull. Xl. 208); 20 Avril 1904 (Bull. XVI 
203 J; 4 Février 1909 (Bull. XXI, 157)~ 
2111111 1909 (Bull. XXI, 385); 21 Décembre 
1910 (B11ll. XXXIII, 74); 13 Décembre 1911 
(Bull. XXIV, 52). 

Les arrêts rendus en la matière après 
la susdite loi se résument comme suit: 

" L'existence d'un gage sur un immeuble 
« n'empêche pas qu'un tiers en poursuive 
« l'expropriation, sauf le droit du créan
« cier gagiste de retenir l'immeuble jus
« qu'à désintéressement complet (arrêt 
23 Avril 1914, Bull. XXVI, 351); 

« Le délaissement fait par le créancier 
« gagiste au _profit de l'adjudicataire, ne 
"' peut entraîner la nullité du gage, car 
"' l'?n ne peut exiger d'un créancier ga
.. gtste de se maintenir en possession 

" d' un bien déjà sorti du patrimoine 
« de son débiteur et alors que le pri
« vilège découlant du droit de gage a 
« été transféré sur le prix déposé des 
« biens vendus (arrêt du 6 Janvier 1915, 
Gaz. V, 45); 

« Du fait que le créancier gagiste a 
« un droit de préférence sur le prix de 
« la chose vendue, il ne s'ensuit pas qu'il 
« soit tenu de délaisser l'immeuble quand 
« le prix obtenu est inférieur au montant 
« de la créance et de ses légitimes acces
« soires: son droit de rétention existant 
« tout au moins jusqu'à ce que sa collo
« cation dans l'ordre lui assure le paierr.ent 
« intégral de la dette garantie par le gage 
(arrêt du 15 Mai 1915, Gaz. V. 159). 

Malgré le nombre de décisions qui 
conservent au créancier gagiste le droit 
de rétention, même après l'adjudication 
de l'immeuble, je pense que la véritable 
solution est dans le sens contraire, ainsi 
que l';waient jugé les deux arrêts ci~és 
des 10 Novembre 1887 et 4 Février 1891, 
et ainsi que paraît le décider le récent 
arrêt du 6 Janvier 1915 ci-dessus som
marisé. 

Déjà dans une Étude sur la Saisie Jm
mobiliére (*), et vu précisément les oscil
lations de la jurisprudence mixte par 
rapport aux droits des créanciers ayant 
un droit de gage sur les immeubles saisis, 
j'avais proposé des modifications aux 
articles 629 et 675 du Code de Procédure 
Civilè et Commerciale, de nature à enlever 
tout doute dans le sens que, l'immeuble 
une fois adjugé, le créancier gagiste n'a 
plus d'action que sur le prix sur lequel 
il trouvera la collocation privilégiée que 
lui assure le rang de sa transcription, 
s'Il a conservé la possession de l'immeu
ble jusqu'à la prise de possession par 
1 'adjudicataire. 

Mais je suis d'avis que les textes de 
loi, même tels qu'ils ont été maintenus 
par la loi du 28 Novembre 1912, ne s'op
posent point à cette solution qui, en même 
temps que d'intérêt public, comme étant 
favorable à la liberté des mutations im
mobilières, est aussi favorable aux débi
teurs et même à tous leurs autres créan
ciers, sans, d'autre part, léser les intérêts 
légitimes des créanciers gagistes. 

\'1 Société de Publications Egyptiennes, 191 r . 

* * * 
Je prends pour point de départ le droit 

de tout créancier du débiteur gagiste de 
po~Irs_uivre la vent; de l'immeuble engagé; 
la JUrisprudence, d accord avec la doctrine, 
est constante sur cela, et l'arrêt en sens 
contraire du 11 Avril 1878 est demeuré 
le seul ayant méconnu ce droit qui paraît 
hors de discussion. 

En effet, d'une part, le gage n'enlève 
point la propriété au débiteur, qui a le 
droit de dispose-r du bien engagé, à titre 
gratuit ou onéreux, sous réserve des droits 
du créancier gagiste, et même toute con
vention attribuant à ce der11ier la propriété 
du gage, est nulle (art. 665 Code Civil}; 
d'autre part, sauf les droits de préférence 
établis par la loi, tous les biens du débi
teur répondent de toutes ses dettes (art. 
678 Code Civil). 

j'estime même, vu le droit incontestable 
de disJ)osition sous réserve, que conserve 
le propriétaire de l'immeuble engagé, que 
non seulement les créanciers ont le droit 
de poursuivre la vente forcée de l'irn
meuble (Art. 665 C. Civ.), mais que, tout 
au moins sauf stipulation ;:ontraire, le dé
biteur a le droit d'en poursuivre la vente 
volontaire en justice avec les mêmes effets 
qu'une vente sur saisie, ce droit étant 
reconnu par l'art. 710 d11 Code de Procé
dure Civile et Commerciale à tout pro
priétaire d'immeuble, sans exception. 

Cela posé: 
* * * 

Aux termes de l'article 662 Code Civil, 
le gage confère au créancier le droit de 
retenir la chose engagée jusqu 'à parfait 
paiement, et J 'être payé par préférence à 
tout autre sur le prix de cette chose. 

C'est donc un double droit, de rétention 
et de privilège, que h: gage fait naître au 
profit du créancier. 

* * * 
En tant que le gage confère au créancier 

gagiste un privilège, aucune difficulté ne 
peut surgir quant au droit de l'adjudi
cataire de l'immeuble engagé, qui en a 
payé ou déposé le prix, d'en prendre 
possession. 

En effet, à la différence que ce privilège 
n'existe pas à raison de la nature même 
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de la créance (art. 678 No 4 Code Civil) 
mais u'tst que Je résultat de la convention 
de gage, le privilège du créancier gagiste 
est, non seulement uu privilège comme 
tous les autres reconnus par la loi, mais 
même un privilège d'une nature inférieure, 
vu que la transcnption du gage, pourtant 
nécessaire pour que le gage, avec le pri
vilège qu'il confère, soit opposable aux 
tiers (art. 67 4 Code Civil), ne suffit pas, 
mais qu'il faut :~ussi que le créancier 
gagiste ait eu et conserve la possession 
de l'immeuble engagé (art. 663 Code 
Civil). 

Le privilège du créancier gagiste ne lui 
confère donc, à l'égal de tout privilège, 
que le droit de préférence avec le d1uit 
de suite qui en est l'auxiliaire. 

Grâce au droit de préférence, le créan
cier peut se faire payer sur le prix de 
l'immeuble engagé, par préférence aux 
créancie1 s chnographaires du débiteur et 
même aux créancitrs ayant sur le même 
immeuble, un privilège ou une hypothèque 
non régulièrement acquis et conservés 
antérieurement à la transcription du gage 
(art. 675 Code Civil). · 

Quant au droit auxiliaire de suite, le 
privilège du créancier gagiste lui permet 
de suivre l'immeuble entre les mains de 
tout acquéreur, c'est-à-dire d'en pour
suivre l'expropriation pour se payer sur 
le prix, comme si l'immeuble appartenait 
encore au débiteur. 

De même que tout autre privilège, celui 
du créancier gag1slè n'est, donc, d'aucun 
obstacle à ce que l'adjudicataire de l'im
meuble engagé en prenne possession, à 
charge seulement de payer ou déposer 
son prix et alors même que ce prix serait 
infé1 ieu1 à la créance que le gage tendrait 
à assurer, car, par la ré«lisation de l'im
meuble et par la collocation du créancier 
gagiste sur le prix, à concurrence de la 
créance s'il est ~upérieur, ou pour la to
taJtté ::,'il e::.t égal ou iuférieur, les droits 
ré::,ultant du privilège se trouvent eutière
ment épuisés. 

* * * 
Passons au droit de rétention, que, par 

une répétition superflue de l'article 662 
Code C1vil, l'article 731 du même Code 
reconna)t au profit du créancier nanti, en 
plus de son pr ivtlège. 

C'est sur ce d rott que les arrêts plus 
haut c1tés se basent pour dire que tant 
que le créancier gagiste n'est pas entiè
rement désintéressé, l'adjudicataire de 
l'immeuble engagé ne peut pas l'en des
saisir et en prendre possession. 

Je commence par demander s' il est 
admissible que la loi autorise une expro
priation dans laquelle l'adjudication qui 
la termine, n'aboutirait pas à la prise de 
possession, qui pourra, éventuellement, ne 
jamais se produire si le prix d'adjudication 
est inférieur au montant de la créance 
gagée et si l'immeuble engagé ne produit 
pas de fruits? · 

Qui se portera adjudicataire •d'un im
meuble dont il ne pourra prendre posses-

sion qu'en payant une somme dépassant 
sott prix? 

On peut répondre avec certitude qu'au
cun adjudicataire sérieux ne se présen
tera, et que seul le créancier gagiste se 
rendra acquéreur, du moment que lui seul 
pourra conserver, comme adjudicataire, 
la possession de l'immeuble qu'il avait 
comme Cl éancier gagiste. 

La conséquence sera l'adjudication à 
vil prix faute de concours, le créancier 
gagiste ayant intét êt à demeurer pour la 
plus grande somme possible créancier 
ordinaire du débiteur exproprié, tout en 
devenant propriétaire, à bon compte, de 
l'immeuble engagé. · 

Tout cela est déjà de natltr€ à fàire 
examiner avec la plus extrême rigueur le 
droit en question, pour voir si réellement 
il constitue un empêche ment au dessai
sissement du créancier gagiste par l'adju
dicataire. 

Le droit de rétention n'est point réglé
men té dans lt~s lois française et italienne, 
qui donnent seufement,danscertains cas, le · 
droit au créancier de retenir la chose, qu'il 
devrait, autrement, remettre au débiteur. 

Cette lacune a donné lieu à des discus
sions interminables sur le point de savoir, 
surtout, si le droit de rétention est ou non 
un droit réel, pour arriver à la conclusion 
qu'il serait un droit d'une nature toute 
spéciale (réel sans droit de suite, person
nel mais opposable aux tiers) dont on 
applique les conséquences suivant les 

'- différents cas où la loi le reconnaît. 
Le. législateur mixte a voulu combler 

cette lacune. 
fin effet l'article 19 du Code Civil a 

qualifié le droit de ré1ention de droit 
réel, de même que les privilèges et les 
hypothèques qu'il place sur la1 n;tême ligne 
dans une catégorie distincte, non seule
ment de la propriété, mais même de l'u
sufruit et des servitudes. 

Mais d'autre part, et alors qu'une des 
caractéristiques du droit réel c'est qu'il 
est absolu, qu'il existe erga omnes, l'ar
ticle 678 du Code Civil définit les créan
ciers ayant le droit de rétention, comme 
étant ceux ayant le droit opposable à tous 
les autres créanciers, de retenir la posses
sion d'un bien de leur débiteur jusqu'à 
parfait paiement. 

Il y a là une limitation que l'on ne 
saurait C€rtainement pas négliger, l'inter
prétation de tout droit exceptionnel étant 
incontestablement restrictive. 

Ce qui fait que le droit de rétention 
n'est pas opposable aux tiers autres que 
les créanciers du propriétaire du bien 
retenu. 

Il est vrai que l'article 674 du Code 
Civil dispose que la transcription du gage 
le rend opposable aux tiers, mais, sur .la 
portée de ce mot tiers, il y a lieu de faire 
une distinction. 

S'agit-il du droit de préférence, avec le 
droit de suite qui en résulte, conséquence 
du privilège naissant du gage, le mot tiers 
a une portée générale s'appliquant à toute 
personne non partie au contrat de gage. 

S'agit-il, au contraire, du droit spécia~ 
de rétention que confère le gage, l'artiCifr 
678 du Code Civil précise alors qu'on ne 
peut comprendte dans le mot tiers que les. 
autres créanciers du propriétaire du bien. 
engagé. 

Qu'est-ce donc le droit de rétention, dont 
le législateur mixte s'est borné à définir· 
l'effet? 

C'est la garantie spéciale, légale OU> 
conventionnelle, d'une créance privilégiée. 
à l'aide de la conservation par le Cl éancier
lui-même du bien du débiteur aff ~cté à 
la créance. 

Aussi, s'agissant de gage, le créancieî 
a le droit de retenir lui-même le bien. 
affecté qui constitue la garantie spécialfr 
de sa créance, pour le maintenir dans le 
patrimoine de son débiteur avec route la. 
valeur qu'il a, en en empêchant la dété-· 
rioration. 
· A noter, d'une manière générale, que le
droit de rétention est, en même temps,. 
pour le créancier qui en profite, une obli
gation de retenir le bien objet du droit,. 
car ce n'est que pour autant que ce bier1 
est retenu par le créancier que la garantie
spéciale subsiste. 

Si le créancier se dessaisit, la sûreté, 
spéciale disparaît, le droit de rétention. 
ne jouissant pas, par sa nature même, qui. 
est toute matérielle, basé qu'il est sur la 
détention, du droit de suite, non seule
ment à l'égard des tiers, mais même à. 
1 égard du débiteur et à plus forte raison 
à 1 'egard des autres créanciers. 

L'annulatiou du gage en cas de cessa
tion de la rétention par le créancier est,. 
d'ailleurs, expressément -édictée à l'article-
663 Code Civil. 

Ce qui dans le gage jouit du· droit de 
suite est le privilège qu'il confère, _privi
lège subordonné lui-même, comme il a été 
relevé plus haut, à l'exercice du droit de 
rétention qui se résume, donc, dans l'obli
gation puur le créancier de retenir le bien 
engagé SOIJS pejne de perdre sa qualité 
de créancier gagiste pour ne devenir 
qu'un simple créancier chirographaire. 

Cela fait que, malgré l'apparence con
traire, le dro1t de gage n'est qu'un droit 
moindre du simple droit de privilège ou 
du droit d'hypothèque, qui jouissent du 
droit de suite indépendamment de toute 
condition en dehors de leur simple pu
blication dans les registres hypothécaires, 
alors que le droit de gage exige, pour 
produire le privilège qu'il confère, outre 
cette publication au moyen de la trans
cription de l'acte constitutif (art. 674 Code 
Civil), l'exercice effectif du droit de réten
tion qu'il confère également (art. 663 
Code Civil). 

En réalité, donc; on peut dire que le 
droit de rétention est une charge plutôt 
qu'un avantage pour le créancier gagiste. 

En effet, au point de vue du privilège 
qu'il confère, il ne donne point au créan
cier plus de droits qu'un tout autre pri
vilège ou une hypothèque. 

Et au point de vue du droit de réten
tion lui-même, loin de lui conférer un 
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.avantage réel, il n'est pour le créancier 
qu'une source d'obligations et1 par suite, 
<te responsabilités, car alors que le créan
-cier ne peut tirer aucun profit gratuit du 
.gage (art. 667 Code Civil), il doit, par 
-contre, surveiller la chose engagée (art. 
·666 Code Civil), pourvoir à l'entretien et 
.aux dépenses nécessaires à la conservation 
'<le l'immeuble, ainsi qu'aux impôts pu
blics {art. 676 Code Civil), et faire pro
duire au bien engagé tous les fruits dont 
il est susceptible, pour les imputer sur 
:sa créance même avant son échéance 
'(art. 668 Code Civil); aussi ce n'est qu'en 
.abando11nant son droit au gage que le 
créancier peut se décharger de toutes ces 
obligations (art. 677 Code Civil). 

Tout cela étant, on ne voit pas quel 
intérêt majeur pourrait légitimer la réten
tion de l'immeuble engagé, par le créan
·der gagiste, après qüe, sur poursuites 
Tégulières, il a été exproprié et adjugé. 

Il faut bien dire, au contraire, que par 
'J'adjudication de l'immeuble engagé. le 
"(froit de rétention prend fin, le privilège, 
dont l'exercice de ce droit était la condition, 
ayant produit tous les effets dont il était 
·susceptible, et consistant dans la colloca
tion du créancier gagiste au rang de préfé
rence que son privilège peut lui attribuer. 

Ce n'est qu'à concurrence de la valeur 
de l'immeuble retenu, que l'intérêt légitime 
du créancier gilgiste en jusflffe la conser
vation au moyen de l'exercice du droit 
de rékntion. 

Du moment que, par S<>n expropriation, 
l'immeuble est converti en argent et qu'à 
concurrence de sa créance le créancier 
gagiste en absorbe le prix par privilège, 
la continuation de la rétention de la chose 
même, avec tous les inconvénients y iné
rents,alors que le créancier peut librement 
disposer de la somme qui en représente 
la valeur, ne saurait se justifier. En lui 
supposant un intérêt à conserver l'immeu
ble entre ses mains, le créancier n'a qu'à 
se porter a-Jjuùicataire. 

D'ailleurs, comment concilier la conti
nuation, par le créancier gagiste, de la 
rétention de l'immeuble après son adju
dication, avec la défense à l11i faite par 
la loi de 1éilliser le gage autrement que 
dans les COIJditions de toute autre expro
priatit>n des biens d'un débiteur (art. 665 
Code Civil). 

Que le ~<~ge soit donc réalisé par le 
créancier '.agiste lui-même ou par tout 
autre créanc1er, J'adjudication doit en 
transférer à l'adjudicataire non seulement 
la propriété mais aussi la possession et 
la jouissance. 

* * * 
Mais, objecte-on, le créancier gagiste 

est, d'après la loi, absolument étranger à· 
la procédure d'expropriation, et même le 
jugement d'adjudication ne produit aucun 
effet à son égard. 

Voyons si tout cela est exact. 
Pourquoi le créancier gagiste serait-il 

-étranger à la procédure de saisie immo
bilière ? 

Parce que - dit-on - à la différence 
des créanciers hypothécaires inscrits, l'ar
ticle 629 du Code de Procédure Civile et 
Commerciale ne prescrit pas que le dé
pôt du cahier des charges doive lui être 
notifié.' 

Mais à ce compte, même tous les autres 
créanciers privilégiés non inscrits, à com
mencer par le vendeur non payé du prix 
et dont le privilège, comme celui du créan
cier gagiste, est transcrit {art. 717 N• 6 
Code Civil), seraient étrange1~ à la pro
cédure d'expropriation, ce que l'on ne 
saurait pas soutenir. 

D'ailleurs est- il bien certain que indé
pendamment de la transcription du gage, 
requise par l'article 674 Code Civil, le 
privilège du créancier gagiste immobilier 
ne doive pas aussi être inscrit? L'article 
741 semblerait dire le contraire. 

Aussi en pratique, l'on voit les vendeurs 
non payés inscrire leur privilège, sans se 
contenter de la seule transcription de l'acte 
de vente. 

Mais, quoi qu'il en soit, du seul fait que 
l'article 629 susdit ne prescrit pas une no
tification spéciale du dépôt du cahier des 
charges au créancier gagiste, on ne saurait 
certes pas déduire que ce dernier soit 
étranger à la procédure d'expropriation. 

Sans compter, en effet, que la publicité 
que l'article 630 du même Code prescrit 
par voie d'insertion et d'affichage, rend 
la pro:::édure absolument publique et op
posable, par suite, à tous les intéressés 
autres que les créanciers inscrits, il est 
,évident qu'1111e signification spéciale au 
créancier gagiste serait absolument super
flue, du moment que, sa qualité impliquant 
de toute nécessité sa détention de l'im
meuble, il est tout à fait impossible d'ad
mettre qu'il ait pu ignorer l'existence des 
poursuites que les actes d'exécution anté
rieurs au dépôt du cahier des charges, 
notamment la saisie de l'immeuble, ont 
dû certainement lui révéler. 

Quant à l'objection que le jugement 
d'adjudication serait sans effet sur le droit 
de rétention du créancier gagiste, E'l!e 
devrait être basée sur l'article 675 du 
Code de Procédure. 

Cet article porte que " le jugement 
<< d'adjudication dûment transcrit purge 
« toutes les hypothèques et les créanciers 
<< n'ont plus d'action que sur le prix ». 

On veut déduire de ce texte que le gage 
subsiste sur !'immeuble adjugé avec tous 
les droits qu'il confère, notamment celui 
de rétention. 

j'estime que le dit article ne justifie 
point l'objection. 

Tout d'abord il est hors de doute que 
bien que l'article G75 ne vise que les hy
pothèques, le jugement d'adjudication, 
dC1ment transcrit, purge également tous 
les privilè~es dont l'immeuble était grevé. 

D'où la conséquence que la dite trans
cription purge incontestablement l'immeu
ble du privilège résultant de la trans
cription du gage. 

Or, si par le fait de la transcription du 
jugement d'adjudication, l'immeuble ad-
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jugé est purgé du dit privilège et que par 
suite la transcription d'où résulterait ce 
privilège demeure, en droit, comme ine
xistante, ce qui fait disparaître le gage 
même, il est évident que le droit de ré
tention, qui n'est que l'un des effets du 
gage tant qu'il existe légalement, ne sau
rait lui survivre. 

Ne pouvant contester que le privilège 
naissant du gage est purgé par l'adjudi
cation à l'égal des autres privilèges, on 
invoque alors la nature même du droit 
de rétention. 

Le droit de rétention - dit-on - est 
un droit réel (art. 19 Code Civil) qui con
fère un droit de jouissance analogue à 
l'usufruit; or en dehors des hypothèques, 
tous les autres droits réels, tels que les 
servitudes et l'usufruit, continuent à grever 
l'immeuble même après l'adjudication (ar
rêts 20 Avril 1892, Bulldin IV, 204; Il 
Mars 1896, Bull. VIII, 152; 15 Mai 1915, 
Gaz. V, 159). 

Mais l'on vient de voir que les privi
lèges qui (sauf la préférence qu'ils con
fèrent) sont des droits réels de la même et · 
i-dentique nature que les hypothèques sont 
également purgés par la transcription du 
jugement d'adjudication. 

Et le droit de rétention est lui aussi, de 
la même espèce de droits réels que les 
privilèges et les hypothèques. 

Aussi l'on voit ces trois droits réels, de 
privilège, d'hypothèque et de rétention, 
former, à l'artièle 19 du Code Civil, lé\ 
quatrième catégorie des différents droits 
dont les biens sont susceptibles par rap
port à ceux qui en profitent. 

C'e. t qu'à la différence des autres droits 
réels, et à l'égal du privilège, et de l'hy
pothèque, le droit de rétentiOn ne produit 
aucun démembrement de la propriété (ar
rêt 10 Novembre 1887, Borelli sous l'art. 
662 N• IO). 

Et que ce ne sont précisément que les 
droits réels produisant ce démembrement, 
qui continuent à grever l'immeuble même 
après son adjudication par voie de justice. 

Il f;wt donc conclure que de même que 
le privilège que le gage confère, le droit 
de rétention qui eri l st l'autre effet, est 
purgé par la transcription du jugement 
d'adjudication. 

Au surplus la définition même que l'ar
ticle 678 N" 5 donne des créiinciers ayant 
droit de rétention virnt corroborer cette 
conclnsion. 

En effet, aux termes ùu dit article, ce 
n'est qu'aux autres créanciers que le 
droil ·le rétention est opposable; 

Or, 1 adjudicataire de l'immeuble objet 
du dr lit. n'est pas un créancier (même si 
par hasard il revêt aussi cette qualité), 
tniliS un tiers. 

D'autre part, si, en parlant dè purge, 
l'article 675 du Code de Procédure ne 
vise que les hypothèques, ce qui est 
inexact comme il a été relevé, vu que les 
privilèges sont, en tous cas, eux aussi 
purgés par la transcription du jugement 
d'adjudication, il ne dispose pas moins 
d'une manière générale que non seulement 
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les créanciers hypothécaires, mais les 
créancie1s n'ont plus d'action que sur 
le prix. 

Or, quoique jouissant du double droit 
réel de privilège et de rétention, le créan· 
cier gagiste n'en est pas moins un simple 
créancier qui après l'adjudication n'a plus 
d'action que sur le prix, sur lequel il peut 
(s'il a jusque là conservé entre ses mains 
l'immtuble adjugé), faire valoir le droit 
de préférence, conséquence du droit réel 
dont était doublé son droit personnel de 
créance. 

DARIO PALAGI 
Avocat à la Cour 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous 

ouvrages intéressants qui flOUS sont adressés en 
double exemplaire. 

MAURICE R. CANIVET.- De la Condition 
juridique des Sujets Ennemis en Egypte. -
Bulletin de la Chambre de Commerce Fran
çaise d'Alexandrie, 1915. 

La condition juridique des sujets ennemis 
en Egypte avait subi très peu d'atteintes 
par la décision du Conseil des Ministres du 
5 Août 1914 conctrnant l'Allemagne, et les 
décisions ultérieures qui étendirent la portée 
de cette disposition aux austro-hongrois 
(13 Août 1914) aux . ottomans (7 Novembre 
1914) et aux Bulgares (16 Octobre 1915). 

Aussi bien ces premières dispositions of
ficielles que l'importante Proclamation du 
Général Commandant en Chef des Forces 
Britanniques en Egypte, en date du 25 jan-

vier 1915, avaient surtout pour objet et pour 
caractère, ainsi que l'a relevé un arrêt de 
la Cour en date du 29 Juin 1915, " d'empê-
• cher que l'argent Egyptien n' aille grossir 
• les ressources des pays ennemis. • Et c'est 
pourquoi ces dispositions visaient principa
lement les personnes résidant ou de passage 
en pays ennemi. 

Ce n'est q , e la proclamation du 16 Août 
1915 qui est venue diminuer la capacité 
juridique des sujets ennemis en Egypte, 
et encore les effets de cette proclamation 
ont-ils été réservés jusqu'à une date « qui 
• sera fixée ulterieurement. » 

Mais, telles qu'elles se présentent, ces 
dispositions exceptionnelles n'en ont pas 
moins donné lieu à une série de décisions 
de justice intéressantes, la plupart relatives, 
soit à la faculté d'ester en justice en Egypte, 
strictement limitée par l'art. 5 de la procla
mation du 25 Janvier 1915, soit aux paiements, 
interdits par l'art. 4 de la même proclamation 
aux" personnes physiques et morales résidant 
« en pays ennemi, mais non aux personnes 
« ou aux succursales situées en Egypte. , 

Il était en effet naturel que des dispositions ' 
réglementaires inspirées par une nécessité 
qui change d'aspect tous les jours, se res
sentissent dans une certaine mesure d'une 
hâte dont les effets se font quelquefois aussi 
sentir sur les dispositions législatives ordi
naires, conçues et nées cependant dans la 
sérénité du temps de paix, et destinées à 
régir, non pas des situations anormales et 
exceptionnelles, mais les rapports courants 
et communs entre les citoyens des divers Etats . 

La législation spéciale née de la guerre 
et destinée à régir la capacité juridique soit 
des personnes résidant ou de passage en 
pays ennemi, soit des sujets ennemis en 

Egypte, présente un caractère exceptionnel ;; 
l'interprétation à lui donner doit donc -
d'une part - être restrictive; mais, - à Ullt 
autre point de vue, -cette législation a auss~ 
un caractère d'ordre public qui ne doit lais
ser place à aucune interprétation susceptible 
d'atténuer les effets importants et absolus.. 
que le législateur militaire a voulu atteindre,, 
sous les sanctions les plus sévères. 

La mission des Tribunaux, - astreints 
ainsi à se cantonner en un juste milieu . 
sans se laisser influencer outre mesure par 
l'une ou l'autre tendance, - s'affirmait par 
suite comme des plus délicates. 

Il est juste de dire que, des difficultés.. 
qui se sont jusqu'ici présentées en leurs.. 
prétoires, Ils se sont toujours tirés avec élé
gance et souplesse. 

C'est pourquoi il faut savoir gré à M• 
Maurice Canivet d'avoir réuni et condensé
en une intéressante étude, que vient de pu
blier le Bulletin de la Chambre de Commerce
Française, les diverses dispositions régle
mentaires ou législatives qui ont jusqu'id 
vu le jour en la matière, et de les avoir
illustrées par le rappel des différentes déci
sions jurisprudentielles interprétatives ;en
dues par la Juridiction Mixte, - décisions. 
que la Gazette des Tribunaux avait régulié
rement publiées au fur et à mesure, mais. 
qui .gagnent certainement à être rapprochées. 
en un examen d'ensemble. 

Hommes de loi et commerçants, aussi 
bien · que le commun da public quelque peu 
dérouté par un exubérante floraison de dé
cisions et proclamations, feront opportuné
ment appel au guide prudent qui vient à 
point arrêter leurs témérités ou dissipe r
leurs hésitations . 

M. P. 

JURISPRUDENCE 
56. -Acquiescement. - Aécident. -

Droits des héritiers de la victime. - Quan
tum de l'wdemnité. - Patron. - Respon
sabilité indirecte. 

l. - S' il est vrai que l'acquiescement à 
une décision de justice susceptible de la 
rendre définitive, peut être tacite et résulter 
d'actes judiciaires ultérieurs, il faut du 
moir.~s que ces actes soient suffisamment 
précis pour permettre d'affirmer que celui 
dont ils émanent a accepté sans réserves 
la décbion intervenue. 

Tel n'~:st pas le cas lorsque le Tribunal 
ayant déclaré une demande irrecevable 
pour deux motifs, le demandeur, en four
nissant une justification qui manquait, ce 
qui constituait l' un de ces motifs, a repris 
l'instance tt a ensuite rayé cette même 
instance : on ne saurait dire qu'il ait par 
là reconnu l'exactitude de l'autre motif et 
qu ' il soit ainsi devenu irrecevable à former 
appel de la décision an térieure. 

Il. - Lorsque la victime d'un accident, 
qui a introduit une action en paiement de 
dommages-intérêts basée sur cet accident, 
est décédée en cours d'instance, cette ac
tion fabant partit! de son patrimoine est 
passée à s~:s héritiers en même temps que 
~es autres droits, comme y serait passé le 

bénéfice du jugement s'il était intervenu à 
la veille de sa mort. 

En conséquence on ne saurait déclarer 
les héritiers irrecevables à venir aux droits 
du défunt parce qu'il ne serait pas certain 
qu'il les eût fait profiter de l'indemnité qui 
lui aurait été attribuée. 

Néanmoins, et alors même que le pré
judice subi par la victime aurait donné lieu 
à une réparation importante si la justice 
avait été appelée à se prononcer sur sa 
demande avant son décès, les Tribunaux 
ne peuvent pas ne pas tenir compte pour 
la fixation des dommages de la circons
tance qu'elle est décédée en cours d'ins
tance . 

III. - Le patron habituel n'est pas res
ponsable des fautes qui peuvent être com
mises par le patron occasionnel sous les 
ordres duquel il a placé son employé. 

<Cour d'App el, Ire Ch . Prés . M. L . Sandars , !er Décembre 
1915 . - Adila beni Mohamed ès . n et qualité c Barber & 
Sons et autres). 

57.- Action en simulation. - ln
solvabilité du débiteur.- Action paulienne. 

L'insolvabilité du débiteur causée par 
l'acte incriminé est un élément indispen
sable pour la recevabilité de 1 'action pau
lienne, mais point pour celle de l'action 

en simulation, car . tout le patrimoine dll: 
débiteur étant le gage de ses créanciers, 
ceux-ci ont incont~:stablement le droit 
d'exercer leurs poursuites sur un quel
conque des biens le composant. 

<Conr d'Appel , 2me Ch. Prés . M . A. de Souza Larcher, 
2 Décembre 191 5. - Dme Kahoula ép . Th . Bak!Joum c . 
Ahmed Hindi et autre) . 

58. - Action possessoire. - Réinté
grande.- Détention précaire.-;- Possessiort 
l~ak ' 

La possession matérielle obtenue par u11 
demandeur au possessoire à la suite de 
l'exécution provisoire du jugement qui a 
accueilli sa demande, et conservée en fait 
malgré l'arrêt infirmatif qui a annulé sa 
première assignation en réintégrande, a 
changé de caractère à la suite de cette 
annulation et n'est plus qu'une détention 
précaire et momentanée qui pourrait à tout 
moment lui être enlevée. Cette détention 
ne saurait donc le rendre non recevable à 
réclamer sa réintégration effective avec 
tous les effets juridiques y attachés, et la 
reconnaissance de son droit à une pos
session légale, qui ne puisse plus être at
taquée, et qu'il soit assuré de cdnserver 
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué 
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par le juge du pétitoire sur le fond des 
-droits respectifs des parties. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
."'23 Décembre 1915. - Société Civ. des Terrains Ohorbal c. 
Achour Mohamed Arafa et autres). 

Note. - Infirm. jug. Somm. Alex. 7 Août 
1915. Gaz., V, 184-476 (I-ll). L'arrêt rapporté 
Jfelève à cet égard : 

... que bien à tort le jugement attaqué retient 
-que les conclusions des intimés tendraient à faire 
valider des actes d'exécution entachés de nullité; 
-qu'JI ne s'agit pas de redonner une ~or~e légale à 
ces actes définitivement annulés, ma1s Simplement 

·o'obtenir une nouvelle décision de justice, pro
voquée par cette annulation même, et qui recon
naisse les droits des intimés à la possession 
légale des terrains litigieux, possession qu'ils 
prétendent avoir perdue par le fait de l'appelante 
et dont la perte est consacrée à nouveau par 
~·annulation de .ces actes d'exécution. 

59.- Adjudicataire. - Mise en pos
:session. - Intérêts du prix d'adjudication. 
- Taux. Concordat. - Privilège. -
Vente. 

l.· Il incombe à l'adjudicataire de se faire 
mettre en possession dès que le jugement 
est devenu définitif, en se procmant à cet 
effet la grosse moyennant l'accomplisse
ment des Gonditions de l'adjudication. Car 
les créanciers ont légalement le droit de 
ne pas laisser le débiteur en possession 
des biens expropriés au delà des délais 
légaux, et ce pour profiter des intérêts 
sur k prix,· qui sont la contre-valeur des 
fruits. 

L'adjudicataire n'est donc fondé à se 
refuser au paiement des intérêts ni en 
.a lléguant qu'il n'aurait pu avoir la grosse 
du jugement d'adjudication, puisqu'il 
n'avait pour celà qu'à payer le prix, ni 
-en alléguant avoir rencontré de l'oppo· 
sition à sa mise en possession, puisqu'en 
cas d'opposition dûment constatée par 
l'huissier dans son procès-verbal et suivie 
d'une ordunnance çle référé autorisant la 
suspension de la mise en possession, ou 
en cas de revendication dûment introduite, 
il au1ait pu prendre les mesures conser
vatoires nécessaires contre le trouble ou 
le danger d'éviction. 

Il. -A défaut de stipulation, les intérêts 
à payer par l'adjudicataire sur le prix 
d'adjudication, doivent être calculés au 
taux léga l en matière civile, de 5%, et 
non au taux maximum de 9 y,-~. 

Ill. - La créance pour le prix des biens 
adjugés est ùne créance nantie du privi
lège du vendeu r, et l'adjudicataire,- qui, 
·s'il ne paie l'intégralité du prix, est pas
sible de folle enchère et responsable de 
la différence de prix entre les de11x adju
dications, - ne saurait être admis à s'ac
quitter en monnaie concordataire. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 30 No
vembre 1915. - Vita Yehouda Orebi c. faillite Abdel 
llatez Abdet Garvad El Ensari, et autres). 

60. - Adjudication. - Conflit entre 
un adjudicataire au Mixte et un adjudi
cataire à L'Indigène_ - Transcription. 

N'est pas opposable à l'adjudicataire 
-en vertu d'une expropriation poursuivie 
par devant la Juridiction Mixte, et dont 
le jugement a été régulièrement transcrit, 

le jugement d'adjudication antérieurement 
rendu au profit d'un adjudicataire par 
devant la Juridiction Indigène; - et ce 
alors même qu'il existerait au Greffe Mixte 
transcription d'un commandement immo
bilier ayant donné lieu à l'adjudication 
par devant le Tribunal Indigène, alors que 
celte transcription n'a été suivie d'aucune 
autre et que les poursuivants au mixte 
ont pu par là croire que ce commande
ment était périmé faute de transcription 
du jugement ordonnant l' expropriation 
(art. 540 C. Prnc. !nd.) et qu'ainsi la pro
cédure entamée à l'Indigène aurait été 
abandonnée. Le poursuivant à l'Indigène 
qui s'est rendu adjudicataire n'a qu'à s'en 
prendre à lui-même, si, après avoir trans
crit son commandement, il n'a pas pris 
les mêmes précautions pour rendre op
posables aux tiers les actes ultérieurs de 
sa procédure. 

(Cou r d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A de Souza Larcher. 
30 Décembre 1915. - Dame Maiiam Ores~ c. Orenstein & 
Koppel). 

61. - Appel. - Délais. - Contredit. 
- A cUon principale. · 

La partie qui a adopté la forme du 
contredit pour exercer ses droits, se trouv.e 
par .là mème soumise pour son appel au 
délai de quinze jours fixé par l'art. 400 
C. Proc., et ne saurait se soustraire à la 
déchéance pour tardivité en prétendant 
que son contredit constituerait au fond 
une véritable tierce-opposition ayant pour 
objet la nullité de toute la procédu_re d'or
dre à laqu olle elle serait restée étrangère, 
et qui aurait pu tout aussi bien être in
troduite par voie d'action principale. 

(Cour d'Appel, 3meCh. Prés. M. P. Bernardi,7 De
cembre 1915. - Hoirs Ibrahim Abctel W11iab Kortane c. 
Land Bank of Egypt). 

62. - Appel. - Obligation d'intimer 
toutes les parties au juxement attaqué. 

Un appelant est tepu à peine de nullité 
de son appel d'intimer toutes les parties 
au jugement attaqué. 

(Trib. des Aopels Somm. Comm. Caire, Prés. M. Giraud, 
17 ~ovembre 1915. -Dame Aziza bent Moustafa c. Antonio 
Amato et autres). 

Note. - Voir en sens contraire arrêts du 
27 Mai 1915 et 23 Mars 1915, Oaz. V, 
153-382 et 101-246. 

63. - Appel. - Recevabilité. - De
mande nouvelle. - Conclusions principales 
et subsidiaires. 

Si le demandeur peut attaquer la dé
cision qui il admis ses conclusions subsi
diaires en écartant ses conclusions prin
cipales, il n'est plus recevable à le faire 
quand ce sont ses conclusions principales 
qui ont été admises: et ce alors même que 
les conclusions prises devant le Tribunal 
en voie principale n'auraient été prises 
dans l'assignation q11'en voie subsidiaire 
et réciproquement: - car ce n'est pas 
seulement à l'exploit introductif d'instance 
qu'il faut se reporter pour déterminer la 
demande, laquelle n'rst fixée que par le 
dernier état des conclusions. 

Il s'ensuit que l'appelant peut critiquer 
les erreurs qui ont été commises dans 

l'application du principe qu'il a fait ad
mettre par sa demilnde principale, mais 
qu'il né peut reprendre, en cau~e d'appel, 
des conclusions qu'il n'avait formulées 
que pour le cas où cette demande prin
cipale ne serait pas admise, et que la 
Cour doit considérer comme constituant 
en réalité une demande nouvelle formée 
devant elle. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. '1>\. L. Sandars, 29 Dé
cembre 1915. - Risgallah bey Chelid c. Hoirs Huss~in bey 
Abou Hussein et autres). 

64. - Appel. - Suspension da délai 
en cas de pièce fausse. - Recevabilité. -

,Preuve du jaux. 
La pa1tie qui prétend pouvoir profiter 

du délai exceptipnnel accordé par l'art. 
403 C. Proc., aux termes duquel «si le 
« jugement a été rendu sur une pièce 
« fausse ... le délai de l'appel ne courra 
« que du jour où le faux aura été reconnu 
« ou judiciairement constaté)), doit prouver 
qu'elle se trouve dans le cas de cetk ex
ception à la règle générale et que le délai 
lui est acquis: elle doit donc rapporter la 
preuve judiciaire du faux allégué, à défaut 
de quoi son appel est non recevable 
comme tardif. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. P·és. M. L. Sandars, 8 Dé· 
cembre 1915. - Nasr Roulaïl c. Bank of Egypt en liq.), 

Note. - Cette intéressante décision, -
faisant accuéil à une thèse développée ici 
même (Gaz. No 61, L'Appel hors des délais 
normaux dans les cas de jaux et de rec<>u
vrement de pièces décisives, par M• D. Pa
lagi), -- revient sur la jurisprudence qui 
avait été posée en sens contraire, par un 
arrêt isolé du 26 Mai 1910: 

. .. Sur l'appel du jugement du 6 Mars 1911. 
L'appelant base cet appel sur sa seule affirma

tion que le billel, qui a motivé sa condamnat1on, 
est faux et sur la disposition de 1 'article 403 du 
Code de Procédure aux termes duquei le délai de 
l'appel ne court que du jour où le faux aura été 
reconnu ou judiciairement constaté. A l'appui, il 
se borne à invoquer les motifs développés dans 
un arrêt du 26 Mai 1910, lequel décide en effet, 
que la partie qui interjette appel après les délais, 
en sou1enant que le j•Jgement a été rendu sur 
pièces fausses, n'est pas obligé pour rendre son 
appel recevable, de rapporter préalablement la 
preuve du faux. 

La Cour estime que cette décision isolée ne 
constitue pas une jurisprudence définitive, et elle 
juge nécessaire de repre11dre l'examen de cette 
question dont .l'intérêt lui paraît d<·s plus sérieux. 
Il semble, en effet, qne ... 'il suffit à la partie con
damnée d'alléguer la fausseté du tilre, par exem
ple du billet à ordre, qui a servi de base à la 
tondamnation, pou-r que son appel ~oit déclaré 
recevable malgré l'expiration du délai fixé par la 
Loi, la limitation de l'exercice du droit d'appel à 
uu délai fatal deviendra lettre morte. 

La première considération indiquée dans l'ar
rêt précité est basée sur ce que, en édictant la 
suspen:;~on du délai d'appel au profit de celui 
qui a été victime d'un hux, le législateur n'a pu 
vouloir lui imposer l'llbligation de faire déclarer 
préalablement le faux, ni créer ainsi une excep
tion dilatoire au profit de la partie qui s'est tierv ie 
d'tine pièce fausse pour obtenir une condamna
tion Il semble que ce motif constitue une pétition 
de prin cipe; dans tous les cas, il suppose que le 
faux allégué est toujours établi, tand1s que 1 'on 
doit admèttre que le faux peut être allégué uni
quemènt poar servir dé base à un appël tardif et 
créer une exception dilatoire au préjudice de la 
parti e qui veut obtenir l'exécution d'une décision 
justement prononcée. 

Il est beaucoup plu:; juridique d'appliquer en 
cette matière. le principe juridique qui veut que 
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la partie qui invoque une exception devient de
mandcre~se et doit justifier du fondement de 
cette exception. Le délai de l'appel est de soixante 
jours; la partie qui prétend pouvoir profiter du 
délai exceptionnel acwrdé par l'article 403 doit 
prouver qu'elle se trouve dans le cas de l'excep
tion et que le délai lui est acquis; s'il s'agit de 
J'appel d'un -jugement qui aurait été rendu sur 
une pièce faus~e, elle doit donc rapporter la 
preuve que cette pièce était fausse . 

L'arrêt précité repousse ensuite l'argument tiré 
de l'interprétation de l'article 403 par les termes 
de l'article 424 en mettant en relief la différence 
qui existe entre la requête civile, qui est un 
liiOyen de recours extraordinaire, admis seule
ment contre les décisions rendues en dernier 
ressort, et l'appel, recours ordinaire qui met a 
uéant te jugement de 1ère instance; or, 'dit-il, 
l'article 403 s'applique a l'appel et n'a pas d'au
tre but que d'en suspendre le délai; il ajoute que 
cet article est la reproduction exacte de l'article 
448 du Code de ProcédUJe fr.ançais, que la juris
prudence françaiee, d'accord avec une partie de 
la doctrine, a interprété en ce sens que l'appel 
est recevable, alors même que le faux n'a pas 
été juridiquement constaté, et que l'inscription 
de faux peut avoir lieu devant la Cour elle-même. 

Il est vrai que plusieurs jurisconsultes et plu
sieurs arrêts ont, en France, admis cette théorie, 
mals il est non moins certain que d'autres au
teurs ont soutenu avec succès la théorie contraire. 
La Cour de Cassation, qui s'est prononcée en 
dernier lieu (arrêt du Il jurllet 1864) semble avoir 
admis, au moins implicitement, que l'appeln'est 
recevable après le délai normal que lorsque Je 
taux est établi par décision de justice. 

On pourrait soutenir tout d'abord qu'il n'y a 
pas lieu à interprétation, parce que le sens natu
rel des mot • faux judiciairement constaté • est 
évidemment celui de • faux constaté par une dé-
• ci sion judicraire •. 

Dans tous les cas, il ne paraît pas exact de dire 
que ces mots de l'article 403 ne doivent pas être 
interprétés au" moyen des termes de l'article 424. 
Il n'est pas douteux, en effet, que ces articles 
s'appliquent à la même situation de fait, ~·est- à
dire au cas où une décision judiciaire a été basée 
sur une pièce fausse; seulement, ils prévoient 
chacun une situation juridique différente, sUtvant 
que cette décision est un jug.ement rendu en pre
mier ressort ou un arrêt ou un jugement rendu ' 
en dernier ressort. Dan~ le premier cas, le prin
cipe d~s deux degJ·és de juridiction conduit à 
déférer à la Cour, par la voie de J'appel, le juge
ment qui a dessaisi le Tribunal de Ière Instance, 
tandis que, dans le second cas, c'est-à-dire du 
recours tormé contre l'un de ces arrêts, elle ~st 
sarsie par la voie de ra 1 equête civile Mais on 
ne peut pas concevoi1 puurquoi, appelée à juger 
r;ne même question de fait, elle aurait à appli
quer des règtes différentes suivant qu'elle serait 
saisie de l'une ou de l'autre manière. 

Or, l'article 424 dit expressément que la re
quête civile n'est admise, dans l'hypothèse envi
sagée, que • si les pièces qui ont servi à la déci
" sion ont été depuis reconnues ou jugées faus
ses • ; c'est évidemmtnt ce que veut dire en 
d'autres termes l'article 403 quand il dispose que 
• le délai • d'appel ne courra que du jour où le 
faux aura • été judinain ment constaté •. 

Nasr Roufaïl ne rapportant pas la preuve judi
ciaire du faux qu'il allègue, ne peut donc se pré
valoir de la suspension du délai d'appel , prévue 
par l'article 403; l'appel qu'il a formé le 26 Mai 
1915, du jugement de dèfaut du 6 Mars 1911, le
quel n'est plus susceptrble d'opposition depuis 
le 15 juin 1911, est manifestement tardif et doit 
être déclaré r.on recevable. 

65. · Appel. - Taux. - /nfé1êts. -
Accessoires. - Dommages-intérêts pour 
action vexatoire. - Distribution. 

Le taux d'appel est fixé par le montant 
de la demande, telle qu'elle a été formulée 
dans les conclusions des parties au mo
ment de la mise en délibéré devant les 
.premiers juges. 

Il est de principe et de jurisprudence 
que les intérêts courus après la demande 
en justice sont de·s accessoires qui ne sau
raient être ajoutes à la demande principale 
pour fixer le taux d'appel. 

ll est aussi de jurisprudence qu'une de
mande de dommages-intérêts pour âction 
vexatoire, jointe à une demande princi
pale, ne constitue qu'un simple accessoire 
qui, aux effets de l'appel, suit le sort de 
la den'ande à laquelle elle est jointe. 

Il ne saurait en être autrement décidé 
en matière de distribution, faute de dis
positions contraires dans la loi Mixte. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Dé
cemr>re 1915. - Gabriel Karam c. Dme Rosine Dahan). 

66. -Arbitrage. - Droit d'appel. -
Renonciation dans le compromis. - Nul
lité. - Opposition à l' ordonnqnce d' exécu
tion de la sentence arbitrale. 

Lorsque les parties n'ont pas renoncé à 
l'appel, prévu par l'art. 813 C. Proc., con
tre la sentence arbitrale, c'est par cette 
voie, conforme à la règle générale, et non 
par la voi€ d'opposition à l'ordonnance 
d'exécution, t:éservée contre les ordon
nances non sujeltes à l'appel, qu'il y a 
lieu de se pourvoir tant en la forme qu'au 

·fond contre la sentence intervenue (arr. 
16 Avril 1890, Bull. II, 150). 

C'est lorsque les parties ont renoncé à 
l'appel dans le compromis, e-t qu'il est in
terVIenu de la part du Tribunal de 1ère 
instance, conformément à l'art. 816 C. 
Proc., un jugement qui prononce la nullité 
de ce compromis et celle de la sentence 
arbitrale, que la Cour peut être saisie de 
l'appel de ce jugement malgré la renoncia
tion contenue dans le compromis (Dutruc, 
quest. 3294). 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
23 Décembre 1915. - The Artificiat Stone Cy. c. Henry 
Lowalt Ltd .). 

67. - Assurance. - Lieu de paiement 
de la somme assurée. -'-- Société étrdngère. 
- Juridiction Mixte. - Compétence. -
Agence d'encaissement. 

A défaut de toute stipulation contraire 
dans la police, c'est au siège de la Com
pagnie d'Assurances que la somme assurée 
est payable. 

S'agissant d'une proposition d'assurance 
adressée d'Egypte au siège de la compa
gnie à l'étranger, c'est au dit siège que, 
la pollicitation ayant été acceptée, le con
trat est censé avoir été conclu. 

Est donc incompétemment assignée de
vant les Tribunaux Mixtes Egyptiens, en 
paiement du montant de pareille assuran
ce, une compagnie étrangère qui n'a, au 
surplus, point de succursale en Egypte 
mais une simple agence purement chargée 
de l'encaissement des quittances émises 
et signées à son siège. 

(Cour c!'Appet, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
2 Décembre 1915. - The Colonial et Mutuat Life Assu
rance Society Ltd. c. Dme Thomais Vve Yotiondakis esq .). 

68. - Astreintes. - Mainlevée d'ins
cription hypothécaire. - Frais. 

1. - Les astreintes, qui ne sont pas pré
vues par la loi, mais qui sont admises 

par la jurisprudence quand le débiteur
montre une obstination impardonnablt> en, 
refusant d'exécuter une déci:;ion définitive-
qui consacre une obligation de faire, ne
sauraient être décrétées dans le cas où l'at
titude du défendeur ne démontre en rien. 
l'intention de méconnaître une décision de· 
justice. 

Il n'y a pas lieu de prononcer une as
treinte en matière d'action tendant à la, 
mainlevée d'une inscription hypothécaire,. 
puisque le Tribunal, s'il croit .cette action 
justtfiée, n'a pas à ordonner au Ct éancier 
d'aller pqsser 1 'acte au greffe, m:1is doit 
lui-même, par son jugement, ordonner la 
radiation en prescrivant au Greffe des.. 
Hypothèqnes de l'opérer sur le vu du juge
ment, conformément aux tet mes de l'art~ 
695 C. Civ. 

Il. - Les frais d'exécution (art. 234 C 
Civ.) ou les frais de paiement, comme le 
dit l'art. 1248 C. Nap., étant à la charge
du débiteur, les actes accessoires 9ue le
paiement peut entraîner, comme la main
levee de l'hypothèque, sont auss! à sa 
charge. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher~ 
30 Décembre 1915. - Banque d' Arhènes c. Abdel Latif So
liman El Khatib). 

69. -A varie commune. - Caractères, 
- A vane particulière. 

Le principe d'après lequel seul le dom
mage qut a été intentionnellement fait 
au navire où à la cargaison, ou qui en 
est découlé comme conséquence directe,. 
rentre d<:lnS la catégorie de l'avarie com
mune, e~t si généralement établi qu'il a 
trouvé son expression formelle dans plu
sieurs législations, telles que lés lois ma
ritimes des trois pays Scandi11aves, qui 
sont probablemènt les plus mode1 nes en 
la matière 

Ne saurait donc être caractérisé que
comme une avarie particulière le dom
mage subi par la marchandise par suite
de la pértétration de l'eau dans la cale 
d'un navire pendant un long séjour forcé: 
du dit navire dans une rade où le capi
taine, délibération faite, a cherché refuge, 
alors que ce dommage n'est pas la con
séquence directe de la décision du capi
taine, mais du cas fortuit d'une tempête 
qui a écl a té ou a continué à nouveau 
après cette décision. 

(Cour d'App el, 2me Ch, Prés. M. A. de Souza Larcher. 
23 Novembre 1915. - Ahmcd Roustan Tewfick & Co et 
autres c. Cie d' Assurarces <' La ProviJentia ') . 

70. - Bail. - Réparation.- Résiliation. 
- Diminution de loyer. 

Aux termes de l'art. 413 C. Civ. le 
bailleur n'est tenu à faire aucune répa
ration à moins de stipulation contraire~ 
et le locataire a seulen'lent le droit, si la 
chose pét it ~t se détériore tellement qu'elle 
devienne impropre à la jouissance, de 
demander la résiliation du bail; ou, si la 
chose est détériorée sans qu'elle devienne 
impropre à la jouissance prévue par les 
parties, le droit seulement à une dimi
nution de loyers proportionnelle: mais 
cela seulement quand il s'agit d'un bail 
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'()Ui est en cours et .non pas d'un )>ail qui 
.aurait pris fin. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
·"2 Décembre 1915. - Dame Fatma Hanem Rifki c. Caisse 
Jiypothécaire d'Egyptel. · 

71. - Cahier des charges. - Pour
-Suivant. - Frais d'expropriativn.- Clause 
Jllicite. - Cession de créances. - Créan
ciers du débiteur cédé. - Tiers. 

I.- E.;;t nulle la clause insérée au cahier 
<des charges et d'après laquelle «les frais 
"d'expropriation, y compris ceux de l'ad
« judication, seront, si le poursuivant 
" devient adjudicataire, à la charge du 
« débiteur exproprié ». En effet cette 
~lause est çontraire aux Art. 650 et 656 
C. Proc. et fait au poursuivant adjudi
çataire une situation privilégiée sur les 
.autres concurrents aux enchères. 

II.- Les créanciers du débiteur cédé, 
- qui n'ont aucun intérêt à ce que la 
dette soit payée plutôt à une personne 
<(JU'à une autre, - ne sont pas des tiers 
au sens de l'art. 436 C. Proc. relatif à la 
trilnsmission de la propriété du droit cédé. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 14 Dé· 
·{:embre 1915. - Ahmed Midhat Pacha et autres c. Hoirs 
Ahme.l Pacha Mahmoud et autrPSJ. 

Note. - 1. - Confirm. Jug. Civ. Alex. 
22 Juin 1915, Gaz. V, 169-436. 

72. - Cassation. - Moyens non indi· 
qués au pourvoi. - Nullité substantiel[[! 
pour défaut de constatation dans le juge
ment du fait punissable. 

1.- Aucun texte ne s'oppose à ce qu'aux 
débâts soient invoqués d'autres 111oyens 
deoe cassation que ceux déjà déclarés au 
procès-verbal de pourvoi. 

Il.- Est entaché de nullité substantielle 
pour défaut de constatation du fait motivant 
la condamnation (art. 146 et 173 C. Instr. 
Cr.) le jugement qui se borne à retenir 
pour établi q11e les inculaés "ont été 
,, les principaux auteurs de la rébellion, 
" qu'ils ont résisté avec violence et qu'ils 
« ont exercé des voies de fait contre les 
« agents de la fo1ce publique», sans in
diquer toutefois ies faits matériels cons
titutifs du délit de résistance avec violence 
aux officiers de justice chargés d'une exé
cution, tels que les dits faits sont ressortis 
des déhâts. 

<Cour d'rlpvet. Ire Ch stat. en Cass. Pré". M. L. 
San.htr<, ter D~ccmhrc 1915 - ,\1!cltaïl Abdel Sayed et 1 
.. wtres <.:. 1\linistère Public). 

73. - Caution. - Choix. - Exécution 
provisoire. Opposition à commandeme11t. 

La déclarat1on du choix de la caution 
pouvant être fa1te, par le bénéficiaire d'un 
jugement exécutoire par provision, après 
Je commandement, le défaut de ce choix 
ne saurait jamais constituer un motif d'op
position à commandement. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. d'Aipo·ttn, 7 Dé· 
'{:embre IYI5. - Ahmed Altmed El Megltaoui c. Michel 
flory). 

74. - Caution. - Créancier. - Ga
mnties spéciales ou générales. 

L'Art. 623 C. Civ. d'après lequel la 
caution est déchargée jusqu'à concurrence 
de la valeur des garanties que le créancier 
a laissé perdre par sa faute, ne vise que 

les garanties spéciales attachées à la 
créance, telles que, par exemple, une 
hypothèque, et la caution ne peut préten
dre être déchargée sous prétexte que les 
créanciers n'auraient pas agi contre le 
débiteur en temps utile en opérant des 
saisies et en faisant procéder à la vente 
des immeubles hypothéqués. 

Il est également de jurisprudence qu'il 
appartient au juge d'apprécier en fait et 
d'après les circonstances de la cause si la 
négligence du créancier à poursuivre le dé
biteur à l'échéance constitue une faute pré
judiciable de nature à déchilrger la caution. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Dé· 
cembre 1915. - Emile Cattaoui c. Victor AghionJ. 

75. - Cession entre indigènes. -
Coflsentement du débiteur cédé. - Nullité 
soulevée d'office . 

Sont nutles et de nul effet pour défaut 
de qualité le~ poursuites d'expropriation 
intentées par le cessionnaire étranger d'un 
acte de reconnaissance de dette avec 
constitution d'hypothèque, né entre indi
gènes, alors qu'il n'est pas justifié du 
consentement du débiteur cédé, nécessaire 
aux termes des art. 436 C. Civ. Mixte 
et 349 C. Civ. lttd. 

Cette nullité peut être relevée enAout 
état de c.::use. 

(Cour d'Appel. 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Dé· 
cemhre 1915. - Fares You"sef et Elias Wakim c. Hoirs 
loraltim bey Abaza et autre). 

76. - Commerçants.- Héritiers d'un 
néf{ociant. - Femme mariée. - Autori
sation d'exercer le commerce. 

1. - Les enfants d'un commerçant dont, 
après décès, la veuve a continué d'exploiter 
le fonds de commerce, en vertu d'une 
autorisation du conseil de famille, pour 
arriver à une liquidation progressive de 
l'actif successoral commun, doivent, pour 
ne pas être reconnus comme négociants 
uJte fois majeurs, et ainsi intéressés à la 
bonne ou à la mauvaise fortune du fonds 
social exploité par leur mère devenue 
ainsi leur fondée de pouvoirs, lui retirer 
leur mandat, ou décla1er leur volonté de 
se retirer du fonds de commerce exploité 
pour compte commun de tous les héritiers, 
ou demander la liquidation du patrimoine 
laissé à eux comme aux autres héritiers, 
par leur père. 

Il. - Une femme majeure et exerçant le 
commerce n'est pas tenue d'obtenir, lors 
de son mariage, l'autonsation maritale 
pour continuer sa profession, cette auto
risation se déduisant implicitement du fait 
qu'elle s'est mariée en exerçant sa pro
fession de commerçantei et qu'elle la con
tinue en ne manifestant pas sa volonté de 
la cesser. 

(Cottr d'l\ppel, 1re Cl1. Prés. M. L. Sandars, 15 Dé· 
cembre 1915. - Dame Vassiliki O. Zarris et Ct. c. A. 
Mal• testa esq .). 

77. - Commissions douanières, -
Irresponsabilité. - Dommages-intérêts. 

Les décisions des Commissions doua
nières, quoique étant de nature plutôt 
fiscale, n'en constituent pas moins des 
expressions de l'autorité souveraine de 
l'Etat, en tant que cette autorité est investie 
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dn droit de prononcer des peines. Et, à 
défaut de disposition législative formelle 
dérogeant, en Egypte, au principe général 
d'irresponsabilité de cette autorité, ses 
actes ne peuvent donner lieu ni à des 
actions en réparation de la part des ci
toyens, ni à des octrois d'indemnité à 
leur profit. 

(Trib. Civ. Man§tlttrah, Ire Ch. Prés. M.F. Van den 
Bosch, 21 Décembre 1915. - Spiro Cltourba c. Adminis
tration des Douanes Egyptiennes de Port·Said). 

Noie. - Mais la disposition législative 
qui, selon le jugement rapporté, ferait dé
faut en Egyple, ne se trouve-t-elle pas au 
contraire dans l'Al. 10 de l'art. 33 Règl. 
Douanier Egyptien, disposant: " Si la dé
• cision judiciaire rendue en dernier ressort 
" sur l'opposition déciare mal fondée la 
" décision de la Commission douanière, le 
" propriétaire de la marchandise aura droit 
« à une indemnité égale au dommage qu'il 
• aura pu souffrir par suit~ de la saisie? •. 

D'autre part, si la Commission douanière 
constitue une véritable juridiction, comme 
telle irresponsable de ses actes ou de ses 
erreurs, n'y a-t-il pas lieu de distinguer 
précisément l'Administration des Douanes 
de ses Commissio11s, les secondes . étant 
saisies par la première comme un Tribu rwf 
ordinaire le serait par un plaignant? 

Et si, la décision judiciaire déclarant mal 
fondée la décision de la Commission, il 
résulte qu'en se constituant en Commission, 

· l'Administration des Douanes a commis un 
acte portant atteinte à un droit acquis d'un 
étraflger, les art. 11 R. O. J. et 7 C. Civ., 
n'autorisent-ils pas les Tribunaux Mixtes 
à réparer cette atteinte par l'allocation de 
dommages-intérêts? 

Ces observations seront mieux éclairées 
par la reproduction intégrale du jugement 
rapporté: 

Attendu que les Commissions douanières sont, 
dans l'économie de la Ugislation Egyptienne, 
des juridictions dont les décisions, rendues s.elon 
une procédure régulière, sont revêtues de la 
force exécutoire contre ceux qui en sont l'objet; 
que l'appèl contre les dites décisions relève du 
pouvoir judiciaire tel qu'il fonctionne en Egypte; 

Que dans ces conditions, si les décisions des 
Commissions douanières, sont, de par leur objet, 
de nature plutôt fiscale, ces décisions n'en cons
tituent pas moins des expressions dt:: l'autorité 
souveraine de l'Etat, en tant que cette autorité 
est investie du droit de prononcer des. peines; 

Que cette autorité est, de pri!lcipe, irrespon
sable de ses actes; que ceux-ci ne p~11vent 
donner lieu ni à des act1ons en réparation de la 
part des citoyens ni à des octrois d'indemnité, 
à leur profit; 

Q11e si cette règle générale a été susceptible 
d'exception, dans certains pays de l'Europe. par 
l'inslitution des recours judiciaires pour la répa
ration des erreurs judiciaires, il s'agit là de 
mesures particulières, dont l'innovation a requis 
une interven t ion législative formelle et dont 
l'existence même démontre ie caractère général 
de l'irresponsabilité dt! t'Etat, quand celui-ci 
exerce, de quelque manière que ce soit, sa 
fonction souveraine de juger et de punir; 

Attendu qu'en Egypte, aucune loi n'apporta 
de dérogation quelconque à ce principe, qui doit 
continuer à régir par conséquent, dans toute sa 
rigueur, les relations de l'autorité judiciaire et 
des justiciables; 

Que le demandeur Spiro Chourba, condamné 
par la Commission douanière de Port-Saïd du 
chef de fraude, a épuisé son droit en faisant appel 
contre cette décision devant la juridiction c!Îxte 
dont le jugement, qui le releva de la peine pro
noncée contre lui et du dam moral encouru par 
cette peine, lui a donné ta seule satisfaction à 
laquelle il puisse prétendre dans l'état actuel de 
la législation en Egypte. 
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78. - Compétence ratione loci. 
Billet à ordre. - Effel de comnwce. 
Cause. - Qualité du souscripteur. 

1.- La compétence ratione loci est une 
compétence relative et non d'ordre publiC 
absolu, en ce sens qu'elle a été établie par 
la loi dans l'intérêt txclusif des parties, 
qui peuvent y déroger, et même y renoucer. 

Il. -Le billet à ordre est toujours réputé 
effd de commerce quelles que soient la 
cause, et la qualité du souscripteur. 

(Trib. C~mm. Alex. 4rne Ch. Mixte Prés .. '.'.. M. Su
zanne, 16 Décembre 1915. - Abram Adda c .'l.oursi 
Hamad Souelem1. 

79. - Concordat préventif. - Ces
sion d'actif - /nventuire. - Garant. -
Contre-lettre. - Droits des femmes des 
débitems concordataires. - Droits des 
créanciers. 

1.- N'a tien d'illicite une contre-lettre 
suivant laquelle le débiteur, malgré la 
cession de son actif consentie au garant 
de son concordat, continuerait à en rester 
propriétaire. 

Il. - Les dispositions des art. 372 et 
suiv. C. Com. sur les droits des femmes 
en cas de faillite, s'appliquent-elles aussi 
au concordat préventif? - (Non résolu). 

Ill. - Le garant d'un concordat qui, en 
récompense, s'est porté acquéreur de l'actif 
du débiteur, n'est pas fondé à invoquer 
les dispositions des art 375 et 376 C. Corn. 
pour réclamer à la femme du débiteur 
des objets mobiliers ne figurant ni sur le 
bilan déposé, ni sur les registres, ni les 
rapports, sur lesquels ils s'est basé s'il 
n'a fait aucun inventaire spécial de l'actif 
acquis. En effet, en admettant que le dé
biteur aurait soustrait des valeurs à la 
masse à son propre profit ou bien à celui 
de sa femme, ce ne serait point l'acquéreur 
qui pourrait les réclamer pour se faire 
octroyer un bénéfice au delà de sont attente, 
mais plutôt les créanciers qui, induits en 
errtur,auraient en cette hypothèse accordé 
à leur débiteur un concordat ne corres
polldant point à sa situation réelle (art. 
341 C. Corn.). 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 23 No· 
vernbre 1915. - Meleka Ghali c. Dame Victoria Vve 
Yallouze esn. et q.). 

80. - Connaissement à personne 
déterminée. - Remise des marchandises 
au destinataire. - Usages. 

N'e~t nullement contraire à la loi l'usage 
en vigueur à Alexandrie, de consigner 
les marchandises aux destinataires même 
avant l'arrivée du connaissement, quand 
ce connaissement est rédigé au nom d'une 
personne déterminée, et non pas à ordre 
ou au porteur. 

(Trio. Somm. Alex. Prés. M. E. G. de Herreros, 16 
Décembre 1915. - Constantin Vlachos c. Soc. Ital. di 
Servizi Maritinli). 

Note. - j..e jugement expose: 

... Attendu que le demandeur base son action 
sur le fait que la Compagnie défenderesse aurait, 
à tort, délivré la marchandise aux sieurs Yan
nopoulo Cassaris & Co, sans exiger la présen
tation du connaissement; 

... Attendu qu'il est dans les usages du com
merce maritime d'Alexandrie, de consigner les 

marchandises aux destinataires, ruême avant 
1 'alfivée du connais~em~nt, quand ce connais
sement est rédigé au nom d'une personne déter
minée et non pas à ordre ou au porteur; 

Que cet usage rend de bons services au com
merce, surtout quand il s'agit, comme dans 
1 'espèce, de marchandises périssables; 

Attendu que le dit usage n'est pas contraire à 
la loi, parce que la marchandise consignée au 
nom d'une personne déterminée, est censée être 
propriété du consignataire; 

Attendu que si l'expéditeur veut rester jusqu'au 
dernier moment, maître de la marchandise, soit 
qu'il n'ait pas de renseignements certains sur la 
solvabilité de ceux à qui il doit adresser son 
e:xpédition, soit pour une autre cause, il n'a qu'à 
utiliser des connaissements à ordre ou au 
porteur, prévus par l'article 99 du Code de 
Commerce Maritime; 

Que c'est dans ce cas seulement, que le trans
porteur ne peut consigner la marchandise que 
contre ·remise du connaissement; 

Attendu que,dans ces conditions, la Compagnie 
défenderesse ne peut être tenue responsable du 
fait d'avoir consigné la marchandise en litige à 
son légitime destinataire, après s'être assurée 
par une lettre de garantie, de son identité, faute 
de présentation du connaissemt:nt. 

81. - Coustructeur. - Privilège. -
Plus-value donnée à l'immeuble exproprié. 

La plus-value donnée à la maison ex
propriée, et dont le créancier doit tenir 
compte au constructeur, · est seulement 
celle qui résulte des travaux pilr lui exé
cutés après l'inscription hypothécaire du 
susdit créancier. 

!Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 14 Dé· 
cembre 1915. - Angelo Duvopoulo c. Mohamed Moussa). 

Note. - Cet arrêt, rendu après expertise, 
dans la même espèce sur laquelle avait sta
tué l'arrêt de principe du 19 Mai 1915, pré
cédemment rapporté (Gaz., V, 156-396, et 
note), complète et précise la jurisprudence 
y affirmée. 

Ses dispositions n'en font que plus sérieu
sement ressortir ce que ce premier arrêt du 
19 Mai 1915 avait déjà qualifié de • lacune 
c regrettable de la loi mixte au sujet des 
• intérêts des constructeurs •. 

82. - Contredit. - Renonciation. 
1. - Tout créancier intéressé au règle

ment peut-il reprendre devant le Tribunal, 
pour son compte, un contredit abandonné 
par un autre créancier? - (Non résolu). 

Il. - Le consentement de tous les créan
cier éventuellement intéressés n'est nulle
ment n'ecessaire pour la validité d'une 
renoneiation à un contredit ou d'une tran
saction au sujet d'un .règlement d'ordre: 
l'intérêt des différents créanciers est, d'ail
leurs, suffisamment protégé par le droit de 
reprendre le contredit pour leur propre 
compte, s'ils se trouvent en état de le faire. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi 21 Oé
ce~Jbre 1915.- Hoirs Amine Mohamed et autres c .'Deutche 
Onen! Bank et autre). 

83. - Dol. - Mensonge. - Vice du 
consentement. 

Une simple allégation mensongère ne 
saurait être considérée comme constituant 
« les manœuvres pratiquées contre la par
tie» dont parle l'art. 196 C. Civ. pour 
qualifier le dol visant le consentement. 

Il est certain que l'on doit entendre ainsi 
les procédés frauduleux de nature à sur
prendre une intelligence ordinaire, ce qui 

ne comprend point LLn simple mensonge
dont la vérification est facile pour utl. 
homme d'affaires avisé. 

(Conr d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 8 Décem
bre 1915. - joseph Sednaoui et autres c. Mikhail Ghobrial. 
et autres). 

84.- Dommages-intérêts.- Réserve~ 
- justificatton. - Gage postérieur à l'hy
pothéque. - Obligation du créancier ga
giste. - Sequestre judiciaire. 

I. - La disposition d'une décision ré
servant les dommages-intérêts « s'il y a 
lieu, signifie que ces dommages 1ntérêts 
ne pourront être accueillis que pour au
tant qu'ils se trouveraient justifiés et qu'ils. 
s'appuieraient sur une base solide et légale~ 

II. - Le gage postérieur à l'hypothèque 
n'est pas opposable au créancitr hypothé
caire, et est inexistant à son égard, le 
créancier gagiste, dans ces conditions~ 
n'ayant que les mêmes droit~ et les mêmes. 
obligations que le propriétaire lui-même. E11. 
conséquence, lui sont applicables les dis
positions des art. 623 C. Proc. - prescri
vant la distribution des fruits et rever.us. 
du bien saisi au même litre que le prix de. 
l'immeuble, pour la partie qui correspon
dra à l'époque postérieure à la transcrip
tion du procès-verbal de saisie, - et 625 
C. Proc., selon lequel il devra répondre,. 
comme sequestre judiciaire, des loyers par 
lui perçus d'avance de son locataire, affé
rents à la jouissance pour la même période. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prée. M. A. de Souza Larcher 
30 Décembre 1915. - V. et }. Rodriguez c. Abdel Azi~ 
Sabri et autre). 

85. - Expert. - Personne étrangère au 
Tableau.- Remplacement d'un expert rayé~ 

Ce n'est que par accord des parties ou 
décision motivée du tribunal, que peut 
être nommé expert une personne étran
gère au tableau. 

Un expert qui n'a pas été choisi par 
les parties d'accord, mais désigné par dé
cision de justice, ne peut plu~, s'il a été 
rayé par la Cour du tableau des experts, 
pour un mot1f quelconque, prétendre con
server la confiance des parties. Sur la 
demande d'une des parties, le tribunal doit 
procéder à son remplacement. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Alpo'fm. ffi, 
Nov. 1915. - Moudirieh de Bêhéra c. Salem Shalk & Cts.). 

86. - Expertise. - Déchéance. 
La partie défenderesse qui ne s'est 

pas présentée aux séances fixées par l'ex
pert, à la suite d'un jugement inkrlocu
toire ordonnant une expertise comptable, 
et qui n'a pas produit les pièces justifiant 
sa défense, est déchue du droit d'établir 
le bien fondé de ses allégations par toute 
autre m~::sure d'instruction, alors que le 
délai fixé pour la dite expertise est expiré. 

(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci. 4 Dé
cembre 1915. - E. Pirudeli c. Dame Farida Hanem, épouse 
de Aly Bey Bassim, es-q. de ~assirah du Wakf Et Lewa). 

87. - Faillite.- Concordat.-- Homo
logation.- Droits des créanciers.- Clause 
contraire à l'ordre public. 

La jurisprudence de la Cour a qualifié 
de contraire à l'ordre public une clause 
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comportant la re!nise à un failli de l'obli
gation naturelle qui subsiste pour lui, après 
paiement des dividendes concordataires, 
d'acquitter toutes ses dettes en cas de 
retour à meilleure fortune, à moins qu1une 
pareille remise ne résulte d'une conven
tion librement débattue et non des con
ditions d'un concordat toujours imposé. 
Alors même que le failli renoncerait à 
l'avantage stipulé en sa faveur par cette 
clause, il n'est pas possible au juge d'ho
mologuer le concordat, contrat judiciaire 
qui ne peut être modifié par le jugement 
à rendre pour cette seule fin; dans ces 
condilions, il n'y a qu'à renvoyer le failli 
et les créanciers devant le juge-commis
saire pour voter sur les termes d'un nou
veau concordat. 

(Cour d'A ppel, Ire Ch. Prés. Mr. L. Sandars. 8 Déc. 
1915. - E. Zananiri et autres c. D. J. Caralli et autres). 

Note . - V. en ce sens l'arrêt du 30 juin 
1915, Gaz. v, tn-450. 

88. - Faillite. - Délai de vérification 
des créana;s. . · 

Une jurisprudence constante a toujours 
interprété l'art. 408 C. Corn. en étendant 
les déla1~ de vérification et d'admission 
de créances, aussi longtemps que le juge
commissaire n'a pas fixé une réunion aux 
fins seulement de délibérer sur la produc
tton du concordat ou pour prononcer l'état 
d'union. 

ICour d'Appel, Ire Ch., Prés . Mr. L. Sandars. 8 Déc . 
1915. - Ahmed Bey Adly ès·n. et q . et autres c. E . de 
Maio et frères et autrts). 

89. - Faillite. - Intérêts non couverts 
par le produit du gage. - Itnputation. -
Fruits. 

1 

Par application de l'art. 234 C. Corn., 
qui a dérogé en matière de faillite au 
principe général consacré par les articles 
236, 668 et 669 C. Ci v., l'imputation doit 
se faire d'abord sur le capital. lorsque 
le pr0duit du gage ne permet pas au cré
ancier de se faire payer intégralement, et 
le créancier n'est admis au passif de la 
faillite, à titre chirographaire, que pour 
le solde du capital et les intérêts échus 
avant le jugement déclaratif de faillite. 

La même _règle doit être suivie pour 
l'imputation des fruits- tels que l'encais
sement de coupons -que le créancier a 
pu percevoir depuis la déclaration de 
faillite. 

(Cour d'Appel, 3me Ch . , Prés. M. P. Bernardi. 21 Déc . 
1915 . - National Bank of Egypt c . Liq. C. O. Zcrvudachi 
& fils). 

Note. - Cet arrêt maintient, après réexa
men de la question, la jurisprudence déjà 
posée par un arrêt du 15 Novembre 1911 
(Gaz. II, p. 41): 

Par son jugement du 30 Décembre 1912 le 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie a dit pour 
droit que la National Bank of Egypt ne sera pas 
admise au passif de la faillite C. O. Zervudachi 
& fils pour les intérêts de sa créance après le 
jugement déclaratif du 20 Novembre 1911. 

La Banque désirant avoir un arrêt de principe 
relatif à l'interprétation à donner à l'article 234 
du Code de Commerce, a interjeté appel contre 
ce jugement. Elle soutient qu'il est de son droit 
d'agir comrt~e elle l'a fait, en imputant le produit 
<le son gage, réalisé en février 1912, d'abord sur 

les intérêts et ensuite sur le capital. Elle estime 
en conséquence qu 'elle doit être admise au passif 
de la faillite pour le montant total de sa pro
duction, soit L.E. 13.452 Z'mj000, et ce t:n confor
mité du principe J< énéral consacré par les articles 
236, 668 et 669 du Code Civil et qui autorise le 
créanci er à imputer acomptes et fruits d'abord 
sur les intérêts et ensuite sur le capilal. 

* * * Les intimés, en faisant valoir que l'article 234 
du Code de Commerce a dérogé à ce principe 
en matière de faillite , contestent l'admission rle 
la banque pour la somme de L.E. 1909 409/ 000 
qui représente les intérêts échus depuis le juge
ment déclaratif de faillite jusqu'au jour de la 
réalisation du gage de 1 'appelante. Ils déduisent 
donc ce montant de celui de la production et n'ad
mettent l'appelante que pour L.E. 11.542 870

1000 • 

* * * Il convient de constater que déjà par un arrêt 
du 22 Novembre 1911 cette même Cour s'est 
prononcée en faveur de la thèse soutenue au
jourd'hui par les intimés en décidant que lorsque 
le produit du gage ne permet pas au créancier de 
se faire payer intégralement, l'imputation doit 
se faire d'abord sur le capital, et le créancier 
n'est admis au passif de la faillite, à titre chiro
graphaire, que pour le solde du capital et les 
intérêts échus avant le jugement déclaratif de 
faillite. 

C'est sur cette jurisprudence que l'appelante 
invite la Cour à revenir . 

En principe, rien n'empêche qu'elle le fasse, 
mais il est évident qu'une bonne administration 
dn justice impose à la Cour de ne pas s'écarter 
de sa propre jurisprudence à moins qu'il soit 
manifeste que l'interprétation qu'elle a donnée 
à l ' article dont s'agit, soit basée sur une erreur, 
ou bien que, si l'article peut donner iieu à des 
interprétations d'un poids égal, celle d'abord 
adoptée ait eu des effets préjudiciables dans la 
pratique. 

* * * En l'occurrence, on ne sau·rait dire q(Je l'in· 
terprétation donnée à l'article 234 par l'arrêt 
de 1911 soit erronée. Elle est au contraire bien 
conforme non seulement aux termes, mais encore 
plus à l'esprit du dit article qui a voulu protéger 
la masse çhirographaire de la faillite. C'est dans 
ce but que tout en accordant aux créanciers ' 
garantis le droit de se faire payer même les 
intérêts échus après le jugement déclaratif de 
faillite par les sommes provenant du gage, du 
privilège ou de l'hypothèque, l'article leur défend 
d'en charger la masse au cas où le produit de 
la réalisation •tr'a"pas- suffi it les ·désintéresser 
complètement. 

Or, en acceptant le mode d'imputation opéré 
par l'appelante, on arriverait sans contestation 
possible justement au résultat que la loi a voulu 
éviter, et le dernier alinéa de l'art. 234 ne serait, 
comme les premiers juges l'ont dit, d'aucune 
utilité. 

Mais encore, l'ensemble des dispositions du 
dit article porterait un grave préjudice à la masse 
si l'on adoptait l'in\erprétation que l'appelante 
en donne, car dans ce cas les créanciers garantis 
profiteraient de ce que les créanciers simples ne 
peuvent réclamer les intérêts sur leurs créances 
échues après la faillite. En d'autn.s mots, ces 
derniers créanciers, tout en ne jouissant pas des 
intérêts eux-mêmes, devraient payer ceux des 
créanciers gagistes, privilégiés ou hypothécaires. 

* * * Pourrai-t-on dire, d'autre part, que des consi-
dérations d'ordre pratique exigent que la Cour 
revienne sur la jurisprudence en cette matière 
pour permettre aux créanciers garantis. par un 
privilège, une hypothèque ou un nantissement 
d'imputer le produit de la réalisation d'abord 
sur les intérêts et ensuite sur le capital? 

C'est si peu le cas que même ceux qui sou· 
tiennent la thèse de l'appelante semblent recon
naître·qu'au point de vue d'équi-té, c'est la thèse 
contraire qui doit être préférée. En effet, le 
principe adopté par l'arrêt de 1911 est le seul 
qui place les créanciers garantis et 11011 garantis 
sur. un pied égal pour ce qui concerne les in té-
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rêts à supporter par la masse chirographaire. La 
seule différence qui exislèra entre Its créanciers 
garantis et les créanciets simples e~t encore en 
faveur des premiers parce qu'une fois qu'il ; 
savent la portée de l'article 234 du Code de 
Commerce, ils peuvent plus facilement que les 
derniers prendre leurs mesures en temps utile. 

Il échet d'ajouter qu~ les législations moderne,; 
semblent s'unir dans une tendance à restreindre 
les pnvilèges en général, en matière de faillite , 
au strict minimum, et que notatnment en ce qu i 
concerne le principe dont il s'agit dans Je présent 
procès, les lois italienne et roumaine l ' ont con
sacré par des dispositions formelles. 

* * * En voie subsidiaire, l 'appelante demande à 
être admise à imputer les encaissements effectués 
par elle depuis la déclaration de faillite en ver!t.t 
des coupons qu'elle posséuait, sur les intérêts 
échus depuis ce•te date. 

A l'avis de la Cour, il n'existe aucune raison 
pour donner à cette question une autre solulion 
que celle adoptée relativement à la demande 
principale. En effet, si 1' on dit que 1 'article 234 
Code de Commerce a dérogé à l'article 236 Code 
Ci v. portant sur 1 'imputation des aC<omptes payés, 
logiquement il faut en dire autant quant à l'ar
ticle 668 du même Code Civil, qui parlant des 
fruits prescrit le même mode d'impulation que 
pour les acomptes. L'un et l'auhe de ces articles 
donnent la règle générale à suivre, à l'un et à 
l'autre la loi a dérogé par les dispositions de 
l'article 234 Code Commerce. 

90. - Faillite. - Secours alimentaires 
à lafanulfe. -Jugement du Mehkémeh. -
Inopposabilité à la masse. 

Le jugement du Mehkémeh qui accorde 
à la famille d'un failli une pension alimen
taire ne saurait- être opposable à la masse 
des créanciers, alors surtout qu'au moment 
où ce jugement a été rendu la faillite avait 
déjà opé1é le dessaisissement du débiteur. 

Est inapplicable en droit mixte l'art. 
197 c;lu Stat. Pers. Musulman, cet article 
constituant une disposition de droit réel 
plutôt que du statut personnel. 

Une fois l'union déclarée, la demande 
de secours alimentaires, soit pour le failli 
soit pour sa famille, doit être introduite et 
poursuivie suivant les , prescriptions de 

Tart. 350 C. Corn. 
CTrib. Comm . Caire, Ire Ch., Prés. ,\ir. Hallon. !3 Nov 

1915. - Dame Sekina Hassan Ohizaoui c. Barocas osq .) 

91. - Gardien Judiciaire. - Taxe 
des salaires. - Tribunal compétent. 

Les salaires de gardien d'objets saisis 
constituent des frais judiciaires qui doi
vent être liquidés par ordonnance exécu
toire comme les vacations des experts et 
honoraires d'avocat (Arrêt 8 Mars 1900). 

L'opposition à taxe concernant ces frais 
doit, en conformité de l'art. 123 C. Proc., 
être portée devant la Chambre du Conseil 
du Tribunal qui aura jugé. 

(Trib. Appels Somm. Civ . Caire. Prés. Mr.' Kraft. 7Déc . 
1915. - Oscar Dusonchet c . Abraham Tartakowsky et Ct) . 

Note. - Voir en sens contraire le juge
ment de la tr• Ch. Civ. du Trib. du Caire 
en date du 21 Déc. 1914, Gaz. V, 71-178, 
et note. Il résulte de la décision ci-dessus 
que c'est à la Chambre qui aura jugé le 
fond de l'affaire qu'il appartient de taxer 
les frais du gardien et de connaître de l'op
positlon à taxe, tandis que la tr• Ch. Ci v. 
avait décidé que seul le Président du Tri
bunal était qualifié pour le faire, et que 
l'opposition à la taxe devait être portée par 
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devant le Tribunal Civil conformément à 
l'art 133 C. Proc. 

A remarquer d'autre part que ces juge
ments se réclament du même arrêt du 8 
Mars lYOO. 

92.- Honoraires d'avocat.- Taxe. 
- Opposition. - Éléments de fixation du 
quantum des honoraires. 

I. - En matière d'opposition à taxe 
formée par déclaration au Greffe, la seule 
contestation soumise à la décision du Tri
bunal est celle qui a trait au quantum des 
honorai res a !loués. 

Toute discussion relative aux avances 
faites reste réservée pour le règlement de 
compte entre parties. 

Il. - S'il est vrai qu'aux termes de 
l'art.197 Rég. Org. Gén.Jud.le montant des 
honorairt-s devra être fixé eu égard à l'im
portance du litige, au mérite intrinsèque 
du travail, aux soins paniculiers qu'li a 
nécessités, au temps employé et à la posi
tion de fortune des parties, il est anssi 
équitable de prendre en considération 
l'issue de l'affaire. 

(Trib. Civ. Caire, 2me Ch., Prés. Mr. Kraft. 23 Nov. 
1915. - Hassan lsmail Achmaoui c~ Me E. M..) 

93. - Hypothèque. - Extinction. -
Ranf[.- Vente.- Résiliation.-- Effet non 
rétroactif. 

Le créancier hypothécaire qui a acheté 
l'immeuble en compensant le prix à dûe 
concurrence de sa créance, ne saurait, -
son hypothèque étant ainsi éteinte par ex
tinction. de la dette garantie, et par confu
sion en la même personne de la qualité 
de créancier hypothécaire et de proprié
taire des biens hypothéqués, -invoquer 
la résiliation ultérieure de la vente en 
raison d'impossibilité d'exéeution, pour 
faire revivre son a11cienne hypothèque au 
ranJ! de son inscription primitive. 

L'hypothèque une fois éteinte ne peut 
en principe revivre qu'à partir du jour de 
la résiliation et avec rang à cette même 
date: jus semet extirzctum sine nova causa 
reviviscae non potes!. La doctrine de l'effet 
rétroactif de la résiliation ouvrirait la porte 
aux plus graves abus, à l'aide d'une con
nivellce facile entre le débiteur et ses 
ayants-droit. 

A ce point de vue, il n'y il p<ls à distin
guer entre ceux qui ont traité <1vec le débi
teur après la transcription de la vente et 
ceux q11i ont traité antérieurement. 

(Cour ct' Appel, 3me Ch., Prés. M. P. Bernardi, 30 Nov. 
1n15. - Emmanuel et Ulysse Lydis c. Caisse Hypothécaire 
<l'Egypte et autres) 

94. - Hypothèque. - Inscription. -
lntélêts J[arantis.- Portée de l'art. 692 C. 
Civ. - Droit des tiers. 

L'art. 692 C. Civ., aux termes duquel 
l'inscription hypothécaire ne garantit que 
<leux années d'intérêts, constitue une limi
tation du droit du créanc!er inscrit expres
sément prononcée en faveur de tous les 
iiers qui 'ont traité avec le débiteur dans 
les limites de ses droits. En conséquence, 
cette limitation, bien que ne pouvant être 
opposée au créancier inscrit par le débi
teur même, peut l'être· par ses créanciers 

chirographaires et à plus forte raison par 
ceux à qui le débiteur, ayant vendu l'im
meuble, en a cédé le prix en les subrogeant 
à son privilège. comme aussi par lt-s cré
anciers même chirographaires de l'ache
teur de l'immeuble. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Civ., Prés. M. P. Bernardi. 30 
Nov 1915 - Land BanK of Egypt c. Crédit Foncier Egypt. 
et autres). 

Note. · Voici le texte de cette intéres·
sante décision : 

La Princesse Enissa Hanem, qui était proprié
taire d'un domaine de 104 feddans environ, en 
avait hypothéqué 60 feddans et fraction au Cré
dit Foncier Egyptien, et ce en vertu des inscrip
tions hypothécaires des Il et 13 Mars 1905. Par 
acte sous seing privé du 26 Février 1906 la 
Princesse vendit le domaine à la Société The 
Egyptian Land lnvestment & Building Co, lequel 
acte, pour la conservation du priv·ilège du vendeur, 
un solde du prix restant dû à la Princesse, fut 
transcrit le 25 Février 1908. 

Cette dame était débitrice, à titre chirogra
phaire, de la Land Bank of Egypt et des sieurs 
Neghib et Albert Sursock. Pour garantir le 
p ~;ement de ces créances, elle céda à la banque 
et aux Sursock le susdit solde d1t prix, à con
currence de leurs créances respectives, en su
brogeant les créanciers dans son privilège du 
vendeur, le tout par actes authentiques du 13 
Juillet 1908 . 

Le Crédit Foncier n'ayant oas été payé, fit 
exproprier le domaine dont s'agit, lequel, par 
jugement du 4 Février 1914, fut adjugé à la Land 
Bank of Egypt. Dans la distribution ouverte 
ensuitele Crédit Foncier fut colloqué pour le 
montant de tonte sa créance en principal, intérêts 
et frais. 

La Land Bank et les Sursock contredirent au 
règlement provisoire en faisant valoir qu'aux 
termes de l'article 692 C. C. (ancien texte ) le 
Crédit Foncier ne devait être coii<Jqué que pour 
les dçux années dont la loi conserve le rang. 
Pour le .surplus des intérêts non réglés, il ne 
pouvait être colloqué, dirent les contredisants, 
qu'après eux, ptti5que par le~ sugdits actes de 
cession et de subrogation, ils avaient acquis un 
droit réel de privilège sur les terrains expropriés 
au rang immédiatement après les inscriptions 
hypoth ~caires au profil du Crédit Foncier , de 1905. 

Les premiers juges, par leur déci5ion du 24 
Juin 1915, ont re_ieté les contr t' dils pour le nH.tif 
que puisque la Princesse Enis~a en sa qual11é 
de débt!rice, ne pouvait opposer au Crédit Fon
cier la limitation établie par l'article 692 précité, 
les contredisants, en leur qualité de cessionnaires, 
ne sauraient avoir plus de droits que leur cédante. 

La Cour ne partage pas cette manière de voi·r. 
Les dispositions de l'article 692 ont été édi c

tées par le législateur dans l'intérêt général du 
commerce et surtout pour protéger les tiers, -
qui, se confiant au contenu des registres hypothé
caires, ont avancé de l'argent à un propriétaire 
d'immeuble, -contre toute surprise, au moment 
de la distribution de la part des créanciers ins
crits . .Partant de ce point de vue, la loi n'a 
logiquement pu faire aucune distinction entre 
créanciers inscrits et créanciers chirographaires, 
ces derniers ayant même plus que les premiers 
besoins d'une certaine protection. Aussi, il n'est 
pas douteux que tant en France (voir le~ anno
tations de Dalloz relatives à l'article 2151 C. 
C. fr. ) qu'en Egypte, le créancier chirographaire 
peut opposer au créancier inscrit la limitation 
consacrée par l'article dont s'agit. 

D'autre part, si la loi a étendu l'effet de l'ins
cription d' une créance jusqu'à couvrir deux 
années d'intérêts, c'est parce qu'elle a jugé telle 
disposition nécessaire, mais aussi suffisante pour 
sauvegarder les intérêts des créanciers inscrits. 

Ces principes établis, il est utile de se rappeler 
qu'au cas où la· Princesse Enissa Hanem n'aurait 
pas vendu son domaine, le Crédit Foncier aurait 
du subir la ' limitation des intérêts aussi bien 
vis-à-vis des créanciers inscrits de la dame que 
vis-à-vis de ses créanciers ordinaires. 

Et on se demande pourquoi le Crédit Foncier, 
par le simple fait de la vente de l'immeuble à 

un tiers, aurait gagné un avantage qu'if n'avait 
pas auparavant. 

Mais il existe en favettr des contredisants une 
autre considération de plus de poids. Le droit 
de propriété, relatif à l'immeuble litigieux, a subi 
un démembrement à la suite de la vente. 11 en 
est resté un droit réel, soit le privilège de vendeur, 
dont la Princesse pouvait librement disposer. Si 
l'on est ct• accord à dire que la débitrice, lorsqu'elle 
était propriétaire, pouvait accorder des droits 
réels sur l'immeuble sous le bénéfice de l'ar
ticle 692, on ne comprendrait point pourquoi 
ceux en faveur de qui cette même débitrice a 
exercé la même faculte pour ce qui concerne le 
droit réel qui restait, ne jouiraient pas également 
de ce bénéfice. 

Il est peut-être utile de se rappeler encore 
qu'également les créanciers de l'achdt.Ur, même 
ceux à titre clziror;raphaire, peuvent opposer au 
créancier inscrit la limitation résultant de l'ar
ticle 692, et alors, il serait étrange de refuser ce 
droit à quelqu'un qui est bénéficiaire d'un véri
table privilège sur le prix de l'immeuble. 

Le raisonnement des premiers juges comme 
quoi les contredisants ne sauraient opposer au 
Crédit Foncier le dit article parce que' leur cé
dante, la Princesse en sa qualité de débitrice; ne 
pouvait le faire, n'est pas pertinent à la question. 
En effet, le principe en vertu duquel le cession
naire doit subir les objections qu'on aurait pu 
opposer à son cédant, ne trouv<" aucune appli
cation dans le cas actuel, où il s'agit d'une 
limitation du droit du créancter nscrtl expressé
ment prononcée par la loi en faveur de tous les 
tiers qui ont traité avec Je débiteur dans les 
limites de ses droits. Et c'est le cas en l'occur
rer.ce. 

95. - Hypothèque spéciale. - Su
broJ;afion. - Dismbutio!l. - Mesures 
d'instruction. 

1.- Le créancier ayant hypothèque spé
ciale en second rang a Je droit d'être 
subrogé au créancier qui le prime en vertu 
d'une hypothèque généralè, en tant . que 
la collocation de ce premier créancter 
porte atteinte à l'exercice de son droit sur 
les biens à lui spécialement hypothéqués, 
en ~econd rang. 

Il y a lieu en pareil cas d'ordonner la 
collocation du premier créancier d'abord 
sur le produit des lots non frappés par 
l'hypothèque spéciale, et ensuite, et seu·
lement pour le reliquat, sur les autres lots 
frappés par la dite hypothèqtte du second 
créancier. Cette solution ne lèse en auc11ne 
façon les intérêts du premier créancier; 
quant aux créanciers chirogrélphaires qui 
auraient 1111 intérêt contraire, ils ne peu
vant légalement prétendre d'être désinté
ressés avant les créanciers hypothécaires. 

Il. - Il est généralement reconnu aux 
juges le pouvoir discrétionnaire de ne pas 
s'arrêter aux demandes qui exigent une 
instruction pouvant retarder les règlements 
d'ordre, qui doivent être terminés avec 
toute la célérité compatible avec la bonne 
administration de la justice. 

C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de faire 
droit à une demande d'expertise formulée 
en termes vagues par un contredisant pour 
déterminer quelle serait la partie des biens 
en disiribution qui serait visée dans ses 
titres, alors qu'il s'est abstenu de fournir 
au Tribunal ou tout au moins à la Cour 
des éléments précis pour j~1stifier ses pré
tentions; et ce alors qu'une mesure d'ins
truction, non seulement retarderait la clô
ture de l'ordre, mais encore serait d'un 
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résultat très doûteux et entraînerait des 
frais qui absorberaient le montant de J'in
térêt des contredisants, qui peut se réduire 
à rien ou presque rien, le prix en distri
bution éta-At absorbé par les collocations 
antérieures. 

(Cour d' Ap_pel, 3me Ch. Prés. /A. P. Bernardi, 7 Décem
Dre 1915. - Risgallah bey Chedid et autres c. Pierre Lydis 
et autres). 

Note. - I. - Voir cep. en s·ens contraire 
arrêts 18 Mars 1914, Gaz., IV, 111-180, et 
30 Décembre 1914, Gaz., V, 72-183. 

96. - Immeuble par destination. -
Locomobile. - Saisie mobilière. 

Ne saurait être considérée comme im
meuble par destination, et valablement 
saisie rnobilièrement, une locomobile vissée 
sur un mur et destinée soit au fonction
nement d'une pompe élévatoire pour four
nir J'eau à des terrains pouvant appartenir 
à différt-ntes personnes, soit au fonction
nemellt d'un moulin. On ne peut pas en 
effet la consirJérer comme accessoire ou 
dépendance plutôt de tel ou de td autre 
terrain ou du hmulin, pas plus--que- du sol 
sur lequel elle se tro·uve placée. 

(Cour d'Appel. 3me Ch. Prés. \.\ . P. Bernardi, 21 Dé
cembre 1915. - Dme Gamila ep. S?yed J\hmed c. Allen 
Alderson et Co. Ltd .) . 

97. - Interdiction. - Publicité. -
Connaissance par les tiers de l'état d'inter
diction. 

L'interdiction étant une cessation d'état 
n'est opposable aux tiers que par la pu
blicité ou par leur propre connaissance, 
laquelle, lorsqu'elle établie, supplée au 
défaut de publication. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 29 Décem
bre 1915. - Saleh Hassanein Younès c. Nicolas Pandelidis). 

98. - Intervention. - Nullité d'ins
tance. - Défaut de qualité. 

Un acte introductif d'instance et un acte 
d'appel émanant d'une personne sans qua
lité pour agir, - telle, qu'une mère se 
prétendant -tutr·i·ce- d'en{ants e-n réalité ma
jeurs, sont radicalement nuls; et ·le 
fait par les véritables intéressés d'inter
venil a,ux débâts ne saurait avoir pour effet 
de couvrir la nullité d'une instance. viciée 
de son origine. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
30 Décembre 1915 . - Dme Ayoucha bent Mohamed Khalil 
et cts c. Constantin ,Kerassouti et autre). 

99. - Intervention. - Signification. 
- Recevabilité. - Désistement. 

Une jurisprudence constante décide 
qu'une· intervention n'est recevable que si 
elle se lie à une instance juridiquement 
existente, et que, par suite, la voie de l'in
tervention est fer-mée dès que l'instance est 
éteinte par le désistement. 

Il est vrai que le désistement ne met 
plus obstacle à l'intervention lorsqu'il se 
produit après sa notification mais c'est 
à la condition que celle-ci ait été notifiée 
par voie de citation devant Je Tribunal, 
de telle sorte que celui-ci se soit trouvé 
régulièrement saisi par l'intervenant et 
que ce dernier soit ainsi partie à J'instance 
avant qu'elle soit abandonnée par Je de
mandeur. 

Ne saurait produire cet effet dans l'ins
tance principale un exploit d'intervention 
dans une instance en référés. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L . Sandars, 8 Décembre 
1915. - lsmail Ka mel El M<nouli c. J. Athanassaki et autres). 

100. - Juridiction mixte.- Acte 
d'administration. - Droits acquis. 

Les Tribunaux Mixtes, sans pouvoir 
inkrpréter un acte d'administration, ou 
en arrêter l'exécu lion, son tcom pétents pour 
juger les atteintes portées par cet acte à un 
droit acquis d'un étranger, reconnu soit 
par des traités, soit par des lois, soit par 
des conventions (art. 11 R. O. J.). 

C'est au demandeur à justifier la com
pétence du Tribunal Mixte, en démon
trant que l'acte du Gouvernement dont il 
se plaint a porté atteinte aux droits qu'il 
avait acquis en vertu d'une convention 
passée entre lui et le Gouvernement. 

Les Tribunaux Mixtes doivent donc se 
déc larer incompétents au cas où il n'aurait 
pas été démontré par le demandeur que 
ses droits acquis ont été atteints par un 
acte illégal du Gouvernement. 

(Trib. Civ. Alex., Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 4 Décem
bre 1915. - J. L. Menasce liglio et Co. c. S.E. Mohamed 
Bey Mahmoud esq . de Moudir de Béhéra>.-

101.- Juridiction mixte.- Compé
tence. -jugement rendu par la juridiction 
indtgène contre un étranger. -- .. Conflit 
diplomatique. 

Les Juridictions indigène et mixte fonc
tionnant avec absolue indépendance l'une 
de l'autre, on ne saurait demander l'annu
lation par les Tribunaux mixtes d'une 
décision rendue par les Tribunaux indi
gènes. 

Mais une fois que les Tribunaux Mixtes 
se sont déclarés compétents, le justiciable 
de nationalité étrangère pourra réclamer 

. la protection de l'Autorité Diplomatique 
dont il relève, dans le cas où on voudrait 
exéc·uter contre lui une décision · des 
Tribunaux indigènes. 
· (Trib. Somm. Alex., Prés. M. E. G. de Herreros, 30 
Décembre 1915 - SalonJün Ibrahim Cohen c. Borlon Pacha 
esq. et autre). 

Note. - - S'il semble conforme au principe 
de l'indépendance respective des Juridictions 
Mixte et Indigène de ne pas accueillir de
vant les Tribunaux ·Mixtes une demande 
tendant à obtenir une déclaration platonique 
d'inopposabilité à un étranger d'un juge
n'ent rendu sans juridiction contre lui par 
un Tribunal Indigène, ce principe ne saurait 
aller, selon nous, jusqu'à priver les Tribu
naux Mixtes du droit, s'ils sont appelés à 
statuer sur une difficulté d'exécution, d'or
donner la discontinuation d'une exécution 
irrégulièrement tentée contre un étranger en 
vertu d'un jugement qui doit être réputé 
manifestement inexistant contre lui, c'est-à
dire d'une véritable exécution sans titre. 

102. ~ Khoulou El Intifaa. - Hekr. 

Le droit de Khoulou El Intifa'a, - d'a
près le droit musulman, art. 360 Kadri 
Pacha, - est le fait de l'occupation d'un 
immeuble du Wakf frappé de vétusté en 
vue de la jouissance moyennant une re
devance qui sera payée au constituant 
du Wakf ou au Nazir pour s'en servir 

39 

afin de faire face aux dépenses qu'exigent 
l!:'s réparations nécessaires pour maintenir 
en bon état les constructions du dit im
meuble. 

.Un inuneuble peut être frappé. de deux 
droi1s différents de htkr et de khoulou, 
indépendants 1 'u~ de 1 'autre. 

rCour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
23 Décembre 1915 . - Hoirs Abdel Kerim El Borai c. Mi
nistère des Wakls et autre ) . 

103. - Mandat. - Présomption de 
gratuité. 

Note. - Par arrêt du 9 Décembre 1915, 
a été confirmé sur la question concernant 
la présomption de gratuité du mandat, le 
jug. Trib. Civ. Alev. 16 Mai 1914, Gaz. 
IV, 170-418. 

104. - Opposition. - Effets. - Appel 
en garantie. - Solidarité. 

L'opposition ayant pour effet de remeftre 
les parties dans l'état oü elles se trou
vaient avant le jugement, il est loisible à 
l'opposant d'appeler dans la cause, -
cmnme il aurait été en droit de le faire 
avant Je prononcé du jugement, - les 
véritables défendeurs principaux, tels que 
des souscripteurs d'un billet qu'il avait 
garantis solidairement. 

(Cour d'Appel, Ire Ch .. Prés. Mr. L. Sandars. 22 Déc . 
1915. - Moursi Pacha Essaoui Abou Gazia c. ]. joannidès 
et autres). 

105. - Ordonnance de taxe. - Op
position. - Juge délégué aux adjudications. 

Toutes comestation.s concernant les or
donnances de taxe rendues par le juge 
délégué aux· adjudications, soit qu'elles 
revêtent la forme de l'opposition prévue 
à l'art. 122 du Code de Proc., soit qu'elles 
prennent la forme d'opposition au com
mandement mobilier, doivent être portées 
par devant le Tribunal, dont le juge qui a 
rendu J'ordonnar:'ce est le simpl~ çiélégué. 

(Tri b . Ci v. Alexandrie, 2me Ch., sfat. en appel. Prés . 
M. O. d'Aipoim. 16 Nov. 1915. -- The Norwich Union Lile 
lnsurance Cy. Ltd .- c . • Atlt . Tadros) . 

106. - Partage. - Nul!ïté relative. -
Ratification. - Mineur musulman. 

Le co-propriétaire qui, pendant six an
nées à partir de sa majorité, a exploité, 
en e~1 perceva)11 les fruits et reyenus, ses 
biens divis en vertu d' un partage effectué 
par son tuteur pendant sa minorité, doit 
être considéré, aussi bien sous le régime 
du statut personnel musulman qu'en droit 
français, comme ayant ratifié et exécuté 
cet acte de partage, ce qui v al ide le dit 
acte et comporte renonciation au moyen 
de nullité qu'il aurait pu opposer en raison 
du défaut de l'accomplissement des for
malités légales par son tuteur. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés, Mr. A. de Souza Larcher. 
16 Déc 1915. - Mohamed Abdel Kaoui c. V. et J. Rodriguer. 
et autres) . 

107. - Péremption. - Indivisibilité. 
- Mandat. - A vocal. - Appel. 

I. - Si l'on doit admettre en règle gé
nerale que le mandat donné par une partie 
à un avocat d'occuper et de défendre pour 
elle en première instance comprend vir
tuellement le pouvoir pour Je dit avocat 
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de relever appel du jugement rendu, s'il 
est défavorable à son client, sans qu'il 
ait besoin pour ce faire d'un mandat spé
cial, -on ne saurait par contre admettre 
pardi mandat implicite ou tacite du client, 
lorsque ce dernier a été tenu par son 
avocat dans la croyance que son affaire 
n'avait pas encore été plaidée et qu'aucun 
jugement n'était encore intervenu. 

Un appel interjeté dans ces conditions, 
sans mandat, ne saurait donner lieu à 
péremption. 

Il. - Un appel même régulièrement for
mé ne saurait être déclaré périmé lorsqu'il 
exi~te un autre appel du même jugement, 
et alors que la demande principale était 
indivisible. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A de Souza Larcher, 
23 Décembre 1915. -Hoirs Georges Kaniadi~ c. Emmanuel 
et Michet Kaniadis). 

Note. - Il. - L'arrêt rapporté, ayant 
statué dans une espèce où la demande prin
cipale était indivisible, n'a pas eu à se pro
noncer sur la question de l'indivisibilité de 
l'action en péremption, qui, admise d'une 
façon absolue par la jurisprudence française, 
dépend selon la doctrine de l'indivisibilité 
de la demande principale. 

C'est d'ailleurs dans ce dernier sens que 
s'était prononcé un arrêt du 14 Avril 1914, 
Gaz. lV, 148-357. 

108. -Prescription libératoire.
Calendier arabe. 

Le délai de 15 ans pour la prescription 
libératoire doit être calculé d'après le 
calendrier arabe, puisque la loi admettant 
ce calendrier pour le calc1il de la prescrip-
1i•)TJ quinquennale ( C. Ci v. art. 275) .a 
forti ori ou doit admettre le même calen· · 
drir r pour la prescription qui dépend d'un 
laps de temps plus long (arrêt 30 Novem
bre 1904, B. XVIII, 26). 

(Trib . Comm. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha, 6 Dé
cembre 1915. - Yacoub Farag c. Zakia Gibara). 

Note . - Os. ce sens arrêt 30 Novembre 
1904, Bull., VII, 26. Camp. Gaz., III, 5-3. 

109. - Prête-nom. - Rapport avec son 
mandant, et avec les tiers. - Preuve du 
mandat. 

La doctrine et la jurisprudence sont d'ac
cord pour dire que si le prête-nom doit 
être considéré comme un mandataire, dans 
ses raj:lports avec la personne pour le 
compte de laquelle il agit, il en est tout 
différemment vis-à-vis des tiers. Il s'oblige · 
directement et personnellement, à ce point 
que le commettant ne peut critiquer vis
à-vis des tiers les actes qui, cependant, 
Qnt été faits dans son propre intérêt. 

Il s'ensuit que ces tiers ne peuvent avoir 
d'(!ction directe contre le commettant. 

Certains auteurs enseignent, il est vrai, 
qu'ils peuvent exercer contre lui l'action 
que le mandataire pourrait lui-même in
t enter: mais ce ne peut être, dans tous 
l es cas, qu'à la condition de justifier du 
mandat conféré par le commettant au 
p1 ête-nom. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 15 Décem
hr•· 1915. - Au:oine N. Valticos c, M. Vitiadis e~Co., et 
autres). 

110. - Réquisition. - Autorités mi
litaires.- Cas de force majeure. - Droits 
du locatail e. 

Le locataire d'un magasin situé dans 
l'enceinte d'un établissement, en l'espèce 
un hôtel, réquisitionné par les autorités 
militaires, et qni se trouve par cette cir
constance dans l'impossibilité d'exercér 
son commerce, ne saurait réclamer de ce 
chef des dommages-intéréts au bailleur 
pour non jouissance, cet obstacle étant la 
conséquence d'une force majeure. Cepen
dant le locataire aura le droit, Iorsqne les 
autorités militaires régleront au bailleur 
l'indemnité pour la réquisition, de parte
ciper à cette indemnite suivant une pro
portion à établir. 

(Trib. Civ. Laire, 4me Ch. Prés. M Nyholn, 14 Décem
hre 1915. - Pohoomull Brus c. Nungovich Hôtels Cy). 

Ill.- Revendication en cours d'ex
propriation. - Créancier ayant affecta
tion hypothécaire. - Change de la p1euve. 

G11 revendiquant en cours d'expropria
tion poursuivie par le créancier ayant 
affectation hypothécaire, n'est · pas tenu, 
bien que demandeur, à faire la preuve de 
son droit. S'il a la possession de l'immeu
ble qu'il revendique, la charge de cette 
preuve incombe en ce cas au poursuivant, 
parce que celui-ci ne peut, par le seul fait 
qu'il prend affectation sur des biens qu'il 
prétt.nd app(!rtenir à son débiteur, modi
fier à son profit les règles générales régis
sant la preuve en matière de revendication 
immobilière. 

En l'absence de toute preuve ou offre 
de preuve par le créancier relativement à 
la possession de son débiteur, il y a lieu 
de retenir la possession du revendiquant 
comme sufi'isamment établie par la pro
duction d'un wird, et l'on ne saurait con
sidérer comme une prenve con lraire le fait 
que le dit revendiquant aurait laissé saisir 
et n'aurait point revendiqué les récoltes 
des terrains litigieux, fait qui peut s'ex
pliquer par la minime valeur de ces ré
coltes. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
23 Décembre 1915. -· Deutsche Orient Bank c. Dme Ma
brou ka bent Mohameù Zidi). 

112. - Saisie-arrêt. - Défense de se 
dessaisir. - Dénonciation de quulité. -
Compétence. 

Les défenses de se dessaisir sont léga
lement inexistantes, la seule procédure 
prévue par la loi étant la saisie-revendi
cation autorisée par ordonnance du juge 
de service; à plus forte raison en est-il 
ainsi cl'une simple dénonciation d'une 
qllalité d'héritier, qui doit rester inopé
rante tant qu'elle n'est pas accompagnée 
de la dénonciation d'une action en ju~tice 
en vue de faire reconnaître cette qualité. 

L'immobilisation entraînée pour des 
titres et deniers par une semblable dé
nonciation, équivalant en fait à une saisie
arrêt, justifie la compétence du Juge des 
Référés pour déclarer cette dénonciation 
inopérante, et autoriser le tiers qui l'a 
re ue, à ne pas en tenir compte. 

<Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 15 Décem
hre 1915. - Dme Luisa Melikian et cts c. Crédit Lyonnais 
et autres). 

Note. - Voir dans le même sens arrêt 
du 12 Mars 1914, Gaz., IV, 198-271. 

113. - Saisie-arrêt. Irrégularité. 
- Déoôt à la Caisse. -· Réfé,és. -
Compétence. 

I. - Une saisie-arrêt pratiquée réguliè
rement ne peut devenir irrégulière par 
l'accomplissement d'un acte étri'lnger au 
saisissant, tel · que le dépôt à la Caisse 
du Tribunal du montant des causes de la 
saisie (arrêt 30 Janvier 1901). dépôt qui 
ne constitue pas une offre réelle libératoire. 

Il. - Il est de jurisprudence constante 
que le juge des Référés n'est pas compé
tent pour annuler une saisie. et qu'il a 
seulement, en cas d'urgence, le droit de 
dire que celle pratiquée sans titre ou sans 
autorisation du Juge restera sans effet. Son 
incompétence devient encore plus mani
feste lorsque le saisissant a porté la de
mande en validité devant le Tribunal, 
puisque la décision sollicitée du Juge des 
Réfé1 és aurait pour conséquence de des
saisir le Juge appelé à statuer sur le fond. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M .. L. Sandar<, 29 Décem
bre 1915. - Louis Belva c Georges Mitrovitch et aul•es). 

114.- Sequestre judiciaire. -Con
trat de prêt. - Clause licite. - Saisie im
mobilière. 

La clause d'un contrat de prêt pré
voyant l'éventualité d'un sequestre judi
ciaire au cas de retard dans le paiement 
des annuités, cor.stituant simplement une 
mesure conservatoire pour assurer le re
couvrement de la créance, et non un acte 
de réalisation ou d'exécution, ne saurait 
être annulée comme ayant conv enu à l'a
vance un mode de réalisation di fférent de 
celui prévu par la loi en matière d'expro
priation. 

Pareille clause fait la loi des pi'lrties et 
il doit y être fait droit même avant la 
saisie de l'immeuble, et alors q1J'elle sau
vegarde les intérêts des créa ne iers sans 
porter aucun préjudice au débitr ur. 

La location de l'immeuble par le débi
teur ne saurait mettre 6bstacle à la nomi
nation d'un sequestre qui pourra mieux 
assurer le recouvrement des loyers et leur 
application à la diminution des charges. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Samtnrs, 8 Décembre 
1915. -· Crédit Fdncier d'Orient c. M<•hamed bey Mahdi 
Badar et autre). 

115.- Sequestre judiciaire . ..:. Wakf. 
- Bénéficiaire.- Cessionnaire des revenus 
du wakf. - Nazir. - R esponsabilité. 

I.- Le sequestre judiciaire est un man
dataire de justice et en même temps man
dataire des parties dont il doit soigner 
les intérêts avee toute diligence et impar
tialité; il peut donc ester eu j11stice du 
chef des actes de son administration. 

Le cessionnaire des revenus du wakf 
revenant à l'un des bénéficiaires, qui a 
notifié sa cession au sequestre judiciaire 
du dit wakf, est recevable à assigner ce 
dernier en paiement de sa cré;mce. 

II. - Le bénéficiaire d'un wakf, même 
indigène, peut disposer librement de sa 
part dans les revenus et en faire cession 
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sans avoir à demander le consentement 
du nazir. 

III. - Le nazir d'un wakf ou le se
questre judiciaire administrant les biens 
de -ce ·wakf ne peut avoir à répondre que 
des revenus échus depuis son entrée en 
fonctions, à moins qu'il ne soit établi qu'il 
aurait de fait encaissé les revenus anté
rieurs ou un boni provenant d'une précé-

. dente administration. 
(Cour d'Appel, 2:ne Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher. 

30 Septembre t9t5. - Abdou eff. Mohamed c. Ahmed et!. 
Néguib Barrada esq.) 

116.- Servitude d'écoulement des 
eaux de drainage. - Portée. 

Même sous le régime de la modification 
introduite à l'art. 54 C. Civ. par la Loi 
N• 27 de 1912, la servitude légale d'écou
lement des eaux de drainage ne constitue 
nullement le droit d'écoulement •dans le 
drain particulier du fonds inférieur, mais 
simplement le droit d'établissement d'un 
passage pour l'écoulement de ces eaux 
dans le drain public, et dont · les travaux 

·seront déterminés par le Tribunal au cas 
de contestation. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
23 Novtmbre 1915. - Mohamed Mouheb Pacha c . Hoirs 
Georges Vayanos). 

117. - Servitudes d'irrigation ou 
de drainage.- Etendue. 

Les droits et obligations des propriétaires 
voisins, étant aujourd'hLIÎ les mêmes tant 
par rapport à l'irrigation qu'au drainage 
des terres de culture, on ne saurait op
poser à un propriétaire "qu'il pourrait 
« faire écouler ses eaux de drainage par 
« les moyens mécaniques », comme on 
ne saurait pas opposer au -voisin qui de
mande le passage de l'eau d'irrigation 
« qu'il pourrait trouver de l'eau dans ses 
« propres terrrains en y creusant des puits 
« et en y appliquant des pompes ou d'au
"' ~res moyens d'irrigation ». 

!Cour d'Appel , 2me Ch. Prés. lu\. A. de Souza Larcher, 
2 Décembre t915. -Omar Pacha Toussoum c. The Aboukir 
Cy Ld.). 

118. - Société. - Action en versement 
du montant des actions ou de la comman
dite. - C!zose jugée. - Droits des créan
ciers. - Gestion d'affaires. 

Il est généralement admis, par la doctrine 
et par la jurisprudence, que les créanciers 
sociaux ont une action directe contre les 
actionnaires ou les commanditaires pour 
en obteuir le versement du montant de 
leurs actions ou de leur commandite. 

Toutefois certains auteurs enseignent 
qu'ils ne possèdent pas cette action à titre 
individuel, et seulement à titre collectif. 

Dans tous les cas, il est évident que 
l'action sociale en versement de la com
mandite ne peut être indéfiniment renou
velée; le gérant de la société ou Je créancier 
social, qui l'exercent sans fraude ni col
lusion, agissent nécessairement dans l'in
térêt commun de la société et de la masse 
des créanciers, et, quand cette action a 
été déclarée mal fondée, l'ordre public et 
l'autorité de la chose jugée s'opposent à 
ce qu'elle soit reprise par un autre créancier. 

Il y a en effet, identité d'objet, de cause 
et de parties puisque la demande porte 
sur le versement de la commandite, qu'elle 
est basée sur le contrat de société et 
qu'elle est formée, dans l'intérêt des créan
ciers, soit par le gérant de la société, soit 
par l'un de ses créanciers negotiorum 
gestor de la masse. 

(Cour d'Appel, 1er Ch. Prés. M. L. Sandars, !er Dé· 
cembre 1915. ~ Calleja et Naggiar c. joseph Aghion). 

119.- Transcription. - Privilège 
du vendeur. - Créanciers de l'acquéreur. 

Inscription hypothécaire. - Ayants
cause. - Effets de la transcription de la 
dernière vente en cas de transcriptions 
successives. 

1.- Lés créancièrs hypothécaires de l'ac
quéreur peuvent, malgré le défaut de 
transcription, s'inscrire utilement sur les 
immeubles par lui acquis. 

IL - En cas de conti ats de transmission 
entre plusieurs propriétaires successifs, la 
transcription de la dernière vente, - que 
l'art. 746 C. Ci v. déclare suffisante,- peut 
avoir (dans la meilleure des hypothèses) 
pour conséquence de rendre sans effet, vis
à-vis du second acheteur ou de ses ayants
cause, les transcriptions ou inscriptions 
qui seraient prises, après cette transcnption, 
contre le premier acheteur, mais non de 
rendre sans effet celles qui auraient été 
prises avant la dite transcriotion. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . ,'v\. P Bernardi, 21 Décem· 
bre 1915. - Gallr bey Sid Amed et Nasr El Achir c. Moha
med Said et autres) 

Note. - Cet arrêt fournit une nouvelle 
application (Il) du principe (1) ·déjà posé 
par un arrêt du Il Mars -1912 (Gaz., IV, 
113-287): 

Vu l'arrêt de cette Cour en date du Il Mars 
1914, dans l'affaire Pappa contre Kafraoui (B. L 
J. A. XXVlm•, p. 267\, qui a décidé que, d'après 
la loi mixte, le privilège du vendeur ne peut 
s'ex~rcer que si l'acte de vente a été utilement 
transcrit·, et au rang-q-ui lui est donné par la date 
de la transcription (Art. 727, N• 6 et art. 742 
Code Civil). 

Cette Cour ne saurait s'écarter de la jurispru
dence établie que dans le cas où elle aurait pu 
constater que cette jurisprudence est manifeste
ment erronée, ce qui n'est certainement pas le 
cas en l'espèce; dans le doute, il convient de 
se conformer aux précédentes décisions pour ne 
pas livrer les justiciables à l'incertitude des 
discussions juridiques et à la merci des oscilla
tions de la jurisprudence. 

A ce principe d'une bonne administration de 
la justice répondant aux nécessités de la vie 
pratique, ont rendu hommage les appelants en 
déclarant qu'ils ne se seraient pas permis de 
revenir sur la question, s'ils n'étaient pas à 
même d'invoquer un argument nouveau, que la 
Cour n'a pas eu l'occasion d'examiner, et qui à 
lui seul suffit pour justifier leur demande. 

Cet argument nouveau est tiré de l'article 746, 
Code Civil qui dispose: '' En cas de contrats de 
" transmission entre plusieurs propriétaires suc
" cessifs, il suffit de transcrire le dernier contrat. • 

D'après les appelants, par le fait de la trans
cription du dernier contrat, tous les actes ttans
latifs de propriété antérieurs, qui n'ont pas été 
transcrits, doivent être considérés comme ayant 
été transcrits à la date même de ce dernier 
contrat. 

Mais !'-article susvisé n'a pas une· portée aussi 
exagérée, dont les conséquences juridiques dé
passeraient les limites de la thèse soutenue dans 
l'intérêt des appelants. 
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La transcription de la dernière vente peut avoir 
(dans la meilleure des hypothèses) pour consé
quence de rendre sans effd, vis-à-vis du second 
acheteur ou ses ayants-cau,e, l~s trans<.:ription:; 
ou inscriptions qui seraient prises, après ce1 te 
transcriptton, contre le premier acheteur; mais 
il est inadmissible qu'elle ait pour conséquence 
de rendre sans effet celles qui auraient été prises 
avant la dite transcription. 

L'article 766 complète l'article 746 du ode 
Civil en disposant que les noms des précédents 
proprié-taires indiqués dans les actes présentés 
pour la transcription et contre lesquels la trans
cription n'aura pas été faite antérieurement, de
vaient être portés dans un répertoire spécial: 
et ce aux fins de faciliter les recherches des inté
ressés en leur fournissant le moyen de lOnnaître, 
sinon les clauses et conditions des aliénations noll 
transcr iles, tout au moins le fait de 1' aliénation 
par référence à l'acte transcrit. 

Dans 1 'intérêt des appelants on 5outient que le 
principe que, à défaut de transcription, le ven
deur est réputé n'avoir jamais cessé d'être pro
priétaire vis-à-vis des tiers, implique nécessaire
ment que l'acheteur n'a pas acquis la propriété 
et partant ne peut accordP.r des droits réels et 
a fortiori SES créanciers ne sauraient être admis 
à prendre util<!ment des affectations. 

Mais un tel raisonnement ne tient pas compte 
que, faute de transcription, la propriété continue 
à résider sur la tête du vendeur seulement à 
l'égard des tiers qui ont acquis des droits sur 
l'immeuble et les ont conservés en se confor
mant à la loi (art. 742 Code Civil ); dans les 
rapports avec l'acheteur, le vendeur est dessaisi 
de la propriété. 

Or, en l'espèce, ce n'est pas un tiers, mais le 
vendeur lui-même qui voudrait se prévaloir du 
défaut de transcription contre l'acheteur ou ses 
ayants-couse (ce qui revient au même) ; il ne 
s'agit nullemei1t en l'espèce d'un conflit entre 
ayants-cause du vendeur et ayants-cause de l'ac
quéreur. 

L'arrêt sus-visé du 11 Mars t914 a retenu 
• qu'il est certain que les créanciers hypothé-
• caires de l'.acquèreur peuvent, malgré le défaut 
• de transcription, s'inscrire utilement sur les 
• immeubles par lui acquis. • Et l'arrêt cite à 

-l'appui de cette thèse l'art. 747 Code -Civil relatif 
à l'action résolutoire. 

Les appelants prétendrnt, au contraire, trouver 
dans cet article un argument en leur fav~tur et 
font valoir que, s'agissant d'une disposition ex
ceptionnelle, il n'est pas permis de la généraliser 
et d'étendre au prjviJèl!.e du vendeur, ce que le 
législateur a édicté au sujet de J'action résolu
toire. 

Mais J'action résolutoire et .le privi/èf!e appar
tenant au vendeur, relèvent de principes essen
tiellement différents. 

L'action résolutoire est l'application du prin
cipe: reso/uto jure dantis resolvitur jus accipcentis. 
Dans certains cas il convient, pour des raisons 
spéciales, d'exclure l'appl!ca~ion de ce prin_c!pe; 
ces cas doivent former 1 objet de d1spos111ons 
législatives comme celle de l'art. 7~7 Code 
Civil. 

Le privilège immobilier du vendeur est régi, 
d'une part, par l'art. 727, N• 6, Code Civil, qui 
exige sa transcription, et, d'autre part, par l'art. 
742 du même Code, d'après lequel le défaut de 
transcription le rend inopposable aux tiers a:r:ant 
acquis et conservé légalement des dr01t~ reels 
sur J'immeuble. S'agissant purement et Simple
ment d'appliquer ces principes, point n'était 
besoin d'une disposition spéciale. 

En résumé le mal fondé de la thèse des appe
lants est mis' en évidence par le simple formulé 
de ses résultats pratiques; un vende~r , qui _n'.a 
pas transcrit la vente, est cons1dére et tra1te, 
comme s'il l'avait transcrite le jour de la trans
cription de l'adjudication opérée d'office par le 
Greffe \laquelle ne fait nulle~~nt con,naitre _a1_1 
public le prix de la vente anteneure n a pas ete 
payé, en tout ou en partie); et le~ ~ffectation~ 
prises antérieurement en confornute de la lo_1 
contre l'acquéreur, au lieu de prendre rang a 
leur date ne prennent rang qu'à la date de !a 
transcripÜon de l'adjudication et viennent apres 
le privilège du vendeur (Art. 726 C. C. ). 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant -le mois de Décen1b:r>e 1915. 

N. d. 1. R. -Bien que · nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans CE"tte rubrique les informationsr.les 
plus complètes et les olus sûres, nçws ne pouvons répondre 
des erreur~ ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(/U!!e-Commissaire: M. B. FAVENCI. 

FAILLITES PRONONCÉES 
El Sayed Khattab, nég. local à Alexandrie, 

Okelle Botache, 6.1:l.l5. jug. rouvrant la faillite 
pour inex. du cane. homo!. le 27.4.14. Syndic 
prov. Hanna Samaan, 11.12.15, ord aut. syndic 
à céder au sieur Mahmoud Moustafa El Heddeni 
moyennant frs. 1011,60, à verser aux Messageries 
Maritimes, une commande de graines, contre 
rembour~ement, faite par le failli à la Maison 
Blain fils, Ainé, de St. Remy de Provence. 
21.12.15 séance lect. rapp. synd. prov. Passif: 
L.E. <051; Actif: L.E. 20t>; Déficit: L.E. 1845. Le 
failli possède une maison évaluée à L.E. 2500, 
grevée d'hypoth. pour L.E. 1500. Concl. banq. s. 

Mohamed Mohamed Khamis, nég. loc. à 
Rosselle. 6 12.15 jug. déci. sur cit. à req. de 
Cohen et Sarda, 25.10.15 cess. paiem Hanna 
Samaan. syndic prov. 21.12.15 séance lect. rapp. 
syndic prov. camp!. tenue irrégul. et de hçon 
mdimentai<e. Passif: L.E. 63~; Actif: L.E. 307; 
Déficit: L.E. 327. Conclut à banq. simple. 

Ahmed Tage El Dine, nég. local à Da
manhour. jug. déci. 6.12.15, cess. p. 21.11.15. 
Bakr bey Ba dr el Di ne, syndic pro v. 21.12 .15 
seance lect. rapp. syndic pro v. Le failli, m<~ître 
tailleur jusqu 'en 1914, à l'Ecole des Arts et Métiers 
de Damanhour, s'établit seul en Mars 1914. Sa 
déclaration en faillite est poursuivié par N. 
fureidini, cessionnaire du failli M. Debbas, qui 
était seul fournisseur du failli. Ahmed Tage el 
Di1)e a interjeté appel du jugement déci. Aucune 
compl. knue, actif presque nul (4 livres ), concl. 
à banq. si1nple. 

Iurahim Issa El Rechidi, entrepreneur fa
bric •nt de priques,local, à MPhalla el Kobra fGil. l 
13.12.15. Jug. déci. sur dépôt bilan !.6.14 date 
cess. p. Constantinidis, syndic prov. 28.12.15 
séance lect. rapp. syndic prov. Compt. consistant 
en un seul liyre de déb. divers . Passif: L.E. 305; 
Aclif: L.E. 90; Déficit: L.E. 215. Concl. banq. s . 

Mohamed Abdel Rahim et Abdel Rahmah 
Moaamed, épiciers loc. à Alex., rue Mohamed 
Bey. Jug. déci. 13.1,2.15 sur cit. à req. de Cugini 
Viterbo. 2.2.15 date cess. p., Bakr Bey Badr el 
Dine, synd. prov. 28.12.15 séance lect. ra p. synd. 
pro v. Comptab. consistartt en carnets mal tenus 
et énigmatiques. Conclut à banq. simple. 

Mohamed Moustafa Sr.üeh et H:Jmed son 
frère, ainsi que les membres composant la R.S., 
épiciers, dom. à Kafr Zayat. 13.12.15 jug. déci. 
sur cit. à req. de Abdou Cilamla. 13.12.15 date 
cess. p Bakr Bey Badr el Dine synd. prov. 
28.l2.15 séance lect. rapp. synd. prov. Aucune 
comptab. Le syndic, à défauts d'éléments suff. 
se réserve de donner dans un autre rapp. un 
-exposé de la nat. et de la situa!. de la faillite. 
Conclut pro v. à banq. simple. 

Théodore Bassilaki, pharmacien hellène, à 
Alexandrie, rue Rosette, N.!. 13.12.15 jug. déci. 
sur cit. à req. de Apostolo Nicolaïdis. 16.11.15 
date cess. p. Constantinidis,synd.prov.15.12.15 
ord. a ut. co nt. exploit. 28.12.15 séance lect. rapp. 
synd. pro v. L'expert désigné à l'estim. des activ. 
du failli n'ayant pas terminé ses opér. la lect. 
du rapp du synd. prov. est remise au 18.1.16. 

Démosthène Pinacas, épie. hellène, à Chichi 
el Enatm. 13.12.15 jug. déci. sur cit. à req. de 
Athant' Paaiopoulo et Dame Marina, Vve Apos
tolo Pau10poulo es.-n. p. et ès.-q. 10.8.14 date 
cess. p L.Onstantinidis, syndic prov. 28.12.15 
séance l<:cct. rapp. synd. prov. Actif .C 18 environ. 
Le failli n'est que gérant de l'épicerie, l'ayant 
vendue depuis Mai 1910 à Périclès Stamatiou, 

actuellement à Athènes. Le syndic est d'avis de 
clôturer la faillite pour insuff. d'actif. 

Jean Kypriadis, nég. hellène, à Alexandrie, 
rue Averr.ff, N. l. 13.12.15 jug. déci. sur cit. à 
req. de Giovanni Fiore. 7.10.15 date cess. p. 
Constantinidis, synd. prov. Sur cit. en rétractai. 
de faillite, failli réhabilité par jug. du 20 Déc. 
1915, ayant désintéressé son seul créancier. (Voir 
faillites l(;!rminées). 

Mohamed Diab Salama, nég. local à Kafr 
Mayar (Dessoukl. 20.12.15 jug. déci. sur cit. à 
req. A. Seidemann. 16.9. 15 cess. p. Meguerdit
chian, syndic prov. 4.1.916 séance lect. rapp. 
syndic pro v. 

Joh'n Penziclès, nég. hellène à Alexandrie, au 
Camp de César, rue Memphis, N. 39. 20.12.15 
jug. déc!. sur cit à req. de Lipton Ltd. 1.12.15 
cess. p. Anastassiadis, synd prov. 4.1.16 séance 
lect. rapport synd. pro v. 

' DÉPOTS DE BILANS 
Z~ki Hadida, nég. en mauuf. ·sujet français, 

à Tantah, 6.12.15 date dépôt bilan, 25.11. l5 date 
cess paiem. attnbuée à manque de çrédit sur 
place. 21.12.15, Ire réunion des créanciers, nom. 
de G. Constantinidis comme expert. 18.1.16 
séance lect. rapp. expi!rt. 

Hessein El Kachir et frères, nég. en tar
bouches et soieries, local à Alexandrie, rue 
Soug el Akkadine, 8.12.15 date dépôt bilan, 
25.11 15 date cess. paiem. attribuée à irrég. 
créances et stagnation aff. 21.12.15, Ire réunron 
des créanc. et nom. d~ Hanna Samaan comme 
expert, 1 .2.16 séance lect. rapp. expert, 11.12.15 
ord. autor. cont. exploit. 

FAILLITES TERMINÉES 
H:1ssan Aly EL Gamal (Syndic Hanna Sa

maan). 7.12.1'i séance p. rendenlt'nt de comptes. 
A répartir L.E . 375,075 mill. Faillite dissoute. 

Cbaralambo Poriasi (Syndic Anas!assiadis). 
14.J:l 15 séance pour rendement de comptes. A 
répartir L.E 795,35u mill. Faillite dissoute. 

Jean Kypt·iadts(Syndic pro v. Constantinidis). 
(VOir failliteti en cou1 s ). Jug. 20.1L.I5 rétractant 
faillite et replaçant failli à la tète de ses aftaires . 

Mohamen Sayed Abdoul Ela (Syndic Bakr 
Bey El Dine J Jug. 6.12.15 homo!. conc. jud. voté 
à séance 9.11.15. 

Mikbail Gherghis & Co. (Syndic Constanti
nidisl. jugement 5.12.15 homo!. conc jud. voté à 
séance 16.11.15. 

Abdel Fattah Attia Abdoul Farag (Syndic 
Constantinidis ). Jug. 20.12 15 homo!. conc. jud. 
voté à séance 7.12.15 .. (Voir faillites en cours\. 

El Sayed et Mohamed Annous (Syndic Bakr 
Bey Ba dr e l Dine ). 7.12.15 séance lect. rapp. 
syndic prov. Les faillis sont comm. en manuf. 
depuis 5 ans et les bénéfices réalisés ne suffi
saient pas à compenser les frais personnels et 
généraux.Aucune compt. proprement dite. Passif 
app .: L.E. 558; Actif app.: L.E. 137, Déficit app.: 
L.E. 421. Conclut à banq. simple, 11.1.16 séance 
vérif. créanc. 

El Sayed Hessein El Naka (Syndic Hanna 
Samaan). 7.12.15 séance lect. rapp. syndic prov. 
Le failli depuis 35 ans environ est 111archand en 
articles manuf. Compt. rudim. et peu claire. 
Passif: L.E. 1571; Actif: L. E. 265; Déficit: 
L.E. 1306 dû à absence de crédit et diminution 
du chiffre des affaires. Conclut à banq. simple, 
21.12.15 séance lect. rapp. suppl. du syndic. 
Après avoir obtenu 1 'incarcération du failli, le 
syndic put avoir deséléments nouveaux et le passif 
fut réduit à L.E. 916 environ. Le syndic formule 
des doutes sur la sincérit~ d'une vente consentie 
par le failli à son épouse d'une maison possédée 
à Mahmoudieh de sup. 124 m. c. 11.1.16 séance 
pour vérif. créanc. 

AbdelLatifEl Tawil (Syndic Hanna Samaan). 
4.11.15 ord. aut. cont. exploit. 7.12.15 séance 

lect. rapport syndic prov. Le failli est établi de
puis longtemps à Mehalla el Kobra, commerçant 
en art. manutacturiers. Compt. irrégulière ef pri· 
mittve. Passif: L.E. 3157; Acttf: L.E. 1996; déf. 
L.E. l loi. Conclut à banq. simple 11 .1.16 séance 
pour ver. cr. 

Bastaouissi Badri (Ryndlc Bakr Bey Badr el 
Din). 7.1:l.J5 séance lec1. rapp. syndrc prov. Le 
failli ex er ça tt depuis douz ans le comm. d'epi
cerre. Pas ue compt. Co11C1ut à banq. simple. 
11.1.16 seance pour vér. cr. 

Mohamed Anmed El .Roueni (Synd ic Hanna 
Samaan '· /.12.15. séance pour etudier propùrtion 
d'achat de l:l kirats indivt~ dans une mai~on à 
Dan1anhour pour L.E. 2t!. Celle prop. est accep
tée par les créanciers et le syud1c t:st aulorise à 
vendre. 

Feu Monamed Ahmad Aboul KoU. (Syndic 
Bakr f?cy !:Sadr et UtneJ. 7.I.t.l5 'seance ver. cr. 
renv. a .:<:S.ll.J5, n:nv. à ll:l.l.16. 

Abdel.l!'atta.h A.ttia Aboul Farag. (Syndic 
U.CoiiSlallllnidiS). 7.1L.loseauœ ver. cr. d vote 
conc. 65 ~0 pay. en s1x vers. 1r11n. eg. ave.: gar. 
suliu. Kame1 tl Herta, neg. loc. a uama11huur. 
Le failli s · ~::ngage en oll!r..: à c-.,nstituer e11 11yp. 
dans les .:Sù J· ùe l'hOillul. deux lfll•ll. de r<~)Jp. 
sis à Uamannour, quartiers cl Arau et Ibn 1\las
soud. \V oH· taillrtes tt:rntinet:s'. 

Hasl:!auAly El A.bi. (Syndic Mt:guerditciJi ,.lllJ. 
14.1-:.l!'i seance ver. cr. reuv. à ~:J.l lti. 

All Ah .1!!1 Mehi. (Syndic Hanna Samaan). 
14.1~.15 ~~ance ver. cr. renv. à ~t! . l~.lo, 1env. 
à l.L.Ib. 

Georges Calliadis. (::>yndrc Anastassiaùisl. 
14.1-:.I::J ~eance pour dis~ol. rt:nv. a 4.1.!1:>. 

Dimltn Farag et Nicolas ::>aoounghi. (Synd. 
Ana~ta~~iaurS ) . l'i.l2.l:J ~eance puur 1ect. 1app. 
syndiC !JI UV. Act1t L.E. ::lù/; ]~a~Sif L.E. I.Jo.:S; 
Uet. L.c. j:)6. Comptao. lri(Olllptele et uré~ut. 
Co11clut a banq. srmple. I<:U.Ib seance !Juur 
ver. cr. 

Mohamed Aly Tamraz \Sylldic Bakr H~y 
Ba dr er JJiueJ. 14.12.15 ~eau et: pu ur vér. cr. rLnv. 
à 4.1.10. 

Ahmeu Kercha (SyndiC Jjakr Bey Badr el 
DineJ. 1-!.1~.15 seancJ:: pour ver. crJ::ance rcnv. à 
4.1.10. 

Youssef El Helou & fils (Synd~c Megu..:r-.~it
chtan ) . .:1.1~.15 seance pour ver. crJ::atlœ reuv. à 
29.~.lb. 

Baslla Hahous & Co. \Syndtc Hanna Sau1aan), 
21.1~.15 ~eance pour ver. c1. rJ::v. a 2ti.G.lo. 

Abdel Wahabùhehata.attayal~yndlc Hanna 
Samaali). LI.J-:.15 seance pour ve1. cr. rc11v. à 
~5. 1.16. 

Georges Medawar et A.ug. Zerlendi 1SynJic 
de I:Seau]JUIS ) .:l.t~.l5 seanLt: puur V"I. Lfc;auc..: 
à laquelle est a~..ccptee l'olt1t: ùe Au~. L.crkulii 
aux creanc. de la Ste d~ payer la som ure tol!allarre 
de!"'. J'. ûUU~.:J qui serait vo:rsee a ta Cats~t: d..: ce 
Tnbunal ce jour même par ~a mcro: Ume Vve. 
H. u. Zerlendi de ~.:s proprt:s d..:IIJILIS, (;;Jj ué
clarant que cette ùerr11ere reliOIICe au woutant 
de sa creance véntiée et ad1111~e ~ etevant à 
P.T. 3t!é:t>U,ti ainSI qu'a toute re]JarllliUn de ùiVl
dende. Le jug. Comm. proclama l'etat Lt ' umon 
des créaliCto::rs de la Ste, atn~l que de ceux de 
G. Medawar personnellernent, ce uernJer ne pou
vant beneficier de conc. aya11t eté conllallllle par 
Je Tnbunal Correctionnel. 

N. Guessarian et Co. (Synd. Cons1ant1nidis). 
21.12.15 ~eance pour vér. cr. renv. au :l!J.:t.lt>. 

Mohamed Chahata Attaya (Syndic Hanna 
Samaan). :ll.l2.lo séance pour ver. cr. renv. au 
25.1.16. 

Abdel Fattah Abdel Hamid Hussein, (Syn
dic Hanna SamaanJ. 21.12.15 séa11ce pour verif. 
créanc. renv. au 18,1.16 pour colll.:. 
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Ahmed et Hussein Hassan Manso ur \Syndic 
AnastassiadisJ. ~l.LU5 à laquelle est voté conc. 
20 % payable à 1 'i jours de 1 'ho mol. 

Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Badr El 
Dine). 28.12.15 séance pour vérif. créanc. renv. 
au 15.2. 16. 

Abdel Hamid Morsi Ambar (Syndic Hanna 
Sam ~ an) . 28.!2 .15 séance pour vérif. cr. renv. 
au 15.2.16. 

Mohamed Fa1·ahat (Syndic Bakr bey Badr El 
Dine ). 28.1 '2.15 séance pour vérif. cr. à laquelle 
état d'union proclamé. 

S. Mavridis et fils (Syndic Anastassiades et 
Hanna SamaanJ. 28.12.15 séance pour vér . renv. 
au 29.2 .16. 

Amin Mohamed Karim (Syndic Hanna Sa
maan). 28 .12.15 séance pour vér. créanc. renv. 
au 1.2. 16. 

Michel Trad (Syndic Anastassiades). 28.12.15 
séance pour vér. créanc. renv. au 15.2.15. 

El Sayed Hemeda et fils (Syndic Constan
tinidis). 28.12.15 séance pour vér. créanc. renv . 
au 29 2.15 

Aly Aly Sadouma et son fils Ahmed (Syn
dic Bakr bey Badr el Dine). 28.12.15 béance pour 
vérif. créanc. renv . an 29.2.16. 

Abdel Salam bey Cbita (Syndic Deutsche 
Orient Bank, succursale d 'Alex .). Le Il janvier 
191 6, vente imm . des 25 lots suivant: 1°) 117 fed. 
3 k 2 sah. sis à Et Mandourah-Dessouk (Ghar
bieh ) en 19 parc., mise à pr. L.E. 3896; 2°) '27 fed . 
23 sah. de terr. sis à El Mandourah -Dessouk 
IGharbieh) en 12 parc ., mise à pr. L.E. 1120; J ol 
163 led. 1 k. 16 s. de terr. sis à El Mandourah
Dessouk tGharbieh ) en 16 parcelles, mise à pr. 
L. t. . :>550; 4°) 82 fed. 23 k. 10 s. de terr. sis à 
El Mandourah -Dtssouk (Gharbieh J en 8 parr., 
mise à pr. L.E. 4~40; 5") 97 fed. 21 k. 23 s. de 
terr . sis à Et Mandourah-Dessouk (Gharbieh\ en 
24 parc., mise à pr. L.E. 4335; 6°J Y fed. 8 k.' sis 
à Chabas El Math- Dessouk ( Gharbi eh J indiv. 
dan s 140 fed ., mise à pr. L.E . 160; 7o) 56 fed . 
22 k. 23 s. sis à El Mandourah-Dts~ouk tGhar
bh:h l en 6 parc., mise à pr. L.E. 2400; 8•) 62 fed. 
2 k. ~0 s. sis à Ebtou-Dessouk (Gharbieh\ en 5 
pa1c., m1se à pr. L.E . 1000; 9°) 121 fed. 6 k. 4 s. 
sis à Konaisset El Saradoussi -Des~ouk (Ghar
bil-h ) en 7 parc., n.1 ise à pr. L.E. 5200; lOO) t3 fed. 
19 k. 16 s. sis à Ezbet Amar-Fouah IGharbieh ), 
rn b e à pr . L.E . 5LO; Il 0 ) 22 fed. 10 k. sis à Bar
ritt Lasséfar en 3 parc., mise à pr. L.E. 800; 12o) 
12 fed. sis à El Mandourah-Dessouk tUharbieh ), 
m1~e à pr. L.E. 120; 13°) 20 fed. 20 k . 8 s. sis à. 
Et Mandourah-Dessouk (Gharbieh ), mi se à pr. 
L. l:.. bùU; 14"1 9 k. de terr. sis à Dessouk tGhar
bieliJ, ndse à pr. L.E. 120; !5°) 1 fed . 1~ k. 20 s. 
s1 s à Mehallet Abou Aly (Gharbieh ), mise à pr. 
L.E. 150; 16°) 1 2 indiv. de mais sise à El Man
Çourah-Dessouk (Gharbieh), mise à pr. L.E. 110; 
1 7"} 1 dawar pour bétail sis à El Mandourah
De~so uk (Gharbieh ), mise à pr. L. E. 125; JSo) 
1 zenbak pr. gamousses sise à El Mandourah
Dessuuk tGharbieh ): mise à pr. L.E . 15; 19o) 2 
fed . 4 k. de ter r. sise à El Mandourah-Dessouk 
(Ciwbith ), mise à pr. L.E. 55; 20°) 1/3 indiv . de 
mats . sibe à Dessouk (Gharbieh), mi se à pr. 
L. E. 80, 21 °) 8 k 1/2 indiv . dans mai s. à Dessouk 
(Gh arbi eh), mis e à pr. L.E. 30; 22°) l j3 indiv . 
d 'une cour si se à Dessouk !Gharbieh), mise à pr. 
L. E. 30; 23°) 8 k. de terr. sis à Dessouk tGhar
bieh ), mise à pr. L.E. 400; 24°) 16 k. 8 s . indiv. 
daTts terr . sise à Mehallet Abou Aly (Üharbieh ), 
m1 be à pr. L.E. 240; 25°) 3 k. 8 s . indiv . dans 
!err. s ise à Mehallet Abou Aly tGharbieh), mise 
à pr. L.E. 5u. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: M. R. HOURJET) 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Abdel Mocti Mohamed el Chafei et Abdel 

Hamid el Chafei, marchands-tailleurs, sujets 
locaux, demeurant au Caire. Jug. déci. le 4.12.15. 
Syndic M. A. Doss, cess. paiem. le 17.11.15. 
!iom. syndic déf. le 8.1.16. 

Hussein Mohamed el Nisr, nég. en manuf., 
sujet local, d~meurant à Absiout. jug. déci. le 
4.12.15. Syndic M. Demanget, cess. paiem. le 
15.6.15. Nom. syndic le 8.1.16. 

Mikaïl Fahmy, nég. en merceries, sujet lecal , 
demeur. à Beni-Souei, jug. décl. le 11.12.15. 
Syndic P. Caloyanni, cess. paiem. le 11.10.15. 
V érif. créances le 24.1. 16. 

Mohamed Fathalla, nég. en manuf. , sujet 
local, demeurant à Minieh. jug. déci. le Il. 1 2.15 . 
Syndic A. Piromally, cess. paiem. le 30.3.15. 
Vérif. cré:mces le 24.1.16. 

Antoun Kayat, entrepreneur, sujet local, 
demeur. à Zeitoun. Jug. déci. le 1 1.12. 15. Syndic 
H. Barocas, cess . paiem. le 19.5. 15. Vérification 
créances le 24.1.16. 

Habib Mereeb, entrepreneur, sujet local, 
demeur. à Héliopolis. Jug. déci. le 11.12.15. 
Syndic H. Barucas, cess. paiem. le 19.5.15. Vér. 
créances le 24.1.16. 

Choukralla Mereeb, entrepreneur, sujet loc., 
demeurant à Héliopolis. jug. déci. le 11.12.95. 
Syndic H. Ba1 ocas,. cess. paiem . le 19.5. 15. Vér. 
créances le 24.1.16. 

Aly Mohamed Khalifa el Kbabbaz, négoc. 
en manufact., sujet local, demeur. à Minieh. 
Jug. déci. le 11.12.15. Syndic D. j. Caralli, cess. 
paiem . le 11.5 .15. Vérif . créances le 24.1.16 . 

Khalil Saleh et Mahmoud Hanafi, mareil -
tailleurs, sujets locaux, demeurant au Caire, rue 
el Dawawine. jug. déci. le 1.1.12.15. Syndic E. 
Fréville, cess . pa1em. le 22.9.15. Vérif. créances 
le 24.1. 16. 

Michel Markidis, cafetier, sujet hellène, dem . 
au Caire (Ababa el Khadra l. jug. déci. le 1 1.12.15. 
Syndic Ed. Papasian, cess. paiem. le 17.8.14. 
Vérif. créances ie 24.1.16 . 

Ibrahim et Mohamed Hassan el Nouri, 
négoc. boiseries, sujets locaux, demeurant à 
Ben ha. jug. déci. le Il. 12.15 Synd. M.Demanget, 
cess. paiem. le 7.11.15. Vérif. cré. le 24.11.15. 

Mohamed Hassan el Moneiry ou Mouniry, 
nég. en ferronneries, sujet local, demeurant au 
Caire (Boulaq).· jug. déci. le 11.12.15. Syndic P . 
Caloyanni1 cess . paiem. le 11.7.12. Résolution 
d'une conc . jud. homologué le 10.2.13. Vérifie. 
créances le 1 0.1.16. 

Mohamed el Sassi, libraire; sujet local, dem. 
au Caire (Ghourieh ). jug. déci. le 18.12.15 . Synd. 
A. Doss, cess. paiem. le 9.3.15. Nom. syndic 
défin. le 10.1.16. 

Mohamed Mohamed el Halawati, négoc. 
en manuf., sujet local. demeur. au Barrage. jug. 
déci. le 18.12.15. Syndic E. Fréville, cess . paiem. 
le 11.3. 15. Nom. déf. synd . le 10.1.16. 

FAILLITES CLOTURÉES 
MouradElChourbagni, union diss.le 6.12.15. 
Aly HassanGuebeli, faill. rétrac. le 18.12.15. 
Makar Choukra-llah, faill. clôt. pour insuff. 

d'actif le 4.12.15 . 
Mahamed bey Sadek Selim El Barrad, 

union dissoute le 20.12.15. 

FAILLITES EN . COURS 
Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo

hamed El Sebai (Syndic Barocas). Rapp. du 
I!J. I2.15. Les biens meubles et immeubles des 
faillis sont ainsi répartis: 1 fed . 5 k. 8 s . et un e 
machine pour irrigat. (saisie l à Awlat Khalaf, 
1 fed. 6 k. 12 s. à Guiraan , %' d'un wekalah, 
Y:! maiso n, 1 hoche et 1 maison à Uuirgua. Pas 
d 'actif liquide; vérif. créances et conc.le 24.1.16. 

MetwalliEl Hadidi (Syndic Caloyanni ). Rapp. 
du 6.12.15. Il résulte des pièces et documents 
fournis par l'épouse du failli que celui-ci ne 
possède aucune part dans la maison habité par 
son épouse. Cette maison revient à cette dernière 
en co-propriété avec ses fillles Aiza et Fathia, 
par suite d'un échaoge contre 8 fedd. ~ de 
terrains qui appartenaient originairement à la 
Dame Bamba, bent Omar et que celle-ci avait 
cédés au profit de sa fille-et de ses petites fiHes. 

Mohamed Aly Halil (Syndic Papasian). Rapp. 
du 27.12.15. La Cour ayant infirmé en partie le 
jugem. du Tri b. du Caire et ayant limité la faillite 

au seul Mohamed Aly Khalil, il y a lieu d'éli
miner les activités appartenant aux frères et au 
fils du failli. S1tuat. <.ctuelle: Actif nominal: 
P.T. 507 ti08; Passif: P .T. 727.025, Le passif 
après vérit. a été réduit à P .T. 467.417. Si l'on 
fait abstraction des créances contestées, la fail
lite pou rra donner un dividende de 50% environ . 
En cas contraire, ce dividc nde pourra être réduit 
à ~0 % . Offre conc . 65 % avec garantie. Sursis 
ou état d 'union le 24.1.16. 

Ibrahim et Mohame:l Hassan el Houri 
tSyndicDemangetl Rapp . du27 . 12.15. La compt. 
des faillis commence· le !er Ma1s 1914. Situation 
apparente: Actif: marchandises et agencement 
selon inventaire P.T. 1:<095, cr. P.T. 139ll0dûes 

' par 5G8 débiteu-rs. Immeubles P.T. 250Uù0. Total 
de l'actif P.T. 485523; Passif: P.T. 617679 dù 
à 22 créanciers. Banq. simp.e à cause omission 
du dépôt <!le bilan dans les délais. 

feu Moustafa Sabri (Syndic Demanget). 
Redd. comptes 10.1. 16. 

Ahmed Bekhit El Morched (Syndic Papa
sian ). Pedd . comptes 10. 1.16. 

El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoni 
(Syndic Padova). Redd . comptes. 10. 1.16. 

A. Sedna.oui et Cie (Syndic Caralli ). Contin. 
vérif . créanc. et conc. IU.i.l6. 

Mohamed Mohamed El Bagoury (Syndic 
Caloyanni;. Pour attendre le procès à la Cour. 
10 1.16. 

Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Pour 
résultat procès-civil. 10.1.16. 

Nicolas Cardona (Syndic Piromaly l. Attendre 
issue procès. 1 0.1.16. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Saymo. !Syn
dic Barocas). Cont. védf. cr. ct conc. 10.1.16. 

Moustafa Khouloussi (Syndic Çaloyanni). 
Redd. comptes. 10.1.16. 

Gayed Boulos (Syndic Caralli ). Vér. créanc. 
10.1.16. 

Amin, Farid et Boutros Nosseir (Syndic 
Demange!). Pour consulter créanciers pour V< nie 
créances et autres . 1 9.1.16 . 

Khalifa Naggar et Cie (Syndic Dassa). Redd. 
comptes. 10.1.16. 

..Abdel-Halim Issa (Syndic Anis Doss). Redd. 
compt. 10.1.16. 

Guorgui Wassef (Syndic Fréville). Contin. 
vérif. cr. et conc. ou état d'union. 10.1.16. 

Elias H. Zananiri (Syndic Caralli J. Pour la 
votation du conc . conform . à l'arrêt du 8.12.15. 
10. 1.16. 

Raslan Ahmed Raslan !Syndic Papasian). 
Contin. vér. cr. et conc. ou état d 'union. 17.1.16. 

Feu Aly Aly El Zurgami \Syndic Barocas). 
Pour le résultat de l' expropr. en cours . 17.1.16. 

Dimitri et Bassilios Cassis \Syndic Caralli). 
Contin . vérif créanc et conc. ou é tat d'union. 
17.1.16. 

Mohamed Ibràhim El Chérif (syndic Pré
ville ). Contin. vérif. cr. et conc. 17.1.16. 

Mohamed Ismaïl El Bakri El Chérif tSyndic 
Fréville ). Contin . vérif. cr. et co nc . 17 .1.16. 

Mohamed Aboul Kheir Ahmed (Syndic 
Demanget\ . Redd. comptes . 17.1.1 6. 

B. M. Naggar et Cie (Syndi c Caloyanni). 
Contin . vérif. créa ne . et conc. 17 . 1. 16. 

Avram Stephan Papa (Syr.dic Hug). Vérif. 
créanc. 17.1.16. 

E. et G. Camel Toueg (Syndic Papasian l. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d 'union. 17.1.16. 

Moustafa Mohamed Darwicbe El Iskan
darani (Syndic Anis). Contin . vérif. créanc. et 
conc. et pour attendre pénal. 17.1.16. 

Ibrahim El Yamani (Syndic Papasian). Redd. 
compt. 17.1.16. 

Ibrahim Abdel Halim Bouchnak (Syndic 
Barocas). Dissol. d'union . 17.1.16. 

Mahmoud Abdallah El Chamaa . (Syndic 
Piromaly). Pour le rapp. 17.1.16. 

Mohamed Idris Lala (Syndic Caloyanni). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 17.1.16. 
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The New Economicai Building (Syndic 
Anis). Pour le rapp. du syndic. 17 .1.1 ô. 

Mohamed Mansour Laymoud et Abdel 
Rahman Mohamed Laymoud (Syndic Anis). 
Pour attendr.e issue rétractation. 17.1.16. 

Morcos Ghobrial (Syndic Fréville) .. Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 17.1.16. 

Dimitri Azab !Syndic Demange!). Pour le 
résultat uu procès ci v. 24.1.16. 

Mohamed Aly Hassan El Labbane (Syndic 
DemangetJ. Redd. comptes. 24.1.16. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Pour conc. 24.1.16. 

Iskandar Hanna et Cts \Syndic Papasian). 
Potor rapp. sur mise posses. actif sucees. 24.1.16 

Mahmoud Abdallah el Chamaa (Syndic Pi
romalyJ. Contin. vérif. créanc. et conc. ou état 
d'union. 24.1.16. 

Hyppocrate Godés ISynd. Piromaly). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 24.1.16. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Cont. 
vérif. cr. et co ne. ou état d'union. 24.1.16. 

Nessim Chiba (Syndic Barocas). Redd. compt. 
ct dissol. d'union. 24.1.16. 

Soliman Hassan Abdel Rehim !Syndic Pa
pasian ). Pour assigner les créanc. pours. 24.1.1!5. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. cr. et conc. ou état d'union. 31.1.16. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndh: Barocas\ . 
Rt>dd. comptes. 31.16. 

Ismaïl Kamel (Syndic Fréville). Con!. vérif. 
crêanc. et conc. 31.1 16. 

Clément Abadi :syndic Caloyanni). Contin. 
vérit. créanc. et conc. 

E. P. Blattner (Syndic Barocas) Dissol. 
d'union. 31.1.16. 

Guirgui Khalil Salama (Syndic Barocas). 
Vérif. créanc. 31.1.16. 

H. Borchard et Cie •Syndic Demange!). Cont. 
vérif . créanc. et conc. ou état d'union. 31.1.16. 

lY.Ioustafa Mobarned Zaazouh (Syndic Ba
roc?SJ. Contin. vérif. créanc. et conc. ou état 
d'union. 31.1.16. 

Jacob Zehnder (Syndic Fréville1• Con!. vérif. 
créanc. d conc. ou état d'union. 31.1.16. 

Fxatelli Pegni !Syndic Piromaly ). Con!. vér. 
créanc. et conc. 31.1.16. 

Ahmed Abdel Gùani (Syndic Piromaly ). 
Contin. vér. cr. et conc. ou état d'union. 7.1.!5. 

Neghib et Kamel Adly et Ahmed Youssef 
Adly (Syndic Anis ). Contin. vérif. cr. et conc. 
ou état d'union. 7.1.16. 

Salama et Hinnaya Ibrahim (Syndic Fré
villt>). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état 
d'union. 7.1.16. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Redd. 
comptes provisoire. 7.1.16. 

Mohamed Mohamed Khalil El Kabbani 
ISyndic Papasian). Con!. vérif. créanc. et conc. 
et pour attendre l'incarcération. 7.1.16. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(Juge-Commissaire: ZEKI BEY BERZI) 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Mohamed Aly Ossman et Aly Ossman, nég. 

en manuf. indig. à Ismaïlia, déci. le 2.12. 15 IP. 
Lan di, syndic ; date cess. paie m. 30.1. 15; séance 
nom. syndic déf. du 1512.15 au 16.12.15 pour 
jug. A la susdite séance rapp. a été déposé par 
lequel le syndic conclut quE la faillite devrait 
être séparée en deux faillites tout à fait distinctes 
l'une de l'autre. Les deux faillis, bien que frères, 
sont deux commerçants. Le fait caractéristique 
qui a frappé en commun ces deux frères c'est' 
que: Le failli Mohamèd Al y Ossman ayant béné
ficié d'un concordat préventif le 10.12.12, homo
logué le 9. 1.13 a été garanti par ses deux frères 
Aly Ossman et Ahmed Ossman. N'ayant pas en
suite obtempéré à ses engagements, il a été dé
claré en faillite conjointement avec son frère Al y 
Ossman en sa qualité de garant solidaire des 
engagements concordataires. 

R.S. Moh. Ibr. El Gharbaoui et Fils, de nat. 
indig., dom. à Port-Saïd, déci. le 23.12.15. (A. 
Malatesta, syndic; F. Peter, ju~e-délégué). Date 
cess. paiem. 13.11.15. Séance nom. synd. défin. 
le 7.1.16. 

Ghabrial Youssef Messiha et Abdou Yous
sef Messiha, nég. ind. à Mit-Ghamr, déci. le 
30.12.15. (H. Razzouk, synd.) Date cess. paiem. 
le 28.1.15. Séance nom. synd. dé!. le 12.1.16. 

Moustafa Ahmed Ezraël, nég. ind. à Belbeis, 
déci. le 30.12 15. (j. Beverato, synd.) Date cess. 
paiem. le 2.10.15. Séance nom. syndic déf. le 

DÉPOTS DE BILANS 
Ahmad Aly Osman, nég. en manuf., indig., 

à Ismaïlia, dép. le 14.12.15. ActifP.T.114.140,35. 
Passif P.T. W6.143,05. Date cess. paiem. 30.11.15. 
(M. Alfred Maksud, surveillant'. Le ~9.12.15 la 
Maison Khalifa Sachs & Co. a été nommée délég. 
Renv. au 9.2.16 pour le dép. des rapports. (La 
déléguée devra présenter son rapport jusqu'à 
fin Janvier 1916 au surveillant lequtl présentera 
le sien à la séance fixée). 

Soliman Ahmed Bekhit, nég. en manuf ind ., 
à Ismaïlia. dép. le 22.12.15. Actif P.T. 77.442.3. 
Passif P.T. 87.508,35 . Date cess. paiem. 10.12 15. 
Au 5.1.15 pour nom. délég. 

FAILLITE CLOTURÉE 

Mohamed El Tantaoui Hassan et El Tan
taoui, faïencier ind. à Mansourah. Jug du 9.12.15 
a homologué concord. 10% payable un an après 
l'homolog. du conc.; en garant1e de l'exécution 
des propositions concordataires ainsi que du 
paiement de tous frais ~~ honor. dûs au syndic, 
les faillis constituent en hypothèque la moitié 
par in di vis dans une maison sise à Mansourah, 
Robé El Naggar, à Hat et El Mouafi. 

FAILLITES EN COURS. 
Abdel Hamid Bey Soliman, march. de bois 

indig. à Mit Meaned (E . Uhalioungui, synd. déf. 
et Ahmed Soliman Se!tein, co-syndic). Jug. du 
2.12.15 nomme les Sieurs E. Ohalioungui syndic 
et Cheikh Ahmed Soliman, co-syndic de l'union. 

Abdel Meguid Abdel Ati, nég en manuf. 
indig. à Talkha et Mansourah. (P. Landi, syndic 
déf. et Téophile Castro, co-syndic). Jugem. du 
2.12.15 nomme les Sieurs P. Landi, syndic et 
Téophile Castro, co-syndic de l'état-d'union. 

Sid Ahmed Mohamed El Baouab, nég. en 
mar.ul. indig. à Manzalah. (E. Ohalioun;:ui, synd. \ 
Séance le 6.12.15 pour nom. synd. déf. Renv. à 
l'aud. du 16 12.15pour jug., à cette date le Trib. 
prononc. son jugement. 

Moh. Zaki Kar1m El Din, nég. ind. à Port
Saïd. (Th. Volanopoulo, syndic). Séance 3.12.15 
pour nom. synd. déf. Renvoi à l'audience du 
16.12.15 pour jugem., à cette date le Trib. pron. 
son jugement. 

R.S. Solimn.n Hedhed et son fils Moursi, 
nég. en manuf., de nationalité ind., ayant son 
siège à Mit El Nassara. \Ed. Sidaoui. synd. déf. ) 
Jug. du 9.12.15 sursoyant à statuer jusqu'après 
décision de la juridiction pénale et renv. la cause 
à l'aud. du 17.2.16. 

Ahmed Ismaïl El Menessi, nég. en manuf. 
et épicier indig. à El Hamoul. (Alfred Maksud, 
syndic déf.) Séance le 13.12.15 pour vérif. cré. 
Renv. au 28.2.16 en contin. 

Moh. Moh. Mobarek, nég. en manuf. indig. 
à Zagazig. (P. Landi, synd. déf.) Séance 20.12.15 
pour vérif. créances et form. conc. Renv. en 
contin. au 3. 1.16. 

R.S. de Corn. Amine Hassouna et frères, 
nég. à Mit Ghamr. (M. Tadros, syndic). Jugem. 
du 23.12.15 nomme M. Tadros, syndic déf. 

Moh. Awad Eid, mareiL de bois, indig. à 
Damiette. (P. Landi, synd. déf. et Ahmed Soli n'lan 
Settein, co-syndic). Séance le 27.12.15 pour vér. 
créances et form. concord. Renv. en contin. au 
12.1.16. 

Nicolas Cochinidis, cafetier et mercier hell. 
à Port-Tewfik, Suez. (H. Razzouk, synd. déf.) 
Séance le 27.12.15 pour form. concord. Renv. en 
contin. au 10.1.16. 

Guirguis Heinein, march. de bois, indig. à 
Mit Ghamr. (H. Razzouk, synd. déf. et Ahmed 
Soliman Settein, co-synd.) Séance le 27-12.15 
pour for m. concord. Renv. au 24.1 .16 en cont. 
Rapport a été déposé par le synd. et le co-synd. 
à la séance susdite. Passif LE. !3.982, 770. Actif 
L.E. 559, ;}JO. Déficit 13.422. Ils concluent à la 
banqueroute frauduleuse. 

Abdel Al Mohamed, nég. en manuf. indig. 
à Négnir. (E. Sidaoui, syndic déf. ) Séance le 
27.12.15 pour la form. du concord., à cette séance 
les créanciers sont de plein droit en état d'union 
et renv. à l'aud. du 30.12.15 pour la nom. du 
synd. de l'état d'union, à cette audience le Trib. 
prononce son jugement. 

Maison de Com. Ibrahim Hammad et son 
fils Yama.ni Ibrahim, de nation. indig., à Mit 
El Kholi Abdilla et ayant siège à El Zarka avec 
succursale à MitE! Kho li Abdilla, march. de bois 
et épicier. (Aiy Bey lzzat, synd. déf. et Ahmed 
Soliman Settein, co-syndic). Séance le 27 .12.15 
pour vérif. créances. Renv. au 31.1.16 pour la 
fonn. du concordat. 

El Sayed El Zayat, march. de bois, indig., 
à Btlcas. lE. Ohalioungui, synd. déf.) Séance le 
27.12 15 J.!OUr la form. du concordat, à cette 
séance le concord. est formé et renv. à l'aud. 
du 6.1.16 pour 1 'homolog. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

R. S. Mohamed et Mahmoud El Cheikh, 
formant la R S. de ce nom, nég. en manuf. ind. 
à Mansourah. !Youssef Chetewi, délégué et E. 
Sidaoui, survei llant).· Séance le 20.12.15 pour 
form. concord. Renv. en contin. au 6.3.16. 

R.S. Moursi Mohamedt Hani El Bakri & 
Co., de nation. indig., ayant siège à Mansourah, 
nég en manuf. (Haim Aderet, délégué). Séance 
le 27. J 2.15 pour for m. concord . Renv. en contin. 
au63 .16. 

SOCIETÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications effectuées p~ndant le mois de Décembre 1915 

TRIB( JNAL .)'ALEXANDRIE 

J. Wild & eompany. Par contr. 15 11.15 
cons!. soc. en com. simple entre joseph Wild 
et 3 comm. pr. exerc. industr. aliment. et hôtel. 
Durée un an du 15.11.15 avec renouvel. évent. 
pour un an. Gest. admin. et sign. à Joseph Wild, 
Siège soc. à Alexandrie. 

1\lexandre Livanos et frères. Dissol. de 
la soc. par suite décès R. Li v an os et suite affaires 
par Alexandre et Zissimos Livanos par suite 
acquis. part Hellé R. Livanos par contr. 9.10.15. 

Félix Dana et eie. Par contr. 24.11.15 
cons!. soc. en com. simple entre Félix Dana et 
une R.S. comm. pour com. manuf. Ci! p. Lst. 750. 
Ourée 3 ans du 1.12.15. Siège soc. à Alexandrie. 
Gestion et sign. à Félix Dana. 

Hewat, Roméo et '-2ie. Par contr. 23.11.15 
dissol. de la soc. en com. simple depuis 1.12.15. 
Liquidateur Harold Bridson. 

Hewat Bridson et '-2ie. Par contr . 23.11.15 
const. soc. en nom coll. entre Anine M. Hewat 
et Harold Bridson pr. suite aff . soc. tfewat, Ro
meo & Cie dissoute Durée 10 ans depuis 1.1~.15. 
Gestion et sign. à Harold Bridson. Siège soc. à 
Alexandrie. Capital L.E. 1000. 

earlo eroeeoto et Franeeseo l!olonna. 
Par contr. 1.9.1915 dissol. de la soc. en nom 
coll. avec part. égal actif et passif. 

Picciotto Brothers & eo. Par contr. 
12.12.15 cons!. soc. en com. simple entre joseph 
E. De Picciotto et Jacques E. De Piçciotto, et 
un ass. comm. pour cont. aff. maison Picciotto 
Brothers & Co. Durée 3 ans du 1.1.16 avec 
renouvel. par tac. rec. Gest. et sign. à chacun 
des ass. coll. Cap. versé en cornm. L.E. 500. 

Emile Eid et ete. Par contr. 29.12.15 diss. 
de la soc. en nom coll. avec repr. apports respect. 
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