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Les Tribunaux Mixte$ 
et leur Statut Actuel 

De leur compétence à l'égard des Italiens <'> 

Le défaut persistant d 'adhésion par 
l'Italie à la derni·èr e prorogation des ·l"t·i
bunaux mix•tes a permis à la dis•cussinn 
de s'•éteitdre, et .a laissé :,ur.git· et s-e d <~ 
velop.per les th•2·ories les 1J1us va11·i-é~s. 
s'échelonnant entre le refu ; ,presque a.b
soJu de juridiction pour les 1iti.ges inté· 
ressaut Les nationa-ux italiens et la com·· 
pé_lence sans restri~tion des juridictions 
mu: tes, cœnme ·par •Je passé. 

Pour avoi•r ·dé'fendu cette de,~·nière thè
se, ·en nous e!Iorcant de faire· -con
corder l'argumentation .purement juridi
que avec ]a situation politique résultant 
du nouveau 1Statut du Pay~ . nous no:~s 
.sommes .heurtés à quelqu·e~ obj.ection s, 
d'apparence spécieuse, m11is qui ne ·peu 
\'en t résister à un exa.n1en sé~;ieux et at
•ten li.f, à condition que l'on v.euille bien 
se placer au poinl -de v-ue ·égypti<en, cpli 
seul nous. occupe ici el doii nous inté
resser. 

De.puis six semaine3 que la quesüo·n ';e 
pose ·en doctrin-e, deux d-~cision-s juri~;
prudentielles s·eu lement sont interve-
nues à ce su/jet. · 

La première a été le j·ugement rendu 
par l·e Tribunal de :vfaJÙ;ourah, en d:.tte 
du 7 février 19Hi· (Gaz. YI, t515- Hi:7) et 
qui, quoique refusant aux Italiens, -par 
interprélation d-e la disposition fina·le du 
décre·t de renouve ll ement des Triibunanx 
~Iixtes, - la facu lté d'ester en j ustice 
comme ·d e·mandeurs, les <t cependant dé
clarés justiciables de ces Tr~bunaux com 
me défendeurs: ce ju~ement est .enfièrc
anent d'accord a ,-ec la thèse que nous 
aYons défendue, quant à la disparition 
des Capitulations, en tant que conven
tions, depuis l'établissement du Protec
torat Anglais dans Je pays. 

La 1Cour d:'Appel :\Iixte, ap·pe'lée par la 
très ample disoussiŒl qni s'est déroulée 
à sa ibarre, à trancher tout l'ensemlble de 
la question, et à fournir ainsi une li.gne 
de conduile aux plaideurs comme a'Ix 
T•ritbunaux, .soucieux de maintenir, en 
Une llllatièPe taUSSÎ délicate, J'un-ité (le 

{:Onception, - n'a ·pas cru d.evoir suivre 
les tparti e.s aussi "bien que l'honorable or-

' (*) Voir Gaztilc de'i Tribunau x, N. 64, 
1>· 45. 

,gane du Mini:,tère Public, .dans ce désir 
ais·ément co.m.p.ré'hensih·le. 

IL'arrtêt du 9 m1ars IOtl-6, qui s'es-t «thor
né à statuer $Ur l'espèce soum~·sen, a toul 
·naturellement r·eoonnu qu'il était impo~
sible .CJ:e ,prh·er les p·artie,, nanties d'un 
jugement r·endu par la Jut·i·diction ":'l'fixte, 
du dl'Oit acquis de voi•r le litige rece
voir sa solutiOn définitive ·dev·ant la seu
le juriclk:tion pouvant avoir qualit{; ct 
com•p·él-ence à cet effet, et oe aJorts sur
tout qu'aucun Tribunal d 'a p:pel ne po·u
vai t ·éventuellem·ent connaître de pardi 
j u.g.em en t. 

l:\'l•ais ·ce m;ême arrêt, relevant à son 
tour le car-actè·re pr·ovisoire de la n0n 
a·cùhési.on de l'Ila.Iie, ·et in-sistant sur lt>s 
consid!2Taiions d''Ol··dre 1géné)r.al et p!'a
tique qui font es·pérer u·ne .fin 'prochaine 
de l' ét-at de choses ac tuel, laiss•e dair~
ment ·entendre que la Jurî,dîction •Mixte 
Egypti enne, tant qu'elLe fonctio·n.n(!Jra, ne 
s•aura ~j am.ais, n1.ême invoJ.cntai.r,eune.nt, 
favoriser de.s dénis .de jwstioe ou lés·er 
des droits a-cquis. 

·Il serait certainement inopportun de 
rechercher aujourd 'hui les raisons d'E
tat qui ont •pu aJnener Je Gouv>ernem•(',,Ü 
Egyptien à lai sser entendre - ainsi qu'il 
ap·pe:rt des conclusion s d éve loppées à !a 
barre d·e la Cour -par M. le !Pr ocureur 
Général - que la situation ac.tuetJ.le Ch-

1èv•erait toute ·comptétence, de la façon 
'la plus absolue et }a plus radicale, aux 
J-uri·dictions .Mixtes à l'é,g.Jrd des Italiens, 
et laisserait ainsi sans fo rum la tpluv:u t 
·des liti.g·es où s·e t-rouveraient m1êlés, d' tt
ne façon quelconque, les naüon.au:x de la 
p•ui ssance r écalcitrante. 

!Et puisque, d'une part, J .~ nœud gor
dien, pour avoi r ·2té tra•.1ché, n'est v~:s 
encore dénoué, et que, d'autre part, l'ar
r>"ê-t du 9 mars t ·9 Hi laisse la por te on-

4Verte à la discussion aèts.si bien pr;ur 
les lilâ,ges int'l·odl.lits avant lte l •er fé
vrier 11\)l'f:i que pour les .procès qui au
raient eu quelque velléité de naître de
puis cette ·d·ate 'fatidique, il reste encore 
séant de dissiper ]tes principaux griefs 
soulevés contre 'la thèse que nous avons 
défendue, et qui seule permet, - sans 
entorse aux textes juridiques ni •à la cons 
titution polàlique de l ''Egy.pte, - .d'assu
rer une bonne administr ation de la jus
tice, conditâ on essenli·elle d-E· la tranquil
lit é publique. 

* * * 
ILes dbfenseurs des défuntes tCatpitula

tions inY•oquent l'un des -princ.i•pes fon
damentaux du droit international pul;lic 

pour déclarer que les modi'fications c1u 
r égime po.Jitigue d'un pays, laiss,ant suh
.sister les traités et conventions qui le 
liai·ent sous le précédent ré.gime, la Pro
clamation d'indépen-dance de l'Egypte d 
celle. du Protectorat anglais n'aurai.ent 
pu faire dispamîtr·e de jJlein d-roit, les 
traités pa-ssrés entre le précédent suze-

. rain et J.es •Puissances capilùlaires. 
!C'est l:à fair·e une application fo.rcée 

d"un p.rincitp·e qui ne saurait certaine~ 
m ·ent êt•re envis·a·g·é d'une façon aussi ab
solue. 

Ainsi, tout d'abord, l'état de .gurrre 
fait ·disparaître les traités et conventians 
don-t l'application serait incompatible 
avec les hostilit és; les Capitulations r.om
po•rtant un traitement privilégié pour les 
nationaux ·des tp uis·sances qui ·en bénéfi
cient, ces privilèges mêmes sont inco.rn
•patibles avec l'état de ,guerre; et, dès lo.rs, 
on tpoutPrait dire tout .d'abord avec cèr
titude que les Puissanc·es en .guerre av~c 
l'IE!m:p ire ottoman, ayant cess1é de pou
voir se pré V'a loir .des ava tHag·es capitulai
res Yis-.à-vis ·de la 1Sutblime-1Porte, na 
po•ur.raient avcir plus de droits üs~à··Yis 
de }'ggypte détachée d~ la Turquie. 

Mais, .d'une façon plus générale, mi'.!tlX. 
vaut reconna.îhe que l-es traités et con
ven tions, counme toutes les olbligation'3, 
doivent c·es·ser d·e r~ gir ks parties con
tractantes, dès que la cause mlême en a 
disp·aru. 

!Ecoulons ici l'une deos srom1111ités du 
droit inrt:ernational, ·Pasquale Fi~re, 
(!Droit .Inte.matio.nal Public, rfome Ill, N. 
9/8<1) lequel, parlant des -publicistes qui 
voudraient classer les tJaités d'aprè.s leur 
durée, et qui le.s distinguent en perm-~
nents et transitoires, s 'exppme en ces 
termes; : 

·« A notre sens, on ne pr.ut pas dire 
que cette ·d·ivision s-oit fondée en dtroit, 
oa.r on ne saurait comprendre qu' u!Je 
obl1gati<on conv~entionne!le ·puisse -être 
inunuaib.le . Nous admettons que les obli
g-ations peuvent rêtre à terme déterminé 
ou indéterminé. M1ai>S 0111 ne JJetut pa1s di· 
re .q ~we :z,e.s tCOow>entilon's à flemvJIS intdP.ter
milné soi•el!lt 1pez1pé~u;el~es dt immutables ... 

« ... A :oe •po.i.nt de vue on pourrait SI! 
·demander si la gu err·e pourrait lêtre con
sidéré·e comnne une ·condifro-n .s'mçlpe~ISiJJ·:.! 
tJa!Cil1e ou .oam•mte u:ne co.ndiiio:n, 'T'éso lu
toire des traités dont résulte une obliga
tion continue. 1Mai.s toutes ces distine~ 
tions: qui ·sont ibien fon-d-ies en dr-oit, ne 
peuven't pas modifier la aature des cho ... 
ses ... 
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«Nous concluons dès lors que no·us 
ne pou rons pas considérer comme bie.1 
fondée, la distinction des traités ·en tra•.l
sitoires et en perpétuels el immua•hle.'. 
Sou.s quelque to~·me qu'on le coursid,èrf!, 
le dro!L conventionnel peut subir les vi
cissitudes des choses humaine•s ·et est 
sou.mis au mowv•eunent incessiQnt, wu pra
gJ'ès, a l'hik;to i.re. Un droit immuable ~e
rait admissible seulement si les peuples 
pouvaient sïmmobiliser. " 

De ces princiP'eS essentiels Bonlils 
(Droit International Public. N. 9üi2 et 
90'3) fait l'application toule. naturelle à 
ces co1nenlions ·d'une nature spéciale 
que l'on a ap;J"elées Capitulations : 

« •Ces Capilul.ations, ces exceptions de 
la juridiction locale, ces 1uiYilèg.es, elc ... , 
sont-ils abro.gés p•ar le fait qu'•une ancien
ne possessi.on turque ou qu'un ancien 
état lbarhaœsque sont pa~sés au pouvoir 
d'une puis.s·an.ce chrétienne ? 

«La qu·estion .a été vivement discutée 
entre la 'Fran·ce et l'Italie en 1•8!8'8 à p<·o
pos de Tunis et ·de ,.Massaou.ah. 

" Si l'on J'le•m o~l'le au:r CI[Jll'S•es qui tmt 
fait iu1frodwir.c bes C1Qjpihlbafi.ou1'S, n 'est
on pers cou1>d•uit à ~;.e:ncher po.uJ' l'iœbroqa
fi.on'! :Sauf 'à preJlJd·re en pratique les mc .. 
sures devant ·faciliter le passage d'n 1 

état de choses .à un au tr~ ? ,, 
IC'est précisément là ~e que l'!E~ypic 

et la Grande-tBretagne ont fait le 1\:1 dé
cembre 1914, en décLdant que jusqu'à L:. 
refonte d-e 1'-or.ganisation .existante, elle3 
maintenaient pratiquement celle-ci. 

1Ce faisant et .coe décidant, elles ne pou
vaient ni reconnaître, ni créer des 'Obli
gations à leur .charge. ne même que, pour 
les indiYidus, toutes les com ·eniions qui 
peuvent avoir pou.r...olbjet de rég1er le r~
gime d,e la minorité et rle la .tut.elle c~s
S·ent d·e plein droit par le seul fait qu'est 
atteint l'à.ge de majorité, de unlême faut
il retenir et déci·der que lorsque de< 
Etats traitant avec un autre ·Etat n'a
yant pa.s enc;ore atteint un <degré nol'
mal de 1prog•rès et de ciYilisati•on (et c'é
tait b1en l·à le cas de hl Turquie), on l 
JlU 1passer avec celui-ci de3 conventions 
com•portanl al\.teinte et di;minution de S!l 

souYerainelé, ils doivent cesser de pou
Yoir invoquer ces m1ê.mes convention~. 
dès que la cause mtême qui les a inspi-· 
i·ées, vient à di.spamître. 

Cest sans -doute là la c:onception qui, 
à tort ou à r ais•on, a inspiré aux pollli
ciens ottomans l'abrogation unilatérale 
des Capitulations. Ceux-1à, évidemment, 
étaient mauv·ais /juges -en leur iplm;:H·e 
cause. :Viais qu·e 1'\Egypte, d·2,gagée ·du vas
sela.ge oltoman, ait cessé d'têtre une mi
neure, cela ne peut pas :::,ouil'rir de è.is
cussion, précisément en raison du P!·o
tectorat ·britannique, et p::~rce qu'aucun~ 
Puissance n'a- jamais c.ontésbé que :a 
Grande-tBreLagne, elle, se trouvât dans 
un état de ci\·ilisation inconciliable avee 
tou te œstriclion ou tou te diminution 
quelconque de souYeraineté. 

Ce sont clone les ·règl es m<êmes du d.roit 
international public qui indiquent que 
la proclaunation de l'ind ép•endance égyp
tienne et elu Protectorat britannique pour 
le pays, ont, ipso facto , éteint toutes obli
gations désormais san3 cause. 

Et nous voici ainsi toul naturellement 
amené.> à cette dernière ob:i ection : le 
décret du ,9 février 1•915, 1< octN)Iy·ant ,, 
co!l:n.pélenc·e aux Tribunaux d'exC'e.ption, 
tels que le3 Patriarcats, n'aurait point 
Yisé- les Tribunaux Consulaires, qui s•,;
raient des Tribunaux de d•roit ·commun, 
au mlème titre que les Tribunaux mix
tes. 

tSemblahle distinction manque radica
l·ement de base : des Trilmnaux qui, sur 
le territoire d'un éia t indépendant, r~n 
dent la justice au nom d'un so •uver::~i•1 
étranger, ne peuvent pas être des Tri
bunaux de dro-it commun: ils sont , a ~~ 
•premier chef des jurid1ctions d'excep
tiouL 

IS-ewls, les ffrilbunaux qui jugent an 
nom .du .Souverain du Pa vs, ,peuvent mé
riter la qu·al1ficati<OJ1 de Triflmnaux de 
droit commun. 

Tel es•t le cas des Tribunaux mixtes, 
au même degré que les Tribunaux incli-
gènes. 

L'argumentation tirée en .Ja matière 
des principes dn droit international pu
blic s'accorde donc en tous points ayec 
celle qui ,ge cantonne ·à l'ap-plication Jo .. 
•gique dies textes juridiques du ·pèg1e
ment ·d'Or.ganisation Judiciaire (ru·t. 3.9, 
titre 1er, el art. 40 titre l!l) pour abou
tir à cetle unique ·solution: aujourd'hui 

c•omme hier, indépendamment de tout 
ac.cor.d, de toute adhésion ·étrangère, 1.,j 
jusqu'à ce qn'.un.e or.ganisation nouvelle
soit oréée par· le s,eul accord de l'Eay1)te 
i.n<doépendant·e et d ·e sa Puissance" nro
te-otricè, les Tribunaux ég~--ptiens mixle<;, 
r·estent seuls co1111pétents pour juger tous. 
litig•es qui leur s_ont déf~rés par les arti
cles 9 et suiYants du Règlement d'Oroa-
nisation Judiciaire. ' " 

Maxime Pupikofer. 
Avocat à la Cwr. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous rendons compte ou faisons mention de tous. 

ouvrages intéressants qui nous sont adressés e~ 
double exemplaire. 

Eo. BIGIAVI. - Dell'Evoluzione del Re
gime Fondiario Musulmano in Egitto . 

M• Ed. Bigiavi vient de publier un ou
vrage sur l'évolution du régime foncier 
musulman en Egypte. Son intention n'a pas 
été de dOJlner une étude complète de la 
transformation du régime foncier musulman 
en régime européen, ou plus exactement 
latin. Cela eût nécessité, comme il le dit 
lui-même, des développements trop consi
dérables hors de proportion avec le cadre 
de l'ouvrage et peu utiles au but qu'il s'est 
proposé. La pensée directrice du livre est 
de démontrer que, quoique le fondement du 
droit musulman soit d'origine divine et lire 
sa source des révélatiQns du Prophète, ce 
caractère religieux n'a poirit été un obstacle 
insurmontable à un rapprochemenj avec le 
droit latin ; on peut aisément faire adopter 
aux peuples orientaux les instiiutions occi
dentales sans porter atteinte à leurs senti· 
ments religieux essentiels. C'est le point 
de vue que, pour un cas particulier et qui 
touche aux mêmes questions, M• Hanki a 
développé dans la préface de son recueil 
sur le Wakf, dont nous avons rendu compte 
dans les colonnes de ce journal (Gazette 
No 52). Après avoir brièvement établi, pour: 
bien asseoir sa thèse, la source surnatu
relle d_u droit musulman et a voir constaté 
qu'en pays musulman la propriété est mal 
définie et incertaine, ce qui empêche tout 
crédit et rend nul tout progrès agricole, 
l'auteur entreprend l'hi~torique du droit fon
cier en Egypte depuis Hérodote jusqu'à nos 
jours. Son ouvrage a entre autres le mérite 
d'avoir su grouper toutes les questions 
éparses qui concerne le régime immobilier. 

Nous n'avons pas la prétention de suivre 
dans leurs détails les développements divers. 
du livre. Le lecteur curieux de s'instruire 
pourra parcourir, de chapitre en chapitre, 
les différentes étapes de l'évolution, sous 
1 'influence des divers évènements politiques: 
invasion arabe, conquête du Sultan Sélim, 
gouvernement des Mamelouks, expédition 
de Bonaparte, avènement de Mohamed Aly 
Pacha ... Depuis lors l'évolution devient de 
plus en plus caractérisée, le rapprochement 
de plus en plus marqué, avec la loi territoriale 
de 1858, la loi sur le Mokabalah, la Réforme, 
judiciaire, les concessions aux étrangers des 
aroits de propriété immobilière ... 

Aujourd'hui le droit latin est venu se 
surajouter petit à petit, se substituer au 
droit musulman et l'a réduit à n'être plus. 
qu'un résidu de quelques vieilles institu
tions qui résistent encore à la civilisatiort 
de l'Occident. 

R. P. 
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JURISPRUDENCE· 
190. - Appel incident. - Débiteur 

,principal. - Garant. 
Dans une instance où le créancier a 

interjeté appel de la seule dispositiion 
du jugement concernant la demande qu'il 
avait formée contre le garant, le débiteur 
principal n'est pas recevable,- à défaut 
de tout appel principal de sa part contre 
la disposition du jugement qui avait fait 
droit à la demande à son encontre, - à 
se pourvoir par la voie de l'appel incident, 
alors qu'il n'y a aucun appel principal à 
son encontre. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. 'Bernardi, 1er 
Février 1916. - Théodor e Mitarakis esq . c. Mohamed 
Mohameli El Fiki et autres). 

Note. - L'arrêt ajoute: 
Il est vrai que le garant, pour se défendre 

'COntre l'appel de Mitarakis, aurait pu discuter 
les obligations du débiteur principal et soutenir 
qu'il ne devait rien, et que partant sa garantie 

.devenait sans objet: mais lè débiteur principal 
ne sau1:ait se prévaloir d'un droit appartenant 
au garant dans son intérêt. 

191. - Appels. -Jonction. 
La circonstance que deux demandes ont 

~té portées devant deux tribunaux diffé
rents ne met pas en principe obstacle à la 
jonction des deux appels, puisque la Cour 
a plénitude de juridiction pour statuer sur 
les décisions émanant des juges des Tri
bunaux mixtes, et dont elle est saisie en 
même temps par des appels réguliers. 

Mais cette jonction ne saurait être or
donnée lorsqu'elle aurait pour effet d'en
traîner pour la premfère fois en degré 
d'appel une discussion entre deux intimés 
qui ne se sont pas trouvés en première 
instance en présence les uns des autres . 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 26 janvier 
1916 . - Banco di Roma et autres c. Moham ed Pacha Yakau 
et autres) . 

192. - Appel. - jugements rendus sur 
la compétence. 

L'art. 395 C. Proc. ne permet d'attaquer 
par voie d'appelles jugements rendu:s sur 
la compétence quel que soit le montant de 
la demande, qu'à la condition que le juge
ment ait eu à statuer sur l'exception d'in
-compétence. 

Est en conséquence irrecevable l'appel 
formé co ntre un jugement rendu sur un 
montant inférieur à P.T. 10000, lorsque 
l'appelant n'avait pas soulevé l'exception 
devant les premiers juges. 

<Cour d'App el, 2me Ch .. Prés. M. A. de S ouza Larch er, 
6 janvier 1916 . - Mohamed Rachid et Aly Mohamed El 
'Chami c. Antoin e Pittas). 

Note. Voici le texte de cet arrêt: 
Atte~du que l'intimé avait assigné les appe

lants devant le Tribunal Civil de Mansourah en 
paiement de P.T. 8250 pour défaut de consigna
tion de 60 k. de coton suivant contrat du 15 Avril 
1914, la dite somme comprenant P .T. 5850 d'a
vances à titres d'arrhes et P.T. 2400 indemnité 
stipulée au contrat à raison de P.T. 40par kantar; 

Attendu que les assignés, sans soulever aucune 
contestation quant à la compétence du Tribunal 
par rapport au taux de la demande, conclurent 
au fond, se reconnaissant même débiteurs de 
P.T. 1170 et demandant le déboutement pour le 
-surplus, soutenant surtout qu'il n'y avait pas lieu 
-.au paiement de la clause pénale; 

Que le Tribunal, par son jugement en date du 
2 Février 1915, sans examiner la· question de com
pétence qui n'était pas sou levée, statuant au fond, 
condamna les assignés au paiement de la susdite 
somme de P. T. 8250 avec les intérêts légaux; 

AttendiJ que les susdits assignés interjetèrent 
appel de ce jugement, soutenant que le montant 
de la présente cause ne dépasse pas L.E. 100 et 
qu'elle échappe par conséquent à la compétence 
du Tribunal de Ière instance aux termes de l'art. 
28 C. Proc.; que dans ces conditions les premiers 
juges auraient dû même d'office se déclarer in
compétents; que cette incompétence étant d'ordre 
public peut être invoquée en tout état de cause 
et même pour la première fois en appel; 

Qu'ils concluent à déclarer Je Tribunal Civil 
Mixte de 1ère instance incompétent à connaître 
de l'affaire· 

Attendu qu'aux termes de l'art. 390 C, Proc. 
les parties peuvent appeler devant la Cour des 
jugements rendus par les Tribunaux civils ou de 
commerce, quand la demande excédera 10.000 
P.T. ou que le montant de cette demande sera 
indéterminée; 

Que la décision attaquée n'est pas, par consé
quent, susceptible d 'appel; 

Attendu que l'art. 395 du même code établit 
une e:Xception à cette règle, prescrivant que les 
jugements rendus sur la compétence pourront être 
attaquée par la voie d'appel, quelque soit le 
montant de la demande; mais qu'il est d'une 
jurisprudence désormais constan te qt.!e d'après 
le dit art. 395 C. Proc. ce n'est pas l'exception 
d'incompétence qui est toujours recevable en 
appel; ce sont les jugements rendus sur la com
pétence qui peuvent être attaqués par la voie 
d'appel quel qtte soit le montant de la demande; 
mais si, la demande étant inférieure au taux 
d'appel, l'exception d'incompétence n'a pas été 
soulevée devant les premiers juges et n'a pas, 
par suite, fait l'objet d'un jugement, l'appel est 
irrecevable; 

Qu'il faut donc qu'il y ait un jugement qui ait 
statué sur la compétence, à moins que l'exception 
ne soit proposée sur un appel recevable au fond 
(arrêts 12. 3. 96. 24 . 3. 97. 3. 2. 98. 19. 12. 901. 
19. 3. 902. 24. 12. 902; 

Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel non re
cevable avec condamnation des appelants aux 
frais. 

193. -Appel (Exploit d'). - Omis
sion de la date du jugement appelé. 

S'il a été jugé, par une interprétation 
large des dispositions de l'article 406 C. 
Proc., que l'appel peut être admis même 
quand il ne porte pas la date du jugement 
appelé, c'est à la condition que l'acte 
d'appel précise dans ses motifs les moyens · 
et griefs à lui opposés, de façon qu'ils ne 
puissent permettre de se méprendre sur 
J'identité du jugement comme sur l'inten
tion que l'appelant a de l'attaquer. 

Tel n'est pas le cas lorsque l'acte d'ap
pel ne mentionne que la date du jugement 
ayant statué sur le quantum des dommages 
requis, et ne demande la réformation que 
de ce jugement, en omettant de mentionner 
les dates et de demander réformation des 
autres jugements antérieurs ayant statué 
sur le principe de la responsabilité. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés . L. Sandars, 26 Novembre 
1915. - Basile Stellatos c. Youssef Mohamed et autres). 

194. - Appel. - Tardivité. 
Il est de jurisprudence constante que 

l'irrecevabilité de l'appel pour motif d'ex
piration du délai, est d'ordre public, peut 
être proposée en tout état de cause même 

après les conclusions au fond, et doit mê
me être soulevée d'office (Bull., 1 •·• table 
déc. N''' 385, et 386; 2"'• table déc. No' 465 
à 468). 

<Cour d'Appel. 2me Ch. Pré,. M. A. de Souza Larcher, 
10 Fevrier 1916.- Richard R. Smithard c . Sélim Chalhoub), 

195.- Avarie particulière.- Affré
tement au voyage. - Détention du navire 
par l'autorité. 

Lorsque le navire est affrété au voyage 
et non au mois, les .dépenses faites par 
suite de sa détention par une acte de 
J'autorité constituent des avaries pùticu
lières (art. 339, 5o C. Com. Mar.) et les 
armateurs sont mal fondés à réclamer aux 
destinataires une contribution à leur règle
ment. 

(Trib . Com. Alex. sta t. en appel, Prés. ~1. Pereira e 
Cunha, 20 Décembre 1915. - E. Consta ntin o et L. Birch c. 
The john Mac Dow ali Hellenic Steam Navigation). 

Note. - Le jugement expose: 
Attendu qu'il est constant que le vapeur Naléas, 

des armateurs Frangopoulos Frères, qui faisait 
son voyage de New· York au Pirée, a été détenu 
à Gibraltar par l'autorité anglaise pendant quel· 
ques jours au mois de Juillet 1915; et que les 
appelants étaient destinataires de marchandise 
se trouvant à bord du dit navire. laquelle a été 
transbordée au Pirée et transportée à Alexandrie 
dans un bateau de la société de navigation intimée; 

Attendu que le Naléas étant affrété au voyage, 
et non au mois en ce qui concerne le transport 
des marchandises des appelants, puisque le fret 
était fixé à une somme détermin ée pour toute la 
durée du voyageJ les frais supportés par l'arme
ment à la suite de la détention du Naléas à Gi
braltar constituent une avarie particulière d'après 
l'article 239, No 5 du Code de Commerce mariti
me, les dits frais ne. pou vant constituer une avarie 
grosse ou commune que si le navire était affrété 
au mois lart. 238, N° 9 du Code susdit). 

Attendu qu'à cette disposition de la Loi n'a 
pas dérogé le connaissement, qui constate la con
vention des parties sur le transport de la mar
chandise; 

Qu'en effet il y est stipulé que le chargement 
est accepté par l'armement à la condition que les 
destinataires de la marchandise prennent sur eux 
les risques d'arrêt, détention, saisie ou capture 
du navire, ce qui revient à dire que les dépenses 
faites pour les causes sus énoncées constituent 
des avaries particulières, les risqu es et frais des 
marchandises chargées étant à charge des desti-

, nataires, à l'exclusion des risques et frais du 
navire qui restent logiquement à èl1arge de l'ar
mement; 

Que dans le connaissement l'avari e commune 
est prévue pour le cas où le capita in e ou l'arme
ment, de son initiative, et dans l'intérêt soit du 
navire, soit de la cargaison, se décide à changer 
de route, se réfugier dans un port, revenir au 
port de chargêment ou décharger dans un port 
autre que celui de destination, les frais encourus 
par ces causes étant à supporter par J'a rmement 
et par la cargaison; 

Attendu que 1 'entrée et séjour du va peur Na
léas au port de Gibraltar sont provenus de sa 
destination par l'autorité anglaise , et non pas de 
la délibération du capitaine, agissant dans l'inté
rêt du navire ou de la cargaison; et par consé
quent les dépenses en~ourues à Gib:altar par le 
navire ne peuvent cons tl tuer une avane commune 
d'après le connaissement, et c'est à tort que l.a 
compagnie intimée agissant pour compte et sut
vant les instructions des armateurs Frangopoulos 
Frères a exiaé des appelants leur contribution au 
au règlement d'une avarie .commune, en leur ré
clamant de ce chef soit le versement à titre défi
nitif de 1 % de la valeur de la marchandise, soit 
le versement à titre provisoire de 5 %, à leur 
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choix en outre de leur signature au bas d'une 
formJie reconnaissant l'avarie commune;. 

Attendu qu'il résulte des dtres des parites, et 
des éléments du dossier, que les_a~pelants ont 
contesté devoir quoi que ce sott a titre de con
tribution au règlement d'une avarie comm~ne, 
et que, contraints ~~ forcés,, ii<S ont souscnt la 
formule de reconnatssance d avane commun~ et 
ont payé 1 % de la valeur de lepr marchandt:;e, 
à fin de retirer immédiatement leur marchandtse 
et éviter les dommages d'un retrait tardif apt ès 
le vidé de leur conkstation par justice; . 

Qu'il ont formulé Jetas rése.rves p9ur la res.lt
tution des sommes payees le JOUr meme du pte
(nier versement le lô Août 1914, et les ont renou
velées à l'occasion d'un deuxième versement le 
18 Août; 

Qu'ils sont ~oac bien fondés en leur demande 
en re>titution de l'indû. 

L96. - Billet à ordre. - E11dossement. 
- Tiers porteur de bonne foi. 

Un billet à ordr..e devant se suffire par 
ses propres mentions, n'exclut chez so~ 
porteur la qualité de tiers de bonne fot 
que lorsqu'il est prouvé que le porteur a 
eu, avant son acceptation par voie d'en
dossement, connaissance des clauses du 
contrat y visé qui rendrait conditio~111el 
le paiement du billet, ou ~es conventt.ons 
passées eritre parties qut le rendratent 
caduc en annulant sa cause. 

(Cour d'Appel, Ire Cl1. Prés. M.F. Laloë, 2 Février 1916. 
-Nicolas SoLissa c. Banque d'Orient et autres). 

197. -Bonne foi. - Prescription quin
quennale. - Successeur à titre particulier. 
- Possession. 

I.- Au point de vu.e de la bonne foi, 
le caractère de la possession d'un suc
cesseur à titre particulier doit s'apprécier 
uans sa personne même et ne se ùé~e:mine 
pas d'après les vices ou les qualites de 
celle de son auteur. 

Il. - Pour exclure la bonne foi requise 
pour la prescription quinquennale, il suffit 
que l'acheteur ait su que le droit de pro
priété de son auteur 'était judiciairement 
contesté au moment du contrat: tl ne 
saurait en effet, en ce cas, avoir la con
viction que son vendeur était propriétaire 
et que lui l'est devenu. 

(( onr d ' Appel, 2mc Ch. Prés. M. A. de Souza Larcl1er, 
10 ' é rier 1916. - Hassan bey Kharsa c. Gouvernement 
.Eg: pt en) . 

198. - Chose jugée. - Exception de 
fond. - Effet dévoluttf de l'appel. 

L'exception de chose jugée est une 
exception de fond, en ce sens qu'elle a 
pour effet d'anéantir le droit en vertu du
quel la demande est exercée: en accueil
lant pareille exception, les premiers juges 
épuisent leur juridiction, et la Cour, in
firmant leur décision ·de_, ce chef, se trouve 
saisie par l'effet même de l'appel et peut 
statuer sur le fond, que celui-ci soit ou 
110n en l'état. 

(Cour d'Ap pel, 2me Ch. P•·és. M. H. de Souzn Larcher, 
3 Févri er 19!6 - M ariam bent lsmail Sol1man et autres 
c. Rizgali1Lh bey Chéd id ct autres). 

199. - Chose jugée. --'- Fondement du 
droit. - ConvenUon. - Quasi-contrat. -
Obligation légale dérivant du fait. 

Il ne peut y avoir chose jugée qcte 
lorsqu'il y a identité de cause, c'est-à-dire 

identité du fait juridique qui constitue le 
· fondemênt du droit: la présomption de 
vérité qui s'a'ttache aux, d~cision~ de la 
justice et sert de base. a 1 e~ceptton de 

·chose jugée supp~se t!ec~ssatrement _que 
la question qui fat! 1 objet du proces a 
déjà été débattue devant la justice, et 
décidée par elle. . . . . · . 

Dès lors, une déctston de jUSttce qut 
a débouté un entrepreneur d'une demande 
en paiement du prix de ~ravaux du chef 
d'une prétendue conventt?n par laquelle 
il aurait été chargé d'effectu.er les dtts 
travaux ne fait pas obstacle à ce que le 
même d'emandeur, ou ses créanciers pour 
lui exercent ultérieurement une autre de
ma'nde ba~ée sur l'art. 202 C. Civ.; en 
effet dans la nouvelle demande le fon
dem~nt du droit est; non point une con
vention, mais un quasi-contrat, pne obliga
tion légale dérivant d'un fai! et c?nsista!1t 
dans le paiement non p~mt ? un pr.t~ 
stipulé, mais simplement d_une md.emntte 
résultant du prix obtenu; tl y a la deux 
questions essentiellement différentes. 

(Coc:r d'Appel, 2mc ( h. Prés. M. A, de Souza Larcher, 
3 Février 1916. - Stiliauc.s N. PerrakLS e. Mohamed Pacha 
Yakan et au tres). 

200. - Chùse Jugée. - PJrtée. -
Doute. - Disposi(ij. 

Il est de jurisprudenc,e constante que 
la chose jugée doit résulter d'un~ mant~re 
claire et précise de la sentence mvoq~ee: 
elle n'existe qu'à l'égard de ce qut a 
formé l'objet de la décision et le motndre 
doute suffit pour l'exclure (anêt du 24 
Avril 1895, Bull. Vil, 244). 

Il a été également décidé gue la ~hose 
jugée réside dans le dispostttf du juge
ment; mais quand il y a doute su~ son 
étendue, on doit recourir à la parite ra
tionnelle du jugement, c'est-à-dire aux 
motifs, qui, par la connexité int~m~ qL~'ils 
on: avec le dispositif, servent a eclatrer 
la volonté des juges et à déterminer la 
véritable portée de leurs décisi0ns (14 
Novembre 1894, Bull. Vil, 17). 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de S'!_uza Larch er, 
JO Février 1916. - Rachouau Ibrahun et Us c. Dame 
Rose Naggiar et autres). 

201. - Commandement immobi
lier. - Transcription. - Immobilisation 
des fruits. - Bail. - Date certaine .. --: · 
Acte de bonne administration. - Anltct
palion de loyers. - Créanciets hypothé
caires. 

1. - Si la transcripti on du commande
ment a pour effet de faire cci.urir les dé.lais 
de la procédure de saisie, son but pnnc'tpal 
est de re~>dre le comm andement opposable 
aux tiers, qu'elle prévient que les' d~bi
teurs ne peuvent plus dtsposer de 1 tm
meuble ni de ses fruits . 

Dès lors, celui qui a pris des terrains 
à bail par un acte ayant acquis date 
certaine postérieurement à la transcription 
d'un premier commaJJdement contre l ' un 
des débiteurs, et antérieurf'ment à la der
nière transcription, ne saurait prétendre 
que. la transcription n'est deve~ue parfa!te 
qu'à cette dernière date, que st le premter 

original transcrit indiquait seulement le 
nom des débiteurs auxquels il a été signifié 
et si le bail a été signé par les autres 
débiteurs avant qu'ils eussent 1 eçu la 
signification du commandement: mais un 
pareil argument n'est pas fondé lorsque 
le nom de lous les débiteurs figurait déjà 
sur le premier original transcrit et que le 
bail a été consenti par tous les débiteurs. 

Il. - L'art. 613 C. Proc. apporte une 
exception au principe que la transcription 
du commandement enlève au débiteur tout 
droit de disposition aussi bien pour les 
fruits que pour la propriété de l'immeuble: 
mais il soumet cette exception à la double 
condition qu'ii n'y ait point de paiement 
de loyers effectué par anticipa-tion et que 
le bail soit un acte de bonne administration; 
dès lors le paiement des loyers, lorsqu'il 
est fait d'avance, entraine la nullité du 
bail: ce paiement anticipé serait la violation 
flagrante de l'immobilisation des fruits 
que la transcription du commandement 
crée au profit des créancie1s hypthécaires 
d.ès le moment où elle est effectuée (anêt 
du 24 Mars 1904). 

Quant à la seconde condition, en exigeant 
que le bail constitue un acte de b_onne 
administration l'art. 613 C. Proc. envtsage 
celle qui lent à faire produire par l'im
meuble des fruits avantageux et non celle 
relative à l'emploi de ces fruits, laquelle 
est fixée par l'art. 623. 

Dès lors, loin de justifier de sa bonne 
administration, le débiteur démontre le 
contraire en établissant que les loyers, 
sur lesquels ses créanciers hypothécaires 
avaient un droit exclusif, - auraient été 
payés aux créanciers chirographaires. 

Ill. - Le droit exclusif que la trans
cription du commandement confère aux 
créanciers hypothécaires sur les fruits de 
l'immeuble à partir de s·a date, s'oppose-· 
absolument à ce que le fermier puisse 
compenser les fermages produits après. 
celle date, avec la créance chirographaire 
qu'il aurait sur le bailleur. 

(Cour d'Appel, 1re CJ1. Prés. M. L. Sandars, 26 Janvier 
1916. - Baligh bey Sabri c. Land Bank of Egypt ct autreg), 

202. - Commission de la Bourse. 
- Décret du 3 Septembre J9Jt..- Prix de 
compensation.- Liquidation. - Courtiers. 
- Contrepartie. 

Le décret du 3 Septembre 1914, sans 
les conditions complémentaires que l'ar
rêté du 17 Septembre lui a appot té, n'a eu 
pour effet que de rendre non obligatoires 
aux intéressés, non forcés pour ceux qut 
ne voulaient pas les accepter, les prix de 
compensation et la liquidation déc!dés par 
la Commission de la Bourse, ma1s sanc
tionnait évidemment, tous accords amia
bles ou ~rrangements passés entre parties, 
- client et courtier, les clients n'ayant en 
face d'eux que le courtier· qui représentait 
de chaque côté la contre-partie nécessaire, 
- comme aussi les liquidations faites en 
base du prix de compensation lorsque les 
parties les acceptaient de leur propre gré. 

(Cour d ' Appel, Ière Ch. Prés. M. ~· Sandars, 19 janvie(' 
191 6 . - Dario Finzi c. A. Nohman et Co.). 
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Note. - Les mêmes pJincipes ont été 
posés dans un autre arrêt du même jour en 
la cause M. G. Vit:adis & co c. Ibrahim 
·Doummar, infirmant un jugement du Tribunal 
·de commerce d'Alexandrie en date du 17 
.Mars 1915. 

203.- Compagnie d'Assurances.
-Succursale. - Agence. -· Compétence. 

Il est de doctrine et de jurisprudence 
qu'en ce qui concerne la compétence, on 
doit considérer comme succursale d'une 
Compagnie d'assurances, l'agence qui a 
reçu les pouvoirs de l'obliger, c'est-à-dire 
de débattre et d'arrêter les conditions de 
J'assurance, de signer les polices, toucher 
le montant des primes et, le cas échéant, 
<de régler le sinistre avec l'assuré. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 19 Janvier 
1916. - Assicurazioni generali di Trieste, c. Alfredo Fer
rero et autres). 

204. - Compétence sommaire. -
.Actions pour· dommages aux champs, fruits 
et récoltes. 

L'art. 28, par. 3 C. Proc., qui défère au 
juge sommaire la connaissance des actions 
pour dommages aux champs, fruits et ré
coltes, soit par le fait des éléments soit 
par celui des hommes, vise simplement les 
actions dans lesquelles il ne s'agit que de 
1a constatation matérielle du fait ayant 
causé le dommage, et non les actions qui 
impliquent la décision préalable d'une 
.question de principe, telle que celle de 
-savoir par qui et aux frais de qui aurait 
été creusé un canal litigieux. 

(Cour ct' Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, 25 Jan
vier 1916. - Artin Antranikian e. Abdel llamict El Attar et 
autres). 

205.'- Créancier. - Tierce-opposition. 
- Succession musulmane. - Responsa-
-bilité des héritiers. - Vente. - Action 
paulienne. - Clause de non garantie. -
Restitution du prix en cas d'éviction. 

1. - Le créancier même hypothécaire ne 
peut tonner tierce opposition contre un 
jugement dans lequel son débiteur était 
partie, à moins qu'il ne prouve la col
lusion, ou qu'il ait à faire valoir des 
moyens qui lui sont propres (v. arrêt du 
16 Mars 1904). 

Il.- Le principe en droit musulman qu'il 
« n'y a pas de succession avant le paiement 
" des dettes » ne signifie pas que la suc
cession reste en suspens et dépourvue de 
propriétaire jusqu'à paiement intégral des 
dettes du de cujus, mais bien que les 
héritiers sont responsables de ce paiement 
en proportion de ce dont ils héritent. 

On ne saurait donc demander l'annu
lation d'une vente consentie par un héritier 
de la chose dont il a hérité, sous le pré
texte que cette vente aurait eu lieu avant 
l'acquittement des dettes dont cet héritier 
est tenu. On ne pourrait poursuivre l'an
'Ilulation de cette vente 4ue par une action 
paulienne (v. arrêt de la Cour Indigène 
-du 9 Dé~embre 1912). 

III.- Aux termes de l'art. 375 duC. Ci v. 
Je vendeur peut stipuler que la vente est 
laite sans garantie; toutefois cette stipu
·lation en termes généraux le dispense 

seulement des dommages intérêts et non 
de la restitution du prix en cas d'éviction. 

IV. - Aux termes de l'art. 376 du Code 
Civ., pour que le vendeur qui a stipulé 
la clause de non garantie, soit dispensé 
de restituer le prix, il faut qu'il soit prou
vé que l'acheteur connaissait, lors de la 
vente, la cause d'éviction. 

(Trih . Civ. Alex. 2me Ch. Prés . M. O. d'Aipoïm, 23 
Novembre 1915. - Dame Olga Sissianidis c. ~~oussa Coheu 
et Ctsl. 

Nole.-- Il.- V. arrêts Il et 12 Mars 1914, 
Gaz. IV, 112-283 et 112-284. 

206. - Détournement d'objets sai
sis. - Caractère punissable. - Propriété 
des objets saisis. 

Le détournement par le saisi des objets 
sur lesquels a porté la saisie, existe au 
point de vue légal dès que la saisie offre 
les caractères extérieurs de cet acte, lequel 
est l'œuvre d'un officier public compétent, 
et que le saisi en a eu connaissance: il 
n'appartient pas au débiteur saisi de se 
faire juge de son mérite et encore moins 
de disposer des objets saisis sous le pré
texte qu'ils ne lui appartiennent pas. 

(Cour d'Appel, ,Jre Ch. ~tat. en Cass. Prés. M. L . Lalo~ 
2 Févder 1916. - Salah bey Ben Taarit c. Ministère 
Pu iJ iicJ. 

Note. - Cet arrêt, et le suivant (26 jan
vier 1916, § 207) envisagent deux applica
tions différentes du même principe pénal. 

207.-Détournementd'objets saisis. 
- Caractère punissable. - Validité de la 
saisie. 

II suffit qu'une saisie offre les caractères 
extérieurs de cet acte d'exécution, qu'elle 
soit l'œuvre d'un officier public compétent 
et que le débiteur en ait connaissance, 
pour que le détournement des objets sur 
lesquels elle a porté, revête les caractères 
du délit prévu par l'art. 523 C. Proc.: il 
s'ensuit que ce délit existe alors même 
que n'auraient pas été accomplies toutes 
les formalités exigées par la loi pour que 
la saisie produise tous ses effets civils, 
et qu'il n'appartient pas à la partie saisie 
de se faire juge du mérite des critiques 
qu'elle forme contre la régularité des opé
rations de l'officier instrumentant. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. stat. en Cass. Prés, M. L . 
Sandars, 26 Janvier 1916. - El Sawi Moustafa Noueir 
c. Ministère Public). 

Note. - V. l'arrêt qui precède (2 Fé
vrier 1916, § 206). 

208. - Dommages et intérêts. -
!ntérêts moratoires. - Intérêts compen
satoires. 

S'il est exact qu'en principe les intérêts 
d'une somme accordée à titre de dom
mages et intérêts ne sont dûs qu'à partir 
du jour où la somme a été définitivement 
acquise par la signification de l'arrêt, ce 
principe ne s'applique qu'aux intérêts 
moratoires, et il apparti'ent au juge, saisi 
d'une demande de cette nature, d'ajouter 
à la somme principale des intérêts com-
pensatoires. · 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 2 Février 1916. 
- Mohamed EH. Sassi c. El Cheikh Omar el Khachab). 
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209. - Exploits. - Validité. - Nom. 
- Prénom. - Erreur matérielle. 

La partie qui a été touchée par des 
actes de procédure signifiés à son domi
cile, et qui ne pouvait ignorer, en prenant 
connaissance de leur contenu, qu'ils com
portaient une simple erreur matérielle et 
qu'il s'agissait de sa personne, ne saurait 
invoquer la nullité de ces actes: tel est 
le cas s'agissant d'une partie se nom
mant «Soliman Mohamed »,et qui aurait 
reçu si·gnification d'actes portant le nom: 
« Mohamed Soliman »: la distinction entre 
nom et prénom dans des cas analogues 
à celui-ci serait des plus difficiles, Soliman 
et Mohamed étant tous deux des prénoms, 
quoique, réunis ensemble, ils forment un 
nom et un prénom, qui s'appliquerait à 
deux persQnnes différentes, selon que l'un 
ou l'autre serait placé le premier. 

(Cour d'Appel, 3me Ch., Prés. M. P. Bernardi, 25 Jan• 
vier 1916. - Soliman ,Y\ohamed c. lndustrial Building Cy 
of Egypl). 

210. - Faillite. -Cession de créance, 
- Avantages particuliers. 

La cession de créance dans le cours de 
la faillite, n'étant pas prohibée par la loi, 
ne saurait être suspectée d'emblée pour 
supposer la fraude et le dol dans le but 
de créer une majorité inexistante, que si 
l'on peut établir, fût-ce par des présomp
tions, qu'elle cache des avantages particu
liers que la loi prohibe au premier chef. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sanctars, 26 Janvier 
1916. - David Adès, Joseph Sakkal & Co c. Ahmed et 
Hassan El Hallaka et autres). 

211. - Faillite. - Mise en liberté dtl 
failli. - Appel. 

La disposition de l'art. 410 C. Corn., 
qui ne rend pas susceptible d'appel les 
jugements statuant sur la mise en liberté 
du failli, est générale, et s'applique aussi 
bien aux jugements qui accordent_ cette 
mise en liberté qu'à ceux qui la refusent. 

tCour d'Appel, Ire Ch . Prés M L. Sandars, 19 .Janvier 
1919. - Abd el Rahman Chédid c. Elias Galiounghi esq .) 

212. - Faillite. - Période suspecte. 
- Cessation des paiements. - Gage. -
Remise du titre gagé. - Intérêts. - De
mande nouvelle. 

1. - D'après une certaine doctrine et 
une jurisprudence conforme, la consti
tution d'une créance en gage ne peut être 
anl'llllée en vertu des art. 446 et 447 C. 
Com. Fr. (analogue aux articles 235 et 
236 C. Mixte), quand elle a été faite au 
moment où la dette a été contractée, 
bien que la remise du titre n'ait eu lieu 
qu'ultérieurement et après la date fixée 
comme étant celle de la cessation des 
paiements, si toutefois la déclaration de 
faillite n'était pas encore intervenue (Cass. 
20 Janvier 1886 et 10 Novembre 1896). 

Mais cette jurisprudence, qui s'applique 
à l'hypothèse exceptionnelle oü il s'agit 
d\111 titre de créance nettement spécifié 
(comme un connaissement), ne peut pas 
recevoir application dans le cas où le 
contrat de gage, antérieur à la période. 
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suspecte, prévoit la remise de titres in
déterminés à ce point qu'ils doivent être 
soumis à l'agrément du créancier; à plus 
forte raison ne pourrait-elle être invoquée 
quand, au lieu des titres promis, ce sont 
des effets de commerce qui sont remis en 
nantissement au cours de la période sus-
pecte. • 

Il. - Est irrecevable, comme nouvelle, 
la demande formée devant la Cour et 
tendant à l'allocation des intérêts sur le 
montant des condamnations à partir de 
l'acte introductif d'instance, lorsque pa
reille demande n'a pas été formulée en 
première instance. Mais l'art. 412 C. Proc. 
apporte une exception A la règle générale 
qu'il édicte et permet d' augmenter la 
demande, en cause d'appel, des acces
soires qui sont les suites nécessaires du 
jugement de condamnation rendu au profit 
du créancier: il en est ainsi des intérêts 
courus depuis le jugement. Ces intérêts 
peuvent donc être réclamés pour la pre
mière fois devant la Cour. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars, 19 janvier 
1916. - Comptoir National d'Escompte de Par is c. faillite 
R. Yousry e l Cie). 

213. - Gage. -Réalisation. - Créan
cier gagiste. - Faute. - Abstention de 
poursuit.es. - Caution. 

Pas plus que la caution n'est recevable 
à reprocher au créancier son abstention 
de poursuites qui aurait laissé le débiteur 
devenir insolvable dequis l'exigibilité de 
la dette, le débiteur lui même ne peut 
reprocher à son créancier d' avoir été 
inactif et surtout d'avoir attendu et pa
tienté, alors que, s'il estimait avoir intérêt 
à la réalisation du gage à un moment 
donné, il n'avait, - au lieu de garder un 1 
silence systématique, -qu'à sommer son 
créancier de vendre: et alors· seulement, 
si celui-ci ne le faisait pas, il aurait eu 
de justes motifs de plainte. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
20 janvier 1916. - Egyptian lmprovements Corporation, et 
autre c. Gordon & Co et autres). 

Note.- Infirm. jug. Civ. Alex. 13 Mars 
1915 (Gaz. V, 89-222), lequel avait admis 
que le ptéjudice causé au débiteur par le 
défaut de réalisation du gage à l'époque 
où le créancier " avait, par sommation, an
" noncé au débiteur devoir le faire ", rendait 
le créancier non fondé à réclamer plus tard 
un découvert qL•i aurait été évité si la réa
lisation avait été effectuée au moment où 
elle avait été annoncée. 

214. - Greffi.6r en Chef. - Respon
sabilité. 

Le Greffier en chef d'un Tribunal n'étant 
qu'un simple instrument au service du 
l'Administration de la Justice, ne peut être 
tenu responsable du résultat de l'exercice 
régulie r de ses fonctions quel que soit ce 
résulta t; par suite l'action dirigée contre 
lui elu chef de ce résultat est irrecevable. 

(Trib. Ci v. Alex. 2me Ch. Prés. M. D. Demetriades, 
21 Décembre 1915. - Société Anonyme du l:lehera c. 
Grelfier en Che! du Tribunal Indigène de Tantah et Ct.) 

215. - Guerre maritime. - Agence 
à A lex a nellie d'w1e Compagnie allemande 
de navigation. - Interruption des com
munications. - Proclamation du 25 jan-

vier 1915.- Compétence.- Connaissement 
à outre. - Relâche forcée du na vile dans 
un port étra11ger. - Chargeur. - Desti
nataire. - Fins de non recevoir. - Nau
frage. -Echouement.- Délais de distance. 
- Expertise. 

1.- Ni l'interruption des communications 
maritimes entre l'Egypte et l'Allemagne, 
ni les restrictions apportées par les Pro
clamations des 25 Janvier et 16 Août 1915 
à la faculté d'ester en justice et de taire 
des opérations de commerce ne permettent 
de retenir que l'Agence à Alexandrie d'uoe 
Compagnie Allemande ete navigation au
rait par suite manqué d'objet et cessé en 
fait d'exister, et ne pourrait plus être 
valablement citée en justice sur la base 
de l'art. 35, 3° C. Proc., alors qu'au con
traire cette Agence avait toujours à soigner 
ses intérêts en Egypte, à raison des nom
breuses opérations qu'elle y au'rait faites 
avant la guerre. 

Il. - La tjélivrance à Alexandrie d'un 
wnnaissement à ordre, par l'Agence en 
cette ville d'une Compagnie allemande de 
navigation, rend le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie compétent aux termes de 
l'art. 35,· 7° C. Proc., à statuer sur la 
demande d'indemnité introduite par le 
chargeur, du chef des dommages survenus 
à la marchandise par suite de l'arrêt elu 
navire en cours de roqte, - même en 
dehors du ressort de l'Agence, - et de 
l'impossibilité survenue d'opérer déli
vrance au destinataire. 

III. - Aucune analogie n'existe entre le 
cas d'échouement ou naufrage du navire 
- cas dans lequel le chargeur qui veut 
retirer sa marchandise n'est point, selon 
la jmisprudence française, paralysé com
me le destinataire, dans son action, par 
les fins de non recevoir des Art. 274 et 
275 C. Com. Mar., - et le cas où la 
relâche forcée du navire en cours de route, 
pour éviter sa capture, a résilié par force 
majeure la vente de la marchandise et 
substitue le chargeur au destinataire pour 
le retrait du chargement, dans un port où 
il a pu procéder aux constatations légales 
nécessaires. 

IV. - Les délais de rigueur édictés en 
faveur des armateurs et assureurs, et au 
préjudice des réceptionnaires de la mar
chandise transportée et assurée, ne sont 
poin t susceptibles d'augmentation à raison 
de la distance. 

V. - L'expertise ordonnée pour vérifier 
l'état de la marchandise, suspend, jusqu'au 
dépôt du rapport de l'expert, le délai 
de 31 jours fixé pour l'introduction de 
la demande en justice par l'art. 275 C. 
Com. Mar. 

ITrib. Com. Alex. Prés. M.Pereira e Cunha, 20 Décembre 
1915. - Lumbroso et Co c. Nationale de Stettin et 
Deutsche Levante Unie). 

Note. - Il semble intéressant de repro
duire en entier ce jugement: 

Attendu que la maison demanderesse ayant 
vendu 512 }2 tonnes de graines de coton à la fa
hrique d'huiles de graines de coton 1. Thier!, de 
Hambourg (Allemagne), les a chargées à Alexan
drie sur le vapeur Rhodos de la Deutsche Levante 
Linie, qui par son agence à Alexandrie lui déli-

vra un connaissement à ord~·e le 21 juillet 1914, 
et la demanderesse a assure cette marchandise 
contre les risques de mer et de guerre aup1ès de 
l a co111pagnie la Nationale de Stettin, suivant po
fiee du 31 Juillet 1914, délivrée par l'Agence de 
cette compagnie à Alexandrie; 

Le vapenr Rhodos quitta ie port d'Alexandrie 
le22Juillet 1914 à destination de Hambot11g, s'ar
rêta pendant les derniers jours de Juillet à Oran, 
ou il reçut ordre · d'attendre des instructions 
dans les parages de la côte de Portugal, et en 
face de Cas-caes le sémaphore lui transmit J'or
dre de rentrer dans le port de Lisbonne, ou il 
ancra le 3 Aoüt 1914; 

La demanderesse ayant appris en Septembre 
que le Rhodos s'était réfugié à Lisbonne après 
la déclaration de la guerre, en avertit l'agence 
de la compagnie d'assurance à Alexandrie par 
lettre du 21 Septembre; et t'un des associés de 
la maison demanderesse s'étant rendu à Lisbon
ne, il entama des pourparlers avec les représen
tents de la Deutsche Levante Linie pour obtenir 
la restitution de la graine de coton contre paye
ment du nolis proportionnellement au chemin 
parcouru et remise du jeu complet de connais
sements qu'il avait récupérés par l'entremise du 
Banco di Roma, auprès duquel la demanderesse 
avait escompté la traitE' documentaire fonrniesur 
la fabrique destinataire; 

Les représentants de la Deutsche Levante Li nie 
ayant d.:mandé des instructions au siège de cette 
compagnie, qui exigeait le payement du nolis en 
entier d'Alexandrie à Hambourg, la signature 
d'une formule de reconnaissance d'avarie grosse 
et le versement comme caution dans une banque 
de Hambourg de 4 livres par tonne, les pour
parlers traînaient en longueur; et Je 2 Novembre 
1914 la demanderesse, par 1 'entremise de ses re
présentants à Lisbonne, faisait sommation au 
Capitaine du Rhodos d'avoir à lui livrer la mar
chandise dont il s'agit aux conditions qu'elle 
avait proposées (remise des connaissements et 
nolis proportionnel au chemin parcouru), en pro
testant de faire valoir ses droits pour le cas où 
la marchandise serait avariée; 

Pour vérifier l'état de la marchandise une ex
pertise fut requise le 5 Novembre 1914 par devant 
le Tribunal de Commerce de Lisbonne et le 6 
Novembre les experts nommés déclaraient ne 
pouvoir donner leur avis sans que la marchan
dise fut déchargée; 

Le 17 Novembre un accord était intervenu entre 
la demanderesse et les représentants de la Deut
sche Levante Linie, qui consentaient au déchar
gement de la graine de coton moyennant la re
mise du jeu complet des connaissements, le paye
ment du nolis en entier d'Alexandrie à Hambourg, 
et le versement dans une banque de Hambourg 
de 10% de la valeur de la marchandise comme 
caution pour la contribution de la demanderesse 
au règlement d'avarie commune; 

Le déchargement de la marchandise ayant com
mencé à ce qu'il semble, le 28 Novembre 1914, 
s'est prolongé jusqu'au 21 Décembre, et les ex
perts qui procédaient à 1 'examen de la marchan
dise au fur et à mesure du déchargementJ don
naient le 21 Décembre leur avis, en déclarant: 
1 o) que 20 à 25 % de la cargaison était tout à 
fait inutilisable et totalement déprécié; 2°) que 
Je restant de la cargaison avait subi une dépré
ciation de 30% de sa valeur; 3°) que la dépré
ciation totale de la marchandise était de 50% de 
sa valeur au minimum; 4°) que l'avarie résultait 
de ce que la graine était restée longtemps enfer
mée dans les cales du navire et s'était gâtée par 
la chaleur; 

Le ~9 Décembre 1914 la demanderesse annon
çait le résultat de cette expertise à l'agence de 
la compagnie d'assurance 'La Nationale' à Ale
xandrie, et le 19 Janvier 1915 elle déclarait à la 
Deutsche Levante Linie par lettre adressée à son 
agence d'Alexandrie, ta tenir responsable pour 
le préjudice subi; 

AtterKJu que la présente instance introduite !e 
30 Janvier 1915 tend à obtenir de la compagn!e 
de navigation défenderesse et de la compag111e 
d'assurance 'La Nationale' conjointement et s~
Iidairement une indemnité, qui dans l'exploit 
d'ajournement a été estimée à L.E. 3000 et dans 
les dernières conclusions de la demanderesse est 



réduite à P.T. 222290,3, sous déduction, en ce 
qui concerne la compagnie d'assurance, de la 
'franchise convenue de 15%; 

Attendu que la Deutsche Levante Li nie soulève 
l'exception de nullité de l'assignation qui a été 
faite en la personne de son ancien agent à Ale
xandrie le sieur Adolf Stross; et elle allègue: 1°) 
qu'à la suite de la guerre entre la Grande-Bre
tagne et l'Allemagne qui empêche l'arrivée ou 
le départ d'Egypte de tout navire allemand, l'a
gence de la Deutsche Levante Li nie à Alexandrie 
manquait d'objet et a cessé d'exister en fait; 
2°) que A. Stross se trouve inhibé d'exercer les 
fonctions de mandataire et d'agent de la Deutsche 
Levante Li nie en conséquence de la Proclamation 
du Général Commandant en Chef des Forces de 
Sa Majed! Britanniqu~ en Egypte du 25 janvier 
1915 et en vertu des restrictions qui en exécution 
de la Proclamation du 16 Août 1915 ont été ap
portées à l'exercice du commerce par A. Stross; 

Attendu que l'interruption des communications 
maritimes de l'Egypte avec l'Allemagne n'im
pliquerait pas la suppression de l'agence de la 
Deutsche Levante Linie à Alexandrie, cette 
agence ayant toujours à soigner ses intérêts en 
Egypte à raison des nombreu:;es opérations 
qu'elle y aurait faites avant la guerre; et c'est 
vraisemblablement par ce motif qu'aucune circu
l,aire ou insertion dans les journaux n'a porté à la 
<:onnaissance du public la prétendue suppression; 

Attendu que s'il est vrai que la Proclamation 
du 25 janvier 1915 dans son article 7me a intercit 
à toute personne résidant en pays ennemi d'in
tenter un procès devant les juridictions égyptien
nes, soit directement soit par l'entremise d'un 
mandataire ou d'un cessionnaire, il n'en est pas 
moins vrai et il a été déjà maintes fois jugé que 
cette Proclamation n'interdisait pas d'ester en 
justice comme défenderesses aux personnes ou 
·collectivités, à qui 1 'accès du prétoire était interdit 
comme parties demanderesses, les parties défen
deresses pouvant toujours constituer en Egypte 
des mandataires dans l'intérêt de leur défense 
en justice, lorsqu'elles avaien't été assignées; 

Attendu que les restrictions énoncées dans la 
Proclamation du 16 Aoflt 1915 et dans le permis 
accordé à A. Stross, sujet autrichien, le 2 No
vembre 1915, visent des opérations de commerce, 
directement ou indirectement faites, avec des 
personnes résidant en dehors de l'Empire Britan
nique ou des pays alliés de la Grande Bretagne; 
er la d~fense en justice ne saurait être qualifïée 
comme une opération de commerce; 

Qu'il y a donc lieu de retenir comme valable
ment faite, l'assignalion de la Deutsche Levante 
Linie, aux termes de l'art. 35, N° 3 du Code de 
Procédure ; 

Attendu que cette compagnie oppose à la de
mande l'exception d'incompétence du Tribunal 
de Commerce d'Alexandrie, parce que l'action 
prend sa source dans un fait survenu en dehors 
du ressort de l'agence de la Compagnie à Ale
xandrie, la relâcl1 e du vapeur Rhodos à Lisbonne; 
et parce que le contrat de transport, auquel la 
demanderesse veut raltacher son action, n'a pas 
été conclu à Alexandrie entre la demanderesse 
et la compagnie de navigation, mais a été conclu 
en Allemagne entre cette compagnie et la fabri
que 1. Thier!; 

Attendu que la compagnie de navigation défen
deresse était liée par son contrat de transport 
ayant pour objet li! graine expédiée par la de
manderesse, non seulement avec la personne du 
deslinataire qui avait acheté cette marchandise, 
mais encore avec la maison demanderesse qui 
l'avait vendue et chargée à bord du Rhodos à 
Alexandrie, ainsi qu'avec tout porteur éventuel 
du connaissel)lent à ordre, cette clause rendant 
le connai ssement négociable et lui enlevant par 
conséquent la catégorie que la compagnie de na
vigation veut bien lui attribuer, d'un simple cer
tificat de chargement; 

Que le lien dè droit entre la demanderesse et 
la Deutsche Levante Unie ayant été créé à Ale
xandrie par la délivrance du connaissement, et le 
chargement de la marchandise ayant eu lieu au 
port d'Alexandrie, la disposition du N• 7 de l'ar
ticle 35 du Code de Procédure trouve en l'espèce 
·son application et la compétence du Tribunal de 
<:ommerce d 'Alexandrie doit être retenue ; 
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Attend~; que la Deutsche Levante Li nie oppose 
encore à la demande une fin de non recevoir tirée 
des articles 274 et 275 du Code de Com. Marit. 
parce que la demanderesse n'aurait pas observé 
dans ses protestations et dans l'introduction de 
sa demande en justice les délais impartis par la 
Loi· 

Q'u'elle relève que si on veut considérer corn
me protestation la lettre que lui a adressée la 
demanderesse le 19 janvier 1915, cette protesta
tion est tardive, parce que la demanderesse avait 
déjà pris consignation de la graine de coton dé
barquée du Rhodos, au plus tard, depuis le 21 
Décembre 1914, date à laquelle le déchargement 
a fini, et si on veut considérer comme protesta
tion la requête présentée au juge le 5 Novembre 
1914 pottr obtenir l'expertise, en admettant 
la suspension du délai par les opérations de 
l'expertise, qui ont fini le 21 Décembre 1914, le 
délai de 31 jours à partir de cette date était ex
piré le 30 Janvier 1915, jour de la demande en 
justice; 

Attendu que la demanderesse soutient que cette 
fin de non recevoir ne lui est plus opposable, 
parce qu'elle n'était pas la destinataire de la mar
chandise avariée, et que le destinataire seul est 
passible de la fin de non recevoir prévue aux 

- articles 274 et 275 du Cocje de Com. Marit., 
ayant été admis p~r la jurisprudence, en France, 
que cette fin de non recevoir ne paralyse pas 

·t'action du chargeur, qui après l'échouement ou 
naufrage du navire prétend retirer sa marchan
dise, et le chargeur se trouve dans une situation 
idenfique s'il y a arrêt du navire, comme en 
l'espèce; 

Qu'en tout cas il y aurait lieu de tenir compte, 
pour l'introduction de la demande en justice, du 
délai de distance de 60 jours entre Lisbonne et 
Alexandrie d'aprês l'art. 21 du Code de Pr0c.; 

Attendu que la relâche du Rhodos à Lisbonne, 
où il se trouve encore aujourd'hui pour éviter 

. d'être capturé, a rendu impossible la livraison 
de la marchandise à 1 'acheteur résidant en Alle
magne et constitue un cas de force majeure im
pliquant la résiliation de la vente, et les chargeurs 
ont pris les lieu et place du destinataire, en récla
mant contre remise des connaissements dont ils 
étaient porteurs la livr.aison de la marchandise 
au port de Lisbonne, où ils ont pu procéder aux 
constatations légales nécessaires pour vérifier 
l'état de la marchandise; 

Et dans ces conditions aucune analogie ne peut 
exister entre la relâche du Rhodos à Lisbonne et 
les cas de naufrage ou échouement visés par la 
jurisprudence invoquée par la demanderesse; 

Attendu que les délais de distance sont établis 
par la Loi en faveur de la partie qui est citée 
pour se présenter ou se faire représenter à un 
lieu déterminé, qui n'est pas celui de son domi
cile, et ils ne sont pas applicables en l'espèce, où 
il s'agit de délais de rigueur édictés en faveur 
des armateurs et assureurs, et au préjudice des 
réceptionnaires de la marchandise transportée et 
assurée (Lyon, Caen et Renault, Droit Commer
cial- article 5, N• 818: Jugement du Tribunal de 
Com. de céans du 30 Mars 1914, affaire J. Ayoub 
et Co. c. Deutsche Levante Li nie); 

Attendu qu'il est loisible au réceptionnaite de 
la marchandise transportée par 1·oie maritime de 
formuler ses protestations avant d'en prendre 
consignation dans la prévision ou dans la crainte 
d'un dommage essuyé, et la demanderesse a for
mulé sa première protestation dans la somma
tion faite au capitaine du Rhodos le 2 Novembre 
1914; mais les délais impartis par l'article 275 
du Code de Com. Marit. ne peuvent courir que 
depuis le jour où la marchandise a été mise à la 
disposition du réceptionnaire, qui se trouvait à 
même d'en prèndre consignation et il a été déjà 
jugé que l'expertise ordonnée pour vérifier l'état 
de la marchandise suspend, jusqu'au dépôt du 
rapport de l'expert, le délai de 31 jours pour l'in
troduction de la demande en justice (arrêt 7 Mars 
1895, B. VII, 183 et 174); 

Qu'étant constant en l'espèce que le déchar
gement de la graine de coton n'a pris fin que le 
21 Décembre 1914 et que ce jour même les ex
perts nommés par le Tribunal de Commerce de 
Lisbonne ont donné leur avis. la demanderesse 
aurait pu depuis lors prendre consignation de sa 
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marchandise; et par conséquent c'est à partir du 
21 Décembre 1914, que le délai de 31 jours, prévu 
à l'art. 275 du Code de Co m. Marit., a commencé 
à courir, étant expiré avant le 30 Janvier 1915 
jour de la demande en justice; 

Attendu que la distance de Lisbonne à Alexan
drie ne pouvait mettre obstacle à l'exercice de 
l'action de la demanderesse dans le délai strict 
de la Loi, parce qu'il appert de la lettre de la 
demanderesse à la compagnie d'assurance 'La 
Nationale' en date du 29 Décembre 1914, que la 
demanderesse était déjà suffisamment renseignée 
sur le résultat de l'expertise ordonnée à Lisbon
ne, et avait les éléments indispensables pour in
troduire son action en déclaration de la respon
sabilité de la compagnie de navigation, tout au 
moins en principe, sauf à préciser en cours 
d'instance la quantum des dommages subis par 
la prétendue faute de la compagnie; 

Que dans ces conditions il échet d'admettre 
comme bien fondée la fin de non recevoir oppo
sée par la Deutsche Levante Li nie; 

Attendu ' que la compagnie d'assurance 'La 
Nationale' de Stettin, dont la police est soumise 
aux dispositions de la Loi française, invoque une 
fin de non recevoir tirée de l'art. 435 du Code de 
Commerce français, lequel correspond aux arti
cles 274 et 275 du Code de Com. Marit. mixte, 
les délais de la Loi française étant plus courts 
que ceux de la Loi égyptienne, puisque les pro
testations doivent être signifiée dans le délai de 
24 'heures et la demande en justice doit être in
troduite dans le délai de 30 jours de leur ctate; 

Attendu que 'La Nationale' de Stettin ayanfun 
représentant à Lisbonne, les protestations de la 
demanderésse auraient dù lui être signifiée dans 
les 24 heures qui ont suivi le dépôt du rapport 
de l'expertise, si elle n'avait pas été appelée à 
suivre les opérations de l'expertise, ce qui vau
drait protestation, et les 30 jours pour l'introduc
tion de la demande en justice devaient courir 
à partir de l'expiration du délai des protesta
tions, qui en tout cas était suspendu par l'effet 
de l'expertise; 

Que par conséquent la lettre de la demande
resse à l'agent de la compagnie d'assurance à 
Alexandrie en date du 29 Décembre !914 ne peut 
être retenue comme protestation efficace, étant 
tardive; et en tout cas le délai de 30 .jours pour 
la demande en ju~tice était expiré avant le 30 
Janvier 1915, même si on le fait courir depuis la 
date de la lettre susdite. 

216. - Inscription de faux. - Dé
chéance. - Renonciation. - A mende. 

La renonciation par le demandeur en 
faux à la procédure de faux, après que 
la preuve par expertise ordonnée, a été 
rapportée, ne l'exempte pas d'encourir la 
condamnation à l'amende prescrite par 
J'art. 332 c_ Proc. et encouru·e à la suite 
d'une demande en déchéance basée sur 
les dispositions de l'art. 326 C. Proc. 

(Cour ci'Apoel, Ire Ch. Prés. M. L. SJndars, 26 Janvier 
t9t6. - R. Fiorentino c. P. VassJlopouto et autres). 

217.- Interdiction légale. -- Actes 
de disposition.- Nullité radicale.- Actes 
de revente. - Ayant-cause. 

L'acte de disposition effectué par un 
indiaène frappé d'interdiction légale par 
suit~ d'une condamnation criminelle pro
noncée contre lui, est entaché d'une nul
lité radicale qui est prononcée par la loi 
régissant la matière (art. 25 C. PétL ind.). 
Cette nullité touche à l'ordre public et 
peut être suppléée d;oftice sans être in
voquée par la partie intéressée. 

Pareil acte de vente ne transfère nulle
ment la propriété des biens litigieux, qui 
sont toujours censés faire partie du pa
trimoine de l'interdit, malgré les actes de 
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vente successivement consentis, lesquels 
sont également nuls, l'ayant cause ne pou
vant pas avoir plus de droits que son auteur. 

(Cour d' App el, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
3 Février 1916. - lbraltim Ahmed El Mallak et autres 
c. Haïm Mawas et fils et autres). 

218.- Intérêts. - Fruits. - Acheteur. 
- Jouissance. - Enrichissement indû. 

La jurisprudence constante de la Cour 
a toujours accordé les intérêts sur !e 
montant ou le solde du prix de vente 
d'immeubles productifs de fruits (même 
à défaut de stipulation exJ:èresse) à partir 
du jour où l'acheteur a eu la jouissance 
de l'immeuble, les intérêts étant la contre
valeur légale des fruits, et l'équité ne 
permettant pas 1 'enrichissement aux dé
pens d'autrui (article 1652 Code Civ. Fr.) 

En l'absence d'éléments spéciaux, ces 
intérêts doivent être fixés à 5 %-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 18 jan
vier 1916. - Hassan bey El Sobhi c. jean Courcouvelli ) . 

219.- Jeu (Exception de). - Con
trats différentiels. - Courtier. - Contre
partie. - Autorisation par écrit. - Rè
glement sur la Bourse. 

I. - En admettapt même, malgré la 
disposition absolue et sans restriction de 
l'art. 79 C. Com. (nouveau texte), que 
l' exception de jeu puisse en droit être 
soulevée contre des contrats différentiels 
conclus en conformité du Règlement sur 
la Bourse, toujours est-il qu'une telle ex
ception devrait être rejetée lorsqu'elle est 
soulevée par un courtier, lequel ne peut 
pas prétendre être assimilé aux personnes 
étrangères au commerce auxquelles le 
législateur a réservé une certaine protec
tion contre les entraînements de la passion 
du jeu (art. 35 du Règlement siu la Bourse). 

II.- S'il est vrai que l'art. 80 nouveau 
C. Com. parle d'une autorisation spécia'le 
Lion née par écrit au moment de la réception 
de l'ordre comme condition nécessaire 
pour que le courtier se constitue contre
partie de l'opëraf.on traitée par son en
tremise, il n'est pas moins certain que le 
législateur n'a nullement voulu accorder 
au client, quand l'autorisation par écrit 
fait défaut, le droit d'annuler le marc-hé, 
dans le cas où ce dernier a accepté des 
centaines d'opérations sans remarque ou 
protestation, et a attendu d'être assigné 
en justice pour soulever ses objections. 

!Cour d 'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 25 janvier 
1916. - F. Constantinidis c. Clément Suarès et Cie). 

220. ·- Jugement d'adjudication. -
Irrecevabilité d'une demande en nullité par 
action principale. - Appel. 

La loi mixte prévoyant et règlementant 
la faculté d'appel contre les jugements 
d'adjudication,- bien que seulement pour 
vice de forme, - le débiteur saisi n'est 
pas recevable à former, par action princi
pale, une demande en nullité du jugement 
d'adjudication qu'il lui était loisible de 
soutenir en interjetant appel. 

(Cour d'appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 9 Février 1916. 
:..... tVIohamed et Hussein Nigm c. j . Hug et Co. ) 

Note - L'arrêt expose : 
Le Code de procédure français ne permet pas 

'(le former appel des jugements d'adjudication. 

En admettant la possibilité de ce recours; le légis
lateur égyptien a accentué le caractt:re de déci
sions judiciaires qu'ont ces jugements, lesquels 
acquièrent nécessairement l'autorité de la chose 
jugée vis-à-vis du débiteur saisi, puisqu'il a été 
partiè à la procédure de ~aisie immobilière qu'ils 
terminent. li s'ensuit qu'il n'est plus recevable à 
former, par action principale, une demande en 
nullité du jugement d'adjudication qu'il lui était 
loisible de soutenir en interjetant appel; 

L'art. 668 nouveau du Code de procédure li
mite, il est vrai, la possibilité de l'appel au cas 
seulement où le recours est basé sur un vice de 
forme du jugement; mai.s cette restriction s'expli
que par la taculté qu'a eue le débiteur poursuivi 
de faire valoir ses griefs soit par la voie de 
l'opposition au comn•andement, soit par celle du 
dire, et par des considérations d'intérêt général 
sur lesquelles il est inutile d'insister. Les cir
constances de la cause suffiraient pour en dé
montrer l'importance, puisque l'un des jugements 
don la nullité est demandée a terminé une pro
cédure de saisie suivie en 1912, sans aucune 
opposition des débiteur:;, que 1 'adjudication à 

.été prononcée au profit d'un tiers qui en a payé 
le prix, que l'ordre ouvert pour la distribution 
n'a pas fait l'objet de contredits de la part des 
mêmes débiteurs et que l'adjudicataire est en 
possession depuis plus de trois ans. L'ordre pu
blic ne pourrait pas permettre que les situation;; 
ainsi acquises fusent remises en discussion. 

221.- Jugementpardéfaut.- Com
parution. - Faculté d'opposition. - Ra
diation. - Reprise d'instance. 

La comparution d'une partie dans une 
instance qui a été ensuite rayée, avant la 
promulgation de la loi No 33 de 1913, ne 
saurait permettre d'attribuer au jugement 
qui a été rendu par défaut sur une reprise 
d'instance postérieure à la nouvelle loi, 
le caractère non susceptible d'opposition 
que lui attribue en pareil cas l'art. 129 
nouv. C. Proc., lequel n' a pas effet 
rétroactif. 

(Trib. Com. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 3 janvier 
1916. - Alexandre Alexakis et autre). 

222. - Jugement par défaut faute 
de comparaître. - Péremption.- A etes 
d'exécution. - Paiement d'acomptes. -
Absence de l'intention d'acquiescer. 

Pour que des actes d'exécution puissent 
être considérés comme ayant mis le juge
ment de défaut faute de comparaître à 
l'abri de la péremption de 6 mois, il faut 
qu'il soit établi d'une manière non équi
voque que la partie condamnée a connu 
l'existence du jugement et qu'elle y a 
acquiescé en pleine connaissance de cause 
et intentionnellement. · 

La circonstance que le débiteur a payé 
au créancier, postérieurement au jugement, 
des acomptes à valoir sur sa dette, n'im
plique pas qu'il ait eu .l'intention d'y 
acquiescer. 

(Trib. Com. Caire, Ire Ch. Prés. M. Halton, 29 janvier 
1916. ~ Ohoneim Charal El Dine et Ct. c. Pandelli jean 
zo·•s). 

223. - Juridiction Mixte. - Com
pétence. - Prorogation. - italiens. -
Non-adhésion de l'italie au décret de renou
vellement des Tribunaux Mixtes. - Appel 
des jugements rendus par les Tribun(•·x 
Mixtes. - Droit acquis. 

Malgré la non adhésion de l'Italie à la 
prorogation des pouvoirs de la Juridiction 
Mixte, la Cour reste compétente à statuer 

sur l'appel d'un jugement rendu, avant Je. 
décret de prorogation, par un tribunat 
mixte, au profit ou à l'encontre d'un sujet 
italien. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de ·souza Larcher, 
9 Mars W16. - Raphaël M. A dès c. 0. Stagni e ligli) . 

Note. - Malgré l'ampleur qui avait été 
d_onnée aux débâts de cette affaire, aussi 
bien par les plaidoiries que par les con
clusions du Ministère Public, la Cour n'a 
pas cru devoir donner aux justiciables et 
aux Tribunaux mêmes la • consultation • 
qui était sollicitée, dans l'intérêt général 
de tous les litiges, - nés ou à naître, -
qui se trouvent actuellement bloqués en 
raison de la situation créée aussi bien pal' 
le rètard dans l'adhésion de l'Italie au décret 
de renouvellement des Tribunaux Mixtes, 
que par les termes mêmes de ce décret. 

Mais il n'est pas difficile, - à la lecture 
des considérants de l'arrêt, - de se rendre 
compte que la Cour ne semble disposée à 
faire sienne aucune solution de nature à 
léser des droits acquis, a heurter l'équité, 
ou à favoriser des dénis de justice. 

Il appartient maintenant aux Tribunaux, 
saisis de litiges introduits depuis 1-e let' 
Février 1916, - ou même depuis, - de· 
s'inspirer de ces sains principes, que l'arrêt 
expose en ces terme3: 

Attendu que la question de compétence qui se 
pose et que les parties ont très prématurément 
discutée d'une façon plus générale et plus éten
due, se limite dans le présent litige à celle de 
savoir si, malgré la non adhésion de l'Italie à 
la récente prorogation des pouvoirs de la juri
diction mixte, la Cour reste ou non compétente 
à statuer sur l'appel d'un jugement rendu, avant 
le décret de p'rorogation, par un tribunal mixte 
au profit ou à l'encontre d'un sujet italien; 

Attendu que la Conr, qui n'a pas à juger pour 
les éventualités de l'avenir mais doit se borner 
à statuer sur l'espèce qui lui est soumise, ne 
saurait entrer dans l'examen des diverses ques
tions débattues par les parites, alors surtout que 
la situation créée par la non adhésion de l'Italie 
paraît n'avoir qu'un · caractère provisoire, cette 
puissance n'ayant fait jusqu'ici aucune déclara
tion officielle d'où résulterait sa volonté de re
noncer définitivement à un régime judiciaire 
qu'elle a contribué à fonder, auquel elle a 
toujours apporté une sérieuse collaboration, et 
dont elle a reconnu et affirmé l'utilité depuis. 
plus de 40 ans par son adhésion sans réserves. 
à une série de prorogations successives; 

Et attendu que, restreinte dans les limites. 
ci-dessus définies, la question ne peut recevoir 
qu'une seule solution, celle de la compétence
exclusive de la Cour mixte à statuer sur l'appel 
porté devant elle, solution admise d'ailleurs par 
les deux parties en cause; 

Attendu cjue, sans même examiner s'il ne suf
firait pas qu'une affaire concernant un sujet 
i:alien ait simplement été introduite devant la 
juridiction mixte avant le !er février 1916, pour 
rendre cette juridiction compétente jusqu'à la 
solution définitive du litige, principe consacré 
dans d'autres espèces par une jurisprudence 
constante et appliqué par le règlement d'organi
sation judiciaire lui-même en son article 39. 
titre 1, il est certain en tout cas que cette compé
tence à terminer le p1 ésent litige ne peut être 
niée; 

Attendu, en effet, que le jugement dont appel, 
prononcé par un tribunal mixte, alors incontes
tablement compétent, constitue un droit acquis 
pour celui au profit de qui il a été rendu, droit 
auquel la loi elle-même, qui n'a aucun effet ré~ 
troactif (art. 2 C.C.) ne peut porter atteinte ; qu'il 
est évident d'une part, que le bénéfice de ce 
jugement ne pourrait être enlevé à celui qui l'a 
obtenu et qu'on ne pourrait le contraindre à re
commencer le procès devant un autre forum, et 
d'autre part, qu'aucun tribunal d'appel apparte
nant à une autre juridiction n'aurait qualité et 
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compétence pour connaître de ce jugement et 
l'infirmer ou k confirmer; que la conclusion 
s'impose donc que la seule juridiction devant 
laquelle les parties puissent se pourvoir contre 
la décision rendue est la juridiction mixte dont 
cette décision émane. 

V. ci haut, p. 66 l'article: Les Tribunaux 
Mixtes etleur Statut Actuel.- De leurcompé
tence à l'égard des Italiens, par M• Maxime 
Pupikofer. 

224. - Juridiction Mixte. - Com
pétence. - Administra tian. - Atteinte au 
droit acquis d'un étrunger. - Impôt foncier. 
- Peréquation.- Dé cret du JO Mai 1889. 
- Hods. 

I.- Si, aux. termes .de l'Art. 11 R.O.J. 
les Tribunaux Mixtes ne peuvent en prin
cipe connaître des actes de souveraineté 
et des mesures prises par le Gouverne
ment en exécution et en conformité des 
lois et 1 èglemen ts d'administration pu
blique, le même article reconnaît expres
sément leur compétence pour juger les 
atteintes portées par ces actes à un droit 
acquis d'un étranger, reconnu soit par 
des traités, soit par des lois, soit par des 
conventions, de sorte que si une mesure 
administrative était prise en violation d'une 
loi et portait ainsi atteinte au droit garanti 
par cette loi au profit d'un étranger, la 
Juridiction Mixte serait compétente pour 
accurder à ce dernier la réparation qui 
lui est dûe. 

Tel est le cas d'une demande en répé
tition d'impôts prétendument perçus au 
mépris et en violation de la législation 
existante. 

Il. - Le décret du 10 Mai 1889 consti
tuant des commissions spéciales pour la 
péréquation de l'impôt foncier n'obligeait 
pas ces commissions à procéder immé
diatement à la division de chaque village 
en hods contenant des terres d'une même 
qualité pour la fixation du chiffre de l'impôt: 
dès lors ces commissions ont pu limiter 
leurs travaux, pour les terres de certaines 
grandes superficies situées sur les confins 
du désert et dans les « Barari "; à des 
parties minimes déjà soumises à un taux 
d'impôt définitif: et ce n'est pas en violation, 
mais en exécution du susdit décret et de 
celui du 3 Février 1892, que plus tard, 
par décision du Conseil des Ministres en 
date du 16 Mars 1903, les instructions 
spéciales nécessaires ont été données pour 
la division intérieure en hods de ces · 
grandes superficies: le fait que ces terrains, 
dont la qualité devait nécessairement être 
si différente de ceux primitivement visités, 
n'auraient pas été soumis au même taux 
d'impôt, ne constitue pas une violation 
du décret du 10 Mai 1889 et une atteinte 
aux droits du propriétaire. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 18 janvier 
1916. ~ Georges Mazzangas c. Gouvernement Egyptien). 

225. - Juridiction Mixte. - Com
pétence ratione personœ et compétence ra
liane loci. - Ordre public. - Clause 
attribuant compétence au Tribunal indigène, 
'Vis-à-vis d'un étranger.- Nullité partielle. 

Dans Je système des Capitulations en 
Vigueur en Egypte, la compétence ratione 

personœ est d'ordre public. Dès lors, un 
étranger ne peut être obligé de donner 
suite à un engagement tendant à porter 
son litige par devant les Tribunaux Indi
gènes, pas plus que la Juridiction mixte 
ne peut se prononcer sur les questions 
entre indigènes, alors même qu'ils saisi
raient d'accord cette juridiction. 

Par suite, la clause de soumission aux 
Tribunaux Indigènes d'une ville déter
minée, ne peut être valablement opposée 
à un étranger, que comme une simple 
dérogation à la compétence ratio ne loci, 
laquelle n'est pas d'ordre public. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. E. G. de Herreros, 17 
Février 1916. - Hag Khadre Guetta c. Ahmed El Gohari 
El Menchaoui). 

226. - Juridiction Mixte. - èom
pétence. - Protégé. -Procureur d'église. 

La qualité de protégé dérivant de celle 
de procureur d'une église assure à l'in
téressé les droits et exceptions qne com
porte la qualité d' étranger et le rend 
justiciable de la Juridiction Mixte. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. L. Sandars, 12 Janvier 
1916. - Ibrahim El Goharly c. Alexandre Marcos Abdei 
Malek) . 

227. - Lettre de change à vue. 
Echéance. - Protêt. - Sommation de 
payer. -- Tiers porteur de bonne foi. 

L'échéance d'une lettre de change à vue 
ou à réquisition ne saurait être établie, à 
défaut de protêt, que par une mise en 
demeure faite par une lettre recommandée 
ou par une sommation d'avoir à payer, 
précisant ainsi la date certaine de la réqui
sition, et, partant, de l'échéance du billet. 

A défaut de justification d'une récla
mation de cette nature, on ne saurait con
sidérer un endossement comme irrégulier 
et décider que l'endossataire ne serait 
point tiers porteur de bonne foi, et qu'on 
pourrait en conséquence lui opposer les 
exceptions personnelles au bénéficiaire 
originaire. 

(Cour d' Appel, Ire Cl1. Prés. M. L. Sandars, 26 janvier 
1916. - joseph Lévi Aiignoli et autres c. Aitmect Hassan 
Abonl Haggag). 

228. - Libération. - Preuve testimo
niale. - Billet à ordre. - Clause licite. 

La stipulation insérée sur un billet à 
ordre que la libération ne pourra être 
constatée que par écrit du créancier, à 
l'exclnsion de toute preuve testimoniale 
pour le cas même où elle s~rait admise 
par la loi, n'a rien d'illégal ni d'illicite; 
étant la manifestation de la volonté des 
parties, elle constitue une loi qui doit 
recevoir son application entre les parties 
qui l'ont conclue. 

(Cou r d'Appel, Ire Ch. Prés. 'vi. L. Sandars, 19 janvier 
1916.- Miltiade Condonis et autres c. Abdel Latif Ahmed 
Abdalla et autres). 

229. - Loyers. - Diminution. -- Cas 
fortuit. - Décret du 30 Octobre 1914 sur 
l'acréage cotonnier. 

Le décret du 30 Octobre 1914 portant 
restriction de la superficie à cultiver en 
coton en 1915, constitue pour les loca
taires un cas fortuit qui les a empêchés 
de cultiver en coton une partie de la 
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superficie convenue. Aux termes de l'art 
480 du C. Civ. les locataires ont droit 
dans ces conditions, à une diminution de 
fermage, correspondant au préjudice subi. 

Le quantum de cette diminution s'établit 
par la différence entre le prix net du coton 
et celui des récoltes Sdi que les locataires 
auraient cultivées en 1915 à la place du 
coton dont la culture fut prohibée par le 
décret susvisé, et ce, âprès déduction des 
frais de culture. 

(Cour d'Appel, Ire Ch Prés. M. L. Sandars, 12 janvier 
1916. - Selim et Emin M.assaad c. Hewot, Romeo et Co esq.J 

230. - Nationalité. - Traité d'Athènes 
du fer Novembre 1913.- Originaires des 
pays cédés à la Grèce.- Empire Ottoman. 
- Egyp!e. - O,?tion. 

Aux termes de la convention d'Athènes 
du 1er Novembre 1913 entre ,la Grèce et 
la Turquie, et du Protocole I qui en fait 
partie, les originaires des pays cédés à la 
Grèce, qui étaient domiciliés dans l'Em
pire Ottoman, sont restés sujets ottomans 
sans aucune faculté d'option. 

Dès lors ceux qui étaient à ce moment 
domiciliés en Egypte, - laquelle a fait 
partie de l'Empire Ottoman jusqu'à la 
Déclaration d'Indépendance du 20 Décem
bre 1914, - n'ont pas pu valablement 
opter pour la nationalit-é hellénique. 

(Trib . Com. Mansourah, Prés . M. C. Van Ackere, 21 
janvier I916. - E. Danglis et Cie c. Chehata Harouk). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 
Attendu que le défendeur prétend que les de

mandeurs sont sujets locaux et allègue à cet effet, 
qu'étant originaires de Bouzara, préfecture de 
jannina, en Epire, territoire cédé à la Grèce en 
1913, c'est sans aucun droit qu'ils ont opté pour 
la nalionalité hellénique conformément à la Con
vention d'Athènes du 1er Novembre 1913, passée 
entre la Grèce et la Turquie, par déclaration faite 
au Consulat royal de Grèce à Mansourali; 

Qu'il conclut de là qu'étant lui-même sujet 
local, le Tribunal est incompétent pour connaître 
de la contestation; 

Attendu qu'il résulte des termes de la Conven
tion du 1•r Novembre 1913 et de ceux du Proto
cole 1 qui en fait partie, que tes originaires des 
pays cédés à la Grèct doivent être classés en 
trois catégories; 

1 °) Ceux qui étaient encore domiciliés dans 
les pays cédés et qui soot devenus ou deviendront 
sujets hellène~, par le seul fait de la cession, à 
moins d'option pour la nationalité ottomane en
déans un délai qui a été fixé à trois ans; 

2°) Ceux qui .étaient domiciliés à l'étranger 
hors de l'Empire Ottoman, lesquel sont restés su
jets ottomans sans aucune faculté d'option; 

3°) Ceux qui étaient domicilié à l'étranger dans 
l'Empire Ottoman, lesquels sont restés sujets ot
tomans sans aucune faculté d'option; 

Attendu, il est vrai, que cette troi sième caté
gorie n'est pas mentionnée de façon expresse 
dans le Traité, mais que l 'intervention des Pays 
contractants de créer cette troisième catégorie, 
résulte très clairement de ce que la faculté d'op
tion n'a été accordée aux originaires des Pays 
cédés qui n'y étaient domiciliés, que pour autant 
qu'ils n'étaient pas domiciliés hors de I'Empir<! 
Ottoman; 

Attendu que les demandeurs ne contestent pas 
qu'à la date du Traité d'Athènes, ils se trouvaient 
déjà domiciliés depuis de longues années eJ\ 
Egypte; qu'il allèguent que c'est aux seuls ori
ginaires des pays cédés, domiciliés dans les pays 
soumis, de fait, à l 'Admin istration Ottomane. 
qu'à été refusée la faculté d'option, alors qu'~n 
1913 l'Egypte avait non seulement une AdminiS
tration indépendante, mais traitait librement avec 
les Puissances Etrangères, de sorte qu'elle était~ 
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en fait et en droit, bien que payant tribut à la 
Turquie, un Etat qui exerçai 1 tous les drotts de la 
Souveraineté; 

Attendu que 1 'on admet que • le payement _d'ut! 
« tribut n'a aucune.relation avec la Sonveramete 
• et ne peut y apporter de modifications dans 
• sa signification internationale • ( C~Ivo. de Droit 
International, t. 1 p. 147; Votr aussi Nys • Le 
Droit International • t. 1 p. 359 et ss. l ; que d'autre 
part, il n'est guère douteux? q_u'à 1~ ~uite ~·une 
lente évolution, I'Egypte en etait arnvee, en .913, 
à briser les liens de la vassalité qui faisaient 
()b~tacle à l'exercice des droits qui caractérisent 
la Souveraineté; mais que cette situation de fait 
n'a été ~olennellement affirmée que par la Décla
ration d'Indépendance du 20 DécEmbre 1914, de 
sorte que l'Egypte doit êtr_e considérée _co mn;~ 
ayant fait partie de 1 'Empire Ottoman JUsqu a 
cette date; qu'il n'est guère douteux que Je Gou
vernement de la Sublime Porte a entendu donner 
cette extention aux mots «Empire Ottoman» qui 
reparaissent à différentes reprises dans la Con
vention du 1•' Novembr~ 1913, et que, si quelque 
doute pouvait subsister à cet égard, la Co~ven
tion devrait être interprétée en sa faveur, a rai: 
son du principe de droit privé, applicable aussi 
en droit international public

1 
qui veut que la 

clause douteuse s'interprète en faveur de la partie 
qui s'oblige; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
c'est sans aucun droit que les demandeurs ont 
()pté pour la nationalité grecque; qu'ils sont s~
jets locaux tout comme le défendeur, et que, des 
lors, le Tribunal est incompétent. 

231.- Opposition à commandement 
Immobilier. - Délai. 

L'opposition à un commandement im
mobilier, faite après le délai de 15 jours 
de la notification du commandement im
mobilier entraîne d'autres conséquences 
que celles du prévues à l'art. 610 C. Proc., 
et n'est donc pas nulle en la forme. 

(]ug. Trib. Civ. Alex., 2me Ch. Piés. M. 0 d'Aipoïm, 
25 janvier 1916. - Dame Fark Manso ur El Helbaom c . 
E lie César Adda et au tre. ) 

232.- Personne physique.- Qualités 
juridiques. - Société. - Sequestre. -

·Faillite. - Demmzde en paiement. - Tri
bunal de Commerce.- Greffe des Faillites. 

I.- S'il est exact qu'une même personne 
physique peut agir en plusieurs qualités 
et que sa présence dans un procès n'im
plique pas nécessairement qu'elle y figure 
dans ces différentes qualités, ce principe 
doit toutefois être renfermé dans des 
limites rationnelles. Dès ·lors le repré
sentant d'une société qui a été assigné 
comme administrateur et qui, en cours 

d'instance, a été nommé sequestre de la 
Société, avait et conservait, sous l'une et 
l'autre dénomination, la qualité de repré
sentant de la Société: il ne saurait donc 
soutenir, par une exagération excessive 
et inadmissible de la distinction de ses 
{]U alités, que le sequestre n'ayant pas été 
appelé en cause, la société n'aurait pas 
été juridiquement représentée aux débâts. 

Il. - Le créancier qui a formé une de
mande en déclaration de faillite de son 
débiteur, a la faculté de la déduire.dévant 
le Tribunal de Commerce saisi, et de la 
l imiter, en voie subsidiaire, au paiement 
de ce qui lui est dû. · 

Si pour des raisons d'ordre intérieur et 
pour faciliter l'administration des faillites, 
le greffe du Tribunal de Commerce com
prend une section spéciale dénommée 

Gccfk des Faillit::s, il ne s'ensuit pas 
qu'il y ait une juridiction. spéciale po~r 
statuer sur les causes interessant les fail
lites· ce sont les Tribunaux de Commerce 
qui 'sont chargés de tout ce qui concerne 
les faillites (art. 6 C. Com.). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 9 Février 1916. 
- D J. Car alli esq. c. Lieto Chalom Cattaoui. J 

Note.- Il . - V. Code de Com. Annoté, 
sub. Art. 212, Nos 9 à Il. 

233.- Prescription quinquennale. 
- Effets de Commerce. ___: Preuves d'in
terruption. - Caractère facultatif de leur 
admissiDn. 

Bien que l'interruption de la prescription 
quinquennale dont parle l'art. 201 C. Com. 
puisse être établie par tous moyens de 
droit et notamment par témoins, il ne 
s'ensuit pas que le Tribunal soit tenu 
d'admettre toute preuve demandée à ces 
fins. , 

En matière commercialt- l'admission de 
la preuve est purement facultative pour 
les juges, qui peuvent l'admettre ou la 
rejeter suivant les circonstances. 

(Trib. des Aopels Somm. Civils Caire, Prés. M. Kr~ft, 
18 ]Hnvier t9I6. - Miltiade Pechlivanos c. DomeniCO 
Herlen). 

234.- Promesse de mariage.- Rup
ture. - Dommages-intérêts. 

Il est de jurisprudence que la liberté 
pour chacun de se marier ou ne pas se 
marier devant être exempte de toute en
trave, la promesse de mariage ne saurait 
être la source d'un engagement civil. 

Toutefois si l' inexécution de la pro
messe de mariage est accompagnée de cir
constances indépendantes de la rupture 
elle-même, et constituant une faute dom
mageable, elle peut motiver une condam
nation à des dommages-intérêts. 

(Trib. Com. Alex., Prés. M.. Pereira e Cunha, 10 Février 
1916. - Mlle Lcopoldlne Taghe r c. Isaac Sciama) . 

235.- Réintégrande.- Possession.
Dépossession par voie d'huissier. - Voie 
de fait. 

L'action en réintégrande n'a pas besoin 
pour être exercée de s'appuyer sur la pos
session réunissant toutes les conditions 
exigées par l'art. 29,4° C. Proc., et il suffit 
que le demandeur établisse sa possession 
réelle et effective, et sa dépossession par 
violence et voie de fait ou abus d'autorité. 

Il est de jurisprudence que la dépos
session par voie d'huissier en vertu d'un 
acte ou d 'une décision de justice, d'une 
personne . qui y est restée étrangère et 
contre laquelle par conséquent cet acte ou 
jugement n'est pas exécutoire, constitue 
une voie de fait donnant ouverture à la 
réintégrande (arrêts 20 Mai 1891, 14 Dé
cembre 1892, 22 Novembre 1893, 20 Mai 
1897, 17 Juin 1897 et autres). 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
20 janvie r 19I6. - J. Hug et Co. c. Moh1med Ahmed Ramdan). 

236. - Revendication mobilière.
Femme indigène. - Usages. - Présomp
tion. - Inventaire. 

L'usage constant dans presque toute 
l'Egypte est que la femme indigène apporte 

dans son trousseau d~s m2ub:es meublants: 
cet usage, joint à certaines circonstances 
de la cause, constitue en faveur de la fem .. 
me indigène une présomption dont il faut 
tenir compte . 

Il est de jurisprudence qu'à défaut d'in
ventaire des meubles et effets mobiliers 
compris dans son trousseau, . et lorsqu'il 
n'y a pas faillite, la femme indigène doit 
être admise à en établir la propriété par 
tous les moyens légaux de preuve, c'est
à-dire par témoins et par présomptions. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, !er Février 
1916. - Dame Hactiga bent Salama Hanouo1 et antres c. 
Lambert Ralli et autres). 

1 
237. -Revendication mobilière .. -

Femme musulmane. - Présomption basée 
sur l'usage. - Charge de la preuve. 

En matière de revendication sur saisie, 
le fardeau de la preuve n'incombe pas 
à la femme revendiquante mais bien au 
créancier saisissant qui doit établir que 
les biens par lui saisis sont la propriété 
de son débiteur. 

Le principe que le fardeau de la preuve 
incombe au créancier saisissant est gé
néral et n'admet aucune exception, no
tarilment celle qui porterait att~inte aux 
droits de l'épouse du débiteur, laquelle, 
mariée sous le régi me de séparation des 
biens, est entièrement étrangère à la dette 
de son mari. 

Le mariage musulman n'étabit pas une 
communauté de droit dans laquelle le 
mari et !a femme sont co· propriétaires, 
niais laisse la personne juridique des 
époux toujours distincte. Son se~! effet 
est d'établir entre les épotix une v1e com
mune de fait à laquelle il est du reste 
loisible au mari de mettre fin par la voie 
du divorce. 

Suivant un usage constant chez les 
musulmans d'Egypte il est à présumer 
que les meubles et objets garnissant la 
maison conjugale appartiennent à la femme 
pour les avoir apportés comme trousseau. 

(Trib. des Appels Somm. Civils. Prés. M . Kraft, 7 Dé
cembre 1915. -- Dame Zeinab Hane·n El Bably c. Buuchra 
bey Hanna et Cts) . 

Nota. - Voici le texte de ce jugement 
dans lequel la 2me Chambre Civile ~om
plète et précise sa jurisprudence anténeure 
relative à la preuve en matière de reven
dication: 

Attendu qu'en matière de ~·evenctication sur 
saisie, le fardeau de la preuve est à la charge du 
créancier saisissant à qui il incombe d'établir que 
les biens saisis sont la propriété de son débiteur 
poursuivi; . 

Qu'en effet, c'est la véritable situation juri_di
que des parties qui est décisive pour la questiOn 
de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve, 
et non la circonstance accidentelle provenant de 
ce que l'une des parties s'est constituée dema~
deresse en prenant l'initiative de porter le diffe
rend devant le Tribunal, principe bien reconnu 
'èn doctrine et par la jurisprudence et d 'aillellrs 
incontestable en lui-même; 

Que fut-il autrement, la conséquence en mati~re 
de revendication sur saisie, serait que la question 
de savoir à qui incombe la charge de la preuve, 
dépendrait de la décision de l'huissier instrumen
tant pour saisir et le cas échéant, de celle d_u 
juge des Référés appelé à statuer sur la conti-
nuation des poursuites; .. 

Qu'en effet, si l'huissier sur l'opposition du re
vendiquant refuse de saisir et que le juge de& 
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Référés n'ordonne pas la continuation des pour
suites ce sera au poursuivant d ' introduire l'ins
tance contre celui qui s'est opposé à la saisie, 
tandisqu e si la saisie a été faite, ce sera à ce 
dernier d'intro't!uire son action en revendication; 

Attendu qu'en matière cie revendication sur 
saisie en vertu de titre exécutoire à l'encontre 
des débiteurs qui ne satisfont pas à leurs obli
gations l <e jurisp1udence mixte a toujours reconnu 
que c'e~t au créancier saisisssnt de prouver que 
les biens sur lesquels il veut poursuivre sont la 
propriété du débiteur saisi, soit qu'il s'agisse 
d'une saisie mobilière ou immobilière ou d'une 
affectation hypothécaire prise en vertu d'un ju
gement rendu contre le débiteur; 

Qu'en effet, te créancier poursuivant reste tou
jours le vrai demandeur qui poursuit le rembour
sement de sa créance à l'encontre de son débi
teur et sur les biens de ce dernier, et sa si
tuation comme demandeur ne change pas, parce 
que sa poursuite soulève des questions sur la 
propriété des biens sur lesque ls il veut exécuter; 

Que c'est de cette situation juridique qu'il 
s'ensuit à l'avantage du créancier saisissant que 
le revendiquant ne saurait en vertu de l'article 
349 du Code de Procédure Civile et Commerciale 
rayer son affaire à l'audience contre la volonté 
du créancier poursuivante! de cette manière tenir 
sa poursuite indéfiniment en suspens; 

Que le principe que le fardeau de la preuve in
combe au créancier saisissant, est général et 
n'admet aucune exception, notamment pas une 
€.xception qui tout particulièrement porterait 
atteinte aux droits de l'épouse du débiteur la
quelle mariée sous le régime de séparation des 
biens, est entièrement étrangère à la dette de 
son mari; 

Attendu que suivant le droit musulman, la 
femme mariée est seule maîtresse de ses biens et 
a une personnalité distincte de _celle de son mari; 

Que la mariage musulman n'établit pas une 
communauté de droit dans laquelle le mari et sa 
femme sont co-propriétaires, mais laisse les 
personnalités juridiques des époux toujours dis
tinctes; 

Que son seul effet1 est d'établir entre les époux 
une vie commune en fait à laquelle d'ailleurs il 
est permis au mari de mettre facilement fin par la 
voie de divorce; 

Qu'en conséquence, il incombe au créancier 
poursuivant l'époux de la femme musulmane, 
d'établir la propriété de son débiteur des biens 
sur lesquels il veut poursuil re aussi bien à l'en
contre de la revendication dè la " femme musul
mane qu'à l'encontre de tout autre revendiquant; 

Attendu que, quant à l'accomplissement de ce 
devoir processuel du créancier poursuivant, il y 
a lieu de remarquer que la présomption en sa 
faveur dérivant de la circonstance que la saisie 
a eu lieu au domicile du débiteur poursuivi, ne 
suffit pas pour mettre le fardeau de la contre 
preuve à la chatge de l'épouse revendiquante, si 
ce domicile est commun entre les époux, pas plus 
dans ce cas que dans tout autre cas où le débi
teur saisi aurait un domicile commun avec une 
ou plusieurs personnes et cela d 'autant moins 
que suivant le droit musulman le mari peut avoir 
plusieurs femmes légitimes, chacune avec un 
domicile différent, el qu'en droit, c'est plutôt le 
mari qui est chez la femme que le contraire; 

Qu'eu effet, la présomption dérivant du domi
cile du débiteur est anéantie par le fait que ce 
domicile est commun avec une épouse qui a une 
personnalité juridique distincte de celle de son 
mari et qui est seule propriétaire de ses biens et 
seule maîtresse de ses droits; 

Attendu que si le Juge est souverainement li
bre d'appréder quelles doivent être les exigences 
de preuve à la charge du poursuivant en tenant 
compte de la situation difficile dans laquelle le 
créancier poursuivant se trouve à cet égard, faut
il tout au moins que le créancier établisse des 
circonstances et des faits qui militent en faveur 
de sa prétention que les biens saisis appartien
nent à son débiteur poursuivi et non à la femme 
revendiquante; 

Que dans cette appréciation, l'élément tiré de 
ce qui est ordinaire et habituel, doit forcément 
j~uer un rôle très important suivant les principes 
~enéralement admis en matière de preuve; 

Que si dans d'autres pays où sous le régime 
d'autres statuts matrimoniaux que celui des mu
sulmans, il incombe à l'épouse d'établir non 
seulement son mariage, mais aussi qu'elle vit 
sous le régime de séparation des biens avec l'in
dication des biens qui lui appartiennent confor
mément aux actes écrits faits à l'occasion du 
mariage et en cas de besoin accompagnés d'in
ventaire, il en est autrement en Egypte pour les 
musulmans vu d'abord que la séparation des 
biens est donnée d'avance sous le régime du sta
tut musulman et que, quant aux biens, un usage 
de noforiété publique en ce qui concerne le mo
bilier de la maison conjugale tient lieu et place 
des acles écrits; 

Qu'en effet, suivant l'usage conslant, il est à 
présumer à priori que les meubles tt effets gar
nissant la maison conjugale appartiennent à la 
femme musulmane pour les avoir apportés comme 
trousseau, soit qu'elle les ait reçus de son père, 
ou qu'elle les ait achetés de ses propres de
niers ou avec sa dot, présomption qui s'applique 
à tous les meubles garnissant la maison conju
gale proprement dite par opposition à ceux qui 
garnissaient le Salamleh qui ne fait pas partie de 
l'intérieur de la maison conjugale, mais se trouve 
hors de celles-ci comme une partie distincte et des
tinée à recevoir les visites qui son faites au mari; 

Que l'existence de cette présomption dérivant 
de l'usage qui n'est pas une présomption juris et 
de jure, mais seulement. une simple présomption 
juristanlum a été retenu par la jurisprudence des 
juridictions Mixtes dès le commencement de leur 
fonctionnement et a été' formellement consacrée 
en principe par l'arrêt de la Cour rendu le 29 
Avril 1914 les deux Chambres réunies; 

Qu'il est évident que si le créancier poursui
vant à qui incombe le fardeau de la preuve n'a 
fourni aucun élément qui pourrait être retenu 
comme constituant la preuve principale qui lui 
incombe, la femme revendiquante n'a pas à four
nir des éléments de preuve d'autant moins que 
la présomption <'st déjà en sa faveur; 

Que c'est seulement au cas où le créancier 
poursuivant aurait fourni des éléments suffisants 
pour êtl"e retenus comme ayant constitué la preu
ve principale qui est à sa charge, que la femme 
revendiquante, pourfaire la preuve contraire aura 
à suppléer à la présomption dérivant de l'usage 
en établissant des circonstances qui corroborent 
cette présomption; 

1

. Qu'en effet la femme musulmane revendiquante 
n'aura à rapporter la preuve que dans les mêmes 
conditions que tout autre revendiquant sur saisie; 

Que fût-il autrement, la présomption dérivant 
de l'usage dont l'existence est notoire en Egypte 
serait éliminée en fait au détriment des droits de 
la femme; 

Attendu que le créancier poursuivant ne sau
J ait invoquer les présomptions insérées au statut 
musulman pour prétEndre que suivant ce statut 
le fardeau de la preuve principale a été mis à la 
charge de la femme musulmane revendiquante; 

Qu'en effet, conformément à l'opinion des au
teurs les plus autorisés, le dit statut a admis 
l'usage comme réglant les rapports des parties 
et que tout au moins ce statut doit être interprêté 
comme toute autre loi et particulièr~ment d'après 
les opinions des auteurs dont il est la codification; 

Que les règles et les commandements insérés 
au statut personnel musulman et notamment aux 
articles 112 et 188 tel qu'il a été publié a l'usage 
des Tribunaux Mixtes, n'ont pu empêcher que 
suivant l'usage sus-mentionné, une règle géné
rale et de notoriété se soit formée en Egypte dont 
il faut tenir compte; 

Que la présomption dérivant de cet usage dis
pense d'entrer dans l'examen des articles contra
dictoires 116, 117 et 118 du statut personnel mu
sulman qui d'ailleurs, renvoient à l'usage pour 
établir la règle; 

Qu'en effet, même s'il était possible de tirer 
de ces prescriptions une règle générale créant 
une pt'ésomption au profit des créanciers du mari 
comme ses ayants-droits, soit durant sa vie, soit 
après sa mort envers sa succession, ce qui d'ail
leurs parait être bien difficile en présence des 
deux présomptions émises dans les articles 118 
et 119 évidemment contraditoires pour ces deux 
cas, il restera toujours certain que le statut mu-
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sulman ensemble avec les auteurs musulmans 
les plus autorisés, renvoie à l'usage pour établir 
la règle et que l'usage' dans le pays d'Egypte est 
contraire à une parejlle présomption, ce qui re
vie.nt à ce que l'usage prévaudra sur les pre
somptions énoncés dans le statut; 

Que si cette présomption dérivant de l'usage 
n'est pas contredite par des éléments de la cause 
contraires à la prétention de la femme d'avoir 
apporté les meulîles et effets garnissant la mai
.son conjugale comme son trousseau, par exem
ple la disproportion entre l'ensemble de ces 
meubles et d'autrepart la dot ou la situation so
ciale de la femme avant le mariage, cette pré
somption dérivant de l'usage notoire du pays et 
reconnue par la jurisprudence doit forcément 
être prise en considération par les Tribunaux 
comme déterminant l'issue du procès; 

Que la circonstance, que les meubles et objet~ 
garnissant la maison conjugale se trouvent dans 
un état de bon entretien bien que leur acqu isition 
date depu1s lungter11ps, ne pourrait en elle seule, 
constituer un éléme.1t qui pourrait combattre la 
présoll!ptiou dérivant de l'usage, et cela d'autant 
moins qu'il incombe au mari de maintenir le 
trousseau de sa femme en bon état; 

Attendu qu'en présence des discussions soule
vées par la jurisprudence' suivie par les Tribu
naux Mixtes dès leur commencement et mainte
nue en principe par le susdit arrêt de la Cour 
rendu en date du 29 Avril 1914, les deux Cham
bres réunies,_il convient encore de faire ressoriir 
qu'au poin.t de vue de la Société en générale tous 
les intérêts qui -sont en jeu en cette matière, seront 
mieux sauvegardés par l'application d'une règle 
nette et claire qui met les créanciers du mari 
nusulman en garde d'espérer qu'ils puissent 
toujo ~ns se rattrapper pour le crédit imprudem
ment donné au mari sur les biens meubles gar
nissant la maison conjugale peu importe si en 
effet ces meubles appar:ien11ent ou non à leur 
débiteur, mais à sa femme, étrangère à la dette 
de son mari, ce qui apprendra au créancier de 
s'assurer d'avance èe:; garanties là où la person
nalité du mari en elle-même ne lui donne pas 
une sôreté. suffisante pour rentrer dans son avoir; 

Qu'en effet, les fluctuations dans la jurispru
dence et dans les règles appliquées, ne pour
raient que créer nombre de procès avec des pro
cédures onéreuses de preuve dont le résultat 
ordinairement ne répondrait pas aux dépenses 
avancées pour arriver à attraper comme appar
tenant au mari quelques effets des biens garnis
sant la maison conjugale; 

Que les créanciers qui se sont engagés avec 
le mari dans les affaires personnelles à lui et 
étrangères à la femme et aux intérêts de cette 
dernière protégés par la loi et notamment les 
créanciers qui ont prêté imprudemment de l'ar
gent au mari pour des spéculations soit en con
trats de coton, ou en valeurs de bourse, ou en 
biens immobilers ne sauraient se plaindre de ce 
qu'ils ne pourraient arriver à se faire payer sur 
les biens de la femme; 

Que d'autre part, quant aux créanciers qui 
poursuivent contre le mari pour des dettes qui 
ont été contractées au profit du ménage commun 
des deux époux, ce n'est pas lors de l'exécution 
d'un jugement obtenu à l'encontre du mari seul 
qu'ils doivent rechercher les biens de la femme, 
mais c'est en introduisant leur action en paie
ment à J'encontre du mari ensemble avec la 
femme en invoquant que la dette a été faite au 
profit de cette dernière aussi bien qu'à celui 
du mari et que c'est avec le consentement et 
le mandat exprès ou tacite de la femme que le 
mari l'a contractée au profit de leur intérêt 
commun; 

Attendu qu'en l'espèce, le créancier saisissant 
n'a produit acun élément qui pourrait affaiblir l a 
présomption provenant de l'usage du pays; 

Que d'autre part, il est constant que la maison 
où les époux habitent ensemble appartient à la 
Dame Zeinab revendiquante, circonstance qui 
corrobore la présomption dérivant de l'usage 
tant qu'elle laisse supposer que la revendiquante. 
étant propriétaire d'un immeuble d'une certaine 
valeur, a pu apporter un trousseau qui répond à 
l'ensemble des meubles et objets garnissant à 
présent la maison conjugale; 
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Que dans ces circonstances, il échet de retenir 
que les meubles et effets garnissant la maison 
conjug~le proprement dite appartiennent à la 
Dame Zeinab revendiquante; 

Attendu que quant aux meubles et effets gar
nissant le Salamlek qui. en l'espèce ~e trouve 
comme une partie distincte de la maison conju
gale, la présomption dérivant de l'usage du pays 
en faveur de la femme musulmane ne s'étend 
pas à ces objets qui, par contre suivant l'u
sage ordinairement appartiennent au mari lui
même; 

Que l'appelante n'a fourni aucun élément de 
preuve qui pourrait faire supposer que ces meu
bles et objets lui appartiennent et qu'à présent 
elle n'insiste plus d'être admise à faire la preuve 
sur ce chef; 

Que cela étant, il échet de la débouter de sa 
revendication en ce qui concerne ces meubles et 
effets; 

Attendu que dans ces conditions, c'est à tort 
que l'appelante demande des dommages-intérêts 
pour saisie-vexatoire. 

238. - Saisie immobilière. - Pour- -
suites d'expropriation simultanées. 

En droit mixte l'exercice d'une poursuite 
de saisie immobilière par un créancier 
n'empêche pas un autre créancier de 
poursuivre séparément l'expropriation des 
mêmes biens, à ses risques et périls, sauf 
à l'arrêter si, avant l'achèvement de sa 
procédure, l'immeuble est déjà vendu sur 
poursuite d'autres créanciers, et à en sup
porter les frais. 

(Cour d'Appel, 2m• Ch. Prés. Mr. A. de Souza Larcher, 
20 janvier 1916.- Abdalla bey Chédid, c.jacques V. Adda). 

Note. -- L'arrêt rapporté rappelle que la 
question a déjà été jugée par un arrêt du 
18 Novembre 1912, et: 

que cet arrêt retient que la disposition ·de 
l'art. 680 du C. Franç. n'a pas été reproduite 
dans les Codes Mixtes; qu'au contraire, la si
multanéité de deux poursuites visant les mêmes 
immeubles est implicitement reconnue par l'ar
ticle 620 du C. Mixte, et qu'il s'ensuit que sans 
être obligé à une subrogation ou à une fonction 
de procédure, san$ être tenu de s'arrêter dans 
sa poursuite, un .second poursuivant était en 
droit de déposer son cahier des charges et de le 
dénoncer, étant donné que le second saisissant 
pouvait avoir intérêt à le faire, surtout si la 
procédure précédente était susceptible d' être 
annulée par un vice quelconque ou arrêtée par 
un dire. 

239. - S.éduction. - Dommages-inté
rêts. - Responsabilité du séducteur. -
Contrainte morale.- Consentement.- Pro
messe de mariage. 

La séduction en principe ne permet 
pas à la fille séduite de demander à son 
séducteur la réparation du préjudice moral 
ou matériel qui peut en résulter pour elle. 

Il est cependant de jurisprudence que 
l'action est recevable quand la séduction 
a été amenée pour des moyens frauduleux 
ou par contrainte morale exclusive d'un 
consentement libre. 

La contrainte morale peut consis1er 
dans l'abus d'une supériorité d'âge, d'in
telligence, de position sociale ou de for
tune, telles que la situation de patron, ou 
d'une manœuvre dolosive, telle qu'une 
promesse de mariage. 

(Trib. Civ. Alex., Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 29 jan
vier 1916. - Dame Vve Margot Zewar esn. et q. c . Cons
tantin Georgiades. ) 

240. - Servitude de vue.- Acquisi
tion par prescription. 

L'acquisition par prescription d'une ser
vitude de vue, tout en empêchant le voisin 
d'élever aucune construction à une dis
tance moindre de 1111

, ne permet cependant 
pas l'aggravation de cette servitude par 
l'ouverture d'autres ouvrages de vue sur 
le terrain du voisin. 

(Conr d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
20 Janvier 1916 . - Hoirs de feu Ahmed Pacha Menchaoui 
et autres c. Mohamed bey Eloui ct autre). 

241. - Tribunal Correctionnel. 
Procès-verbal d'audience. - Dépositions 
des témoins. 

La procédure devant le Tribunal cor
rectionnel n'implique pas la reproduction 
dans le procès verbal d'audience des dé
positions des témoins entendus. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass, Prés. M. L. Sandars, 
26 Janvier 1916.- Came! Abdel Malak c. Ministère Public). 

Note.-'- Ds. ce sens, arrêt du 31 Mars 1915, 
Gaz. V, 108-289. 

242. - Tribunal Sommaire. - Com
pétence. - Clause d~ dernier ressort. -
Exception de chose jugée. 

Le Juge Sommaire, à qui est attribuée 
compétence de statuer en dernier ressort 
sur tout différend qui pourrait surgir dans 
l'application d'un contrat, est aussi com
pétent pour connaître, en dernier ressort, 
de l'exception de l'autorité de la chose 
jugée que le défendeur soulève. 

(Trib. des Appels Somm. Civils Caire, Prés. M. Kraft, 
18 Janvier 1916. - Raffoul Hakim et Cts c . Pietro Marsiti.) 

243. - Vente administrative. -
Dénonciation de la saisie aux créanciers 
inscrits. - Acte d'administration. 

Le défaut de dénonciation aux créan
ciers inscrits de la saisie administrative 
faite par le Gouvernement sur des biens 
immobiliers pour recouvrement d'impôts 
n'entraîne pas la nullité de la vente, et une 
pareille nullité ne peut être prononcée par 
les Tribunaux de la Réforme sous peine 
de porter atteinte aux droits souverains 
du Gouvernement et d'impliquer violation 
flagrante de l'art. 11. R. O. ]., d'après 
lequel les Tribunaux de la . Réforme ne 
peuvent connaître de I'exécuti0n des actes 
administratifs qu'au point de vue des at
teintes portées par ces actes à un droit 
acquis d'un étranger, reconnu soit par des 
traité, soit par des lois, soit par des con
ventions. 

(Trib. Civ. Aiex. 2me Ch. Prés. M. O. d'Alpoim, 25 
janvier 1916. - Mohamed Mohamed Zobeida El Barani 
c. acques V. Adda, Gouvernement Egyptien et atres) . 

Note. - Cette décision est nettement con
traire à la jurisprudence plus équitablement 
posée par un arrêt récent du 13 Janvier 1916, 
Gaz., VI, 58-180. 

244. - Vente. - Vices cachés. -
Erreur sur la substance. 

II est de principe que lor;que la con
testation en matière de vente, porte sur 

la qualité de la chose vendue et non 
sur sa substance, ce sont les règles édic1ées 
pour les art. 387 du Code Civ. et suivant 
qui doivent être suivie~. 

JI suffit, pour que la chose vendue puisse 
être considérée comme substantiellement 
la même que celle convenue, que les élé
ments qui composent l'une ou l'autre 
soient de la même natu·re, et les rendent 
l'une et l'autre susceptibles d'un emploi 
pareil. 

Dès lors l'acheteur ne peut exciper de 
l'erreur prévue à l'art. 387 C. Clv. et 
entraînant nullité radicale de la vente, 
qu'au cas ou la chose vendue est abso
lumentdépourvue dès éléments constitutifs 
de sa substance propre, de sorte qu'elle 
ne peut servir non seulement à l'usage 
auquel l'acheteur la destinait, mais à 
l'usage pour lequel le vendeùr la pré
conisait. 

CTrib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés: M. M. Suzanne. 26 Fé
vrier 1916. - Abcul Fettouh Bey Hassan c. Malaxos 
frères et Cie). 

245. - Wakf. - Constitution. - Cadi. 
- Règlement sur les Mehkémelzs. - Re
gistres des Melzkémelzs. - Hodgets. -
Décès du constituant. -Notes rj' arpentage 
des terrains. 

1. - Sous l'empire du Règlement sur les 
Mehkémehs du 17 Juin 1880 et des règle
ments, décrets et lois qui l'ont depuis 
modifié ou complété, tout ce qu'il faut 
pour qu'un wakf soit valablement cons
titué en la forme et opposable aux tiers, 
c'est que l'acte de constitution ait été 
passé devant un Cadi,- sans besoin d'ho
mologation ultérieure, - et qu'il ait été 
transcrit au registre seghil du Mehkémeh 
de la situation des biens. 

II. - Les hodgets, y compris ceux des 
wakfiehs, peuvent être dressés ultérieure
ment à la réception des actes authentiques, 
et même apr~s le décès du constituant. 

III. - L'art. 55 du Règlement sm les 
Mehkémehs du 17 Juin 1880, modifié par 
le D. 3 Septembre 1896, a constamment 
été interprété par les Cadis comme ayant 
entendu t:xiger la production des notes 
d'arpentage, non pas pour la réception 
des actes concernant des terrains, mais 
seulement pour la rédaction des hodgets 
des actes réçus. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
20 Janvier 1916 - Mohamed bey Hegazi c. Félix et Rachel 
Bogdadli et autres~. 

Note. - Voici les. principaux passages 
de cet arrêt: 

Attendu, sur les deux premières questions, que 
les dispositions de la loi territoriale du 24 Zil-

, hedjé 1274 et des décrets des 19 Gamad Awal 
et 6 Zilhedjé 1283 réglementant la constitution 
du Wakf, ayant cessé d'être en vigueur depuis 
la promulgation du premier réglement sur les 
mehkémehs du 17 Juin 1880, il n'y a pas lieu de 
s'arrêter aux moyens de nullité tirés par les con
sorts Bogdadli de 1 'inobservation des dites dis
positions; 

Attendu que sous l'empire du dit -réglement, 
et des réglements, décrets et lois qui l'ont depuis 
modifié ou complété, tout ce qu'il faut pour qu'un 
wakf soit valablement constitué en la forme et 
opposable aux tiers, c'est que l'acte de constitu-
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tion ait été passé devant un cadi et qu'il ait été 
transcrit au registre seghil du mehkémeh de l.a 

situation des bien s; 
Attendu que contrairement à l'opinion profes

sée par Cla vel , l'homologation du wakf par le 
Cadi, après sa constitution, au moyen d'un pro
cès fictif, n 'a jamais été exigée en Egypte, où la 
déclaration du Cadi dans l'acte même qu'il reçoit 
que le wakf a été constitué conformément aux 
prescriptions du Cheri, en tient lieu; 

... Attendu que les consorts Bogdadli plaident : 
] 0 ) que faute de rédaction par le Cadi du hodge! 
de la wakfieh du vivant du constituant le wakf 
n'a pu être valablement constitué et 2•) qu'en 
admettant qu'en principe un acte reçu au meh
kémé et inscrit dans le registre Mazbata devrait 
être, par cela seul et indépendamment de la ré
daction du hodge!, réputé consommé et parfait, 
l'acte du 10 janvier 1909 ne le serait pas, faute 
par Abd el Hamid Pacha Sadek d'avoir lui-même 
remis de son vivant au Cadi les kechfs, extraits 
de plans e.t titres de propriété susmentionnés; 

..• Attendu et pour en revenir aux griefs sus
mentionnés, qu'ils sont tous les deux éga:ement 
mal fondés; 

Attendu, en ce qui co~1cerne le premier, que 
sciemment ou non les consort Bogdaqli confon
dent le fait par les mehkémehs de recevoir et de 
dresser les actes authentiques (lchhads) avec le 
fait de réd iger l es hodgets des actes reçus ; 

Que l'art. 359 de la loi du 3 Juillet 1910 établit 
nettement la distinction entre ces deux faits en 
disposant que • Dresser les actes, c'est les pas
• ser dans les registres dits madabehs à ce des
" ti nés; écrire les titres, c' es t lever la copie 
• exacte des dits registres sur pa'pier timbré ad 
• hoc ». 

Attendu qu'en l'absence de toute disposition 
form ell e dans ce sens des lois, décrets et régie
men ts régissant la matière, on ne voit pas eli 
vertu de quel principe il pourrait être admis ex
ceptionn ellement pour les actes notariés passés 
devant les mehkémehs, qu'ils ne doivent être 
réputés parfai1s tant que copie (hodge!) n'en aurà 
pas été délivré aux parties; 

Attendu que la Cour a toujours refusé de sanc
tionner la th èse soutenue par les consorts Hog
dadli et qu'elle a au contraire décidé à plusieurs 
reprises que les hodge ts,y compris ceux des wak· 
fiehs , peuvent être dressés ultérieurement et 
même après le décès du constituant (Arrêts 2 
Avril et 7 M ai 1896, Bull . 8 p. 196 et 272) ; 

Attendu, quant au second gri ef, qu'à première 
vue il semble se justifi er, tout au moins en ce qui 
concerne la non remise des notes d'arpentage, 
par les disposi tions d.e l' a rt~. 55 du Règlement 
sur l e ~ mehkémés du 17 Juin 1880; 

Que modifié par ie décret du 3 Septembre 1896 
le dit arti cle dis po~ e en effet ce qui suit: 

'' Il apparti en t à tout mehké mé de dresser en 
• ce qui conce n:e les immeubl es situés ou non 
« dans son ressor t y compr is les terrains ouchou
• ri s et kha rad j is, les lwdgets rel atifs au transfert 
« de la propriété dans ses di ffé rents modes , ainsi 
• qu 'a u gage im mobilier , à l a constitution du 
• wald ... su ivant l'accord des parti es cont ractan-
• tes. Cependant en tant qu'il s'agira de terrains 
• le mehké mé ne po urra recevoir aucune note 
• sans la production des notes d 'arpentage ». 

A ttendu qu' il est to ut d 'a bord évi dent que la 
cond ition de la remise préa lable des notes d'ar
pentage n'a pas été inspi rée par des raisons 
tenant à l'essence même des contrats dont ques
ti on à l 'art icle précité, et qu ' il su ffit pour s' en 
convaincre de prE' ndre en considérat ion que des 
actes de vente, d'écha nge, de constitution en 
gage , etc. , de terrains ouchouris ou kharadjis , 
dressés sous seing pr ivé ou reçus aux greffes des 
tribunaux mixtes sans que des notes d'arpentage 
y aient été annexées, n'en sont p.as moins parfai
tement valabl es; 

Attendu qu'il échet ensuite de faire observer 
que l'a rti cle préci té pa rl e tantô t de rédacti on de 
hodgets et tantôt de récepti on d'actes et qu'enfin 
l a null ité des actes reçus contrai remen t à ses 
prescriptions n 'y est pas fo rm ellemen t édictée; 

Que quo i qu'i l en soit et dans la pratique le 
dit arti cle a été de tout temps et d' une manière 
constante interprété par les cadis comme ayant 
~ntendu défe ndre non pas la récept i on des actes 

mais la rédaction des hodgets des actes reçus,et 
que cette interprétation a été sanctionnée par la 
jurisprudence des mehkémés chariés (voir entre 
autres la décision intérvenue en cause Ahmed 
Fouad Pacha contre Aslan Ibrahim et consorts 
R. M . Ch. Tome 9 p. 2!4); 

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux griefs 
en question. 

246. - Wakf. - Constitution jraudu
leu_se. - Action paulienne. - Portée de 
l'annulation de l'acte. 

Les art. 76 C. Civ. Mixte et 53 C. Civ, 
indigène selon lesquels nul ne peut im
mobiliser son bien à titre de Wakf, au 
préjudice de ses créanciers, à peine de 
nullité de la constitution, ne sont que 
l'application à un cas spécial du principe 
général établi par l'art. 204 C. Civ. que 
les créanciers ont, dans tous les cas, le 
droit de faire annuler les actes faits en 
fraude de leurs droits et les donations .et 
renonciations cbnsenties à leur préjudice; 
le préjudice suffisant à lui seul pour 
l':lllnulation des actes à titre gratuit (art. 
74 C. Civ .). 

Cette nullité, qui résulte de l'action 
paulienne, 'n'est cepéndant pas une nul
lité absolue, l'acte frauduleux n'étant an
nulé que dans l'intérêt du créancier fraudé 
et restant debout avec toutes ses condi
tions à l'égard de toutes autres personnes, 
l'annulation ou l'i 11 opposabilité de l'acte 
n'étant décrétées que dans la mesure où 
le même acte porte préjudice au créancier 
antérieur qui l'attaque. 

(('our d 'A ppel, 2me Ch. Prés . M . A . de Souza Larcher. 
2~ j a nvier 1916 . - Anglo Egyptia n Bank Ltd c. Da n1 e 
Hanem Om Mohamed Goumaa et autres). 

246. - Wakf. - Constitution faite au 
préjudice des créanciers. - Nullité. 
Faillite. 

L..,:art·. 76 C. Civ. frappant de nullité 
' l' immobilisation d'un bien à titre de wald 
lorsqu 'elle est faite au préjudice des créan
ciers, une demande en nullité basée sur 
ce texte doit être considérée comme pré
maturée et irrecevable lorsqu'elle est for
mée au nom d'une faillite avant sa liqui
dation complète, sans laquelle il est im
possible d'a pprécier le préjudice qu'au
rqient su bi les créanciers, et si préjudice 
il y a. 

(T rib . Civ. 1\ lex. Ire Ch . P rés. M. M. Suza nn e, 12 Fé· 
v ri er 1916 . - Ba kr Bey !la d r el Di ne esq . c. Al y Moha med 
El Sa laoui et Cts) . 

248. - Wakf. - Nazir. - Capacité 
d'ester en justice, 

Le Nazir, qu ' il soit nommé par le cons
tituant ou par le Cadi, représente en même 
temps les bénéfici aires et le nu-proprié
tai re , et a par conséquent seul qu alité 
pour ester en justi ce au nom du Wakf, 
tan t en demandant qu'en défendant, sur 
toutes actio ns sans distinction (Arrêt 20 
Novembre 1895, 8 Janvier 1896, 22 Jan
vier 1903, 1er janvier 1899, 31 Mai 1906), 

(Cou r d ' Appe l, Ire Ch. Prés. M. L. Sandars , 27 j a nvie r 
1916. - Khalil Eff. Mohamed Amin c. Crédi t Foncier Egyp· 
tien et autres) . 
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Le deuil qui vient d'atteindre brutale

ment la Cour en la personne vénérée de 
son Président, atteint aussi, avec tout le 
barreau et les justiciables, cette Gazette 
qui toujours trouva auprès de lui une 
sollicitude constante et toute paternelle. 

Car Lionel Sandars n'était pas seule
ment le Magistrat intègre et consciencieux, 
c'était le Guide éclairé et vigilant, et par 
dessus tout, le Chef tempérant le rigide et 
scrupuleux accomplissement du Devoir, 
par la manifestation d'une bonté qui sa-

· vait prendre les formes les plus variées et 
les plus heureuses pour atteindre les cœurs. 
Tous les droits méconnus ou sacrifiés, -
que ce fussent ceux du personnel ou ceux 
des plaideurs,- trouvaient en lui un appui 
sûr, et nul ne frappait vainement à sa porte, 
qu'il fut un inconnu, ou membre de ce 
Barreau que Lionel Sandars aimait et ap
préciait autant pour être sorti de s~s rangs 
que pour avoir su trouver la plus noble 
façon de collaborer encore avec lui à 
l'œuvre de la justice, du siège élevé où 
l'avait porté la confiance perspicace de ses 
collègues. , 

Dans ce Palais de justice qu'il animait 
du rayonnement de son dév ouement, tous 
le re"gretteront. Car tous connaissent l'im
mensité de la perte qui les a frappés , en 
cette triste journée du 9 Mars 1915, où Die u 
rappela à lui ce fidèle et vaillant serviteur 
du Droit. 

* * * 
Le décès du Président Sandars, suivant 

de près celui du Juge Démétrj adès, et la 
nomination de Youssef bey Soliman, Juge 
au Tribunal Mixte du Caire, à la Cour 
d'Appel Indigène, entraînent un mouve
ment judiciaire qui sera sans ·doute défi
nitivement réglé dans le courant du mois 
de Mars. 

Avec le transfert de M. Fi rman van den 
Bosch de Mansourah au Caire, à parti r 
du t •'" Mars, ce dernier Tr1bunal vien t de 
faire une heureuse acquisiti on, au détri
meHt du Tribui1al de Mansourah, qui perd 
ainsi le plus aimable et plus éclairé des 
Présidents, et voit le nombre de ses ma
gistrats européens provisoirement réduit 
de six à cinq. 

Il voit par contre venir à lui un nouveau 
magistrat indigène, Gamil bey Sabet , qui 
ne laissera que des regrets au Pa rqu et 
lnd igêne d'Aiex.andrie, où ses qualités 
avaient su se fai re appréci er, et qui rem
place Moustafa bey Ezzat, transféré aLt 
.Caire. 

Quant au nouveau magistrat hellène,
qui sera nommé à Man sourah, et permettra 
ainsi le transfert du distin gué Présiden t 
van Ackere,impatiemment atten du au Tri
bun·al d'Alexandrie, - nous ne pouvons 
que nous borner à souhai ter de le voi r 
désigner au plus tôt, en la personne du 
confrère et de l'a mi don t la cand idature a 
si favorablement été accuei.Jiie en Egypte. 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
N. d. 1. R. - Bien que nous veillions :tvec un e attention 

scrupuleuse à donner dans CPt le ru :)rique les infor111ations les 
plus complètes et les otus sûres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

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

FAILLITES PRONONCÉES 
Zaki Hadida (V. concordats préventifs en 

cours \. 14.2.16 jug. déci. d'office en faillite le 
débiteur Zaki Hadida nég. français, à Tantah. 
Cess. paiem. 25.11.15, Constantinidis, syndic 
prov. 2g.2.16 séance lect. rapp. syndic prov. 
Compt. 2 registres irrég. tenus. Passif: L.E. 521; 
Actif: L. E. 221; Déficit: L E. 300. Conclut à 
banq. simple. 

Ibrahim Cohen, nég. loc. à Tantah, 14.2.16 
jug. déci. sur cita!. de Orosdi Back 21.11.14 date 
cess. paiem. syndic prov. Bakr Bey Badr el Di ne, 
2g.2.16 séance lect. rapport syndic prov. Le failli 
n'a ni magasin ni mareil. Pas de compt. Conclut 
à banq. simple. 

DÉPOT DE BILAN 
Joseph Rahmin Salama, nég. autrichien à 

Alexandrie, rue Si di Metualli N. 6 date du dé pot 
de bilan 3.2.16. Dépôt attribué à un procès 
pendant devant la Cour d'Appel entre le dé b. · 
et les Cts Masri. Actif app : L.E. 5746; Passif 
app.: L.E. 7384; Déficit app.: 1638. Le 15.2.16 
1re réunion des créanc. à laquelle sont désignés: 
Hanna Samaan comme expert et Clément Salam a 
comme délégué des créanciers. 14.3.16 séance 
lect. rapp. expert. 

FAILLITES TERMINÉES 
M.ohamed Mohamed Nagui, Moha.med Aly 

Nagui, et El Hag Mohamed Aly Nagui 
(Syndic Hanna Samaan). jug. 7.2.16 réhabilitant 
les faillis (V. faillites en cours). 

Abdel Fattah Abdel Hamid Hussein (Syn
dic Hanna Samaanl . Jug. 14.2.16 homo!. conc. 
jud. voté à séance 25 .1.16. 

Aly Aly El Mehi (Syndic Hanna Samaan). 
Jug. 14.2.16 homo!. conc . jud. voté à séance 
1.2.16 (V. faillites en cours). 

Abdel Al Mohamed El Masri (Syndic Hanna 
Samaan}. Jug. 28.2.16 clôturant opérations de la 
faillite (V. faillites en cours). 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS 

Hussein El Kachir et frères lV. concordats 
préventifs en cours). tExperi Hanna Samaan). 
jug. 21.2.16 horn. conc. pré v. voté à séance 8 .2. 16. 

Fritz Andrès et Co (V. concordats préventifs 
en cours). (Expert Ch. Ed. Pheysey ). jug. 21.1.16 
llomol. conc. prév. voté à séance 15.2. 16. 

FAILLITES EN COURS 
Amin Mohamed Karim !Syndic Hanna Sa

maan ). 1.2.16 séance vérif. cr. renv. au 29.2.16 
renv. au 14.3. 16. 

Aly Aly El Mehi (Syndic Hanna Samaan). 
1.2. 16 séance vérif. cr. à laquelle est voté conc. 
de 100 % sans in!. en 3 vers. ~gaux à 1, 2, et3 ans 
de l'homo!. avec garantie solidaire de Jo) Mo
hamed Tewfick Aly El Mehi propr. local à Tan
tah, 2o) Dame Amouna Bent Hag Hassan El 
Keriat, épouse du failli, propriétaire locale à 
Tantah (V. faillites terminées ). 

Ibrahim Issa El Rechidi (Syndic Constan
tinidis). 1.2.16 séance vérif. créa ne. renv. au 
7.3. 16 pour conc. 

Mohamed Abdel Rahim et Abdel Rahman 
Mohamed(SyndicBakr BeyBadr el Dîne). 1.2.16 
séance v.érif. cr. renv. au 7 .3.16 pour conc. 

Mohamed Moustafa Saleh et Hamed son 
frère (Syndic Bakr Bey Badr El Dine). 1.2.16 
séance vérif. cr. renv. au 7.3 .16 pour conc. 

pendant le mois de Févl'ier 1916. 

El Sayed et Mohamed Annous (Syndic Bakr 
Bey Ba dr el Dine). 1.2.16 séance vér. cr. renv. 
au 15.2.16 à laquelle état d'union proclamé. 

Bastaouissi Badri (Syndic Bakr Bey Badr el 
Dine). 1.2.16 séance vérif. cr. renv. au 15.2.16 
puis au 14.3.16. 

Mohamed Mohamed Nagui, Mohamed Aly 
Nagui et El Hag .Mohamed Aly Nagui 
(Syndic Hanna Samaan). 1.2.16 séance lecture 
rapport syndic prov. Les faillis n'ont pas tenu 
de comptabilité, étant illettrés . Leur passif est 
de L.E. 63 et ils possèdent des carrières et des 
terrains. Ils ont désintéressé la Cassa di Sconto 
el ils vont introduire une demande en réhabili
tation. Concl. à banqu. s. (V. faillites tenuinées). 

Feu Moustafa Ahmed Soultan (Syndic Anas
tassiadis). 1.2. 16 séance lect. rapp. syndic prov. 
Passif: L.E . 2580; Actif n'a pu être fixé d'une 
façon précise. Absence de comptabilité' régulière, 
aliénation non justifiée de la part lui revenant 
dans un immeuble bâti et absense totale de 
justification de l'emploi des revenus des Wakfs 
dont le failli était bénéficiaire, font soup'l;onner 
un détournement quelconque de !'actif. Conclut 
à banqu. s. et sous réserve à banqu. fraud., 29.2.16 
séance vér. cr. renv. au 25.4.16. Le 12.2.16 ord. 
aut. vente amiable objets mobil. de l'actif. 

Hassan Aly El Abi (Syndic Meguerditchian ) . 
1 .2.16 séance pour consulter les créanc. au sujet 
de la loc. des moulins appartenant à la faillite. 
Le syndic est autorisé à louer les moulins aux 
conditions les plus avantageuses et à L.E. 12 par 
mois au sieur Hachem Mohamed Badaoui. 27.2.16 
ord. aut. vente amiable march. de l'actif. 

Mohamed Diab Salama (Syndic Meguer
ditchian ). 8.2. 16 séance vérif. créa ne. renvoyée 
à 22.2.16 pour conc. renv. au 28.3.16. 

El Sayed Hessein El Na.ka (Syndic Hanna 
Samaan). 8.2.16 séance vérif. cr. renv. au 7.3.16. 

Abdel Latif El Tawil (Syndic Hanna Samaan). 
8.2.16 séance vérif. créanc . renv. à 29.2.16 renv. 
au 21.3. 16. 

DimitriFa.rag et Nicolas Sabounghi (Syndic 
Anastassiadis). 8.2. 16 séance vérif. créanc. à 
laquelle état d'union proclamé. 

Feu Mobamed Ahmed Aboul Koll (Syndic 
Bakr Bey Dadr el Din e). 8 .2.16 séance vér. cr. 
renv . au 22.2.16 renv. au 7.3.16. 

Sid Ahmed se:d !Syndic Bakr Bey Badr el 
Dîne ). 15.2.16 vér. cr. renv. au 4.4.16. 

Abdel Hamid Morsi Ambar (Syndic Hanna 
Samaan ). 15.2.16 séance vér. cr. 1 env. au 14.3.16. 

Michel Trad rSyndic Anastassiadis). 15.2.16 
séance vérif. cr. renv. au 28.3.16. 

Theodore Bassilaki (Syndic Constantinidis). 
22.2.16 seance vérif. cr. re nv. au 21.3.16 pour 
concord. 

Hassan Ibrahim Mahmoud (Syndic Bakr 
Bey Ba dr el D iireJ. 22.2.16 séance vérif. créa ne. 
renv. au 14 3.16 pour conc. 

Société C. G. Zervudachi et fils (Liquidateur 
Berninzone). 22.2 .16 séance pour rend. comptes. 

Georges Zervudachi (Syndic Meguerdi tchian). 
22.2.16 séance pour rendement de comptes . 

Abdel .Al Mohamed El Masri (Syndic Hanna 
Samaan ). 22.2.16 séance pour vérif. Le délégué 
des créanciers Abdalla Karam est d'avis de 
clôturer la faillite pour manque d'actif. Le 
syndic présentera demande à cet effet (Voir 
faillites terminées). 

Yacoub Kachkouch et Ephraim Chamas 
(Syndic Bakr Bey Badr el Dîne). 22 .2.16 séance 
pour déci. en état d'union des créanc. de plein 
droit par suite du jug. correct. condamnant pour 
banq. fraud. les faillis. Etat d'union proclamé. 

Saad Badaoui !Syndic L. Meguerdilchian). 
5.2.16 ordon. aut. rép. déf. 12 25/ 00 %. 

Karam et Nimr (Syndic Hanna Samaan). 
16.2.16 ord. aut. rép. 2 %· 

Youssef El Helou et fils (Syndic Meguer
ditchian). 29.2.16 séance vér. cr. renv. au 25.4.16. 

Basila Bahous & Co (Syndic Hanna Samaan\. 
29.2. 16 séance vérif. cr. renv. au 28.3.16 . 

N. Guessarian & Co (Syndic Constantinidis). 
29.2.16 séance vér. cr. renv. au 25.4.16. 

S. Mavridis et fils (Syndics Hanna Samaan 
et Anastassiadis). 29.2.16 séance vérif. créanc. 
renv. au 16.5.16. 

El Sayed Hemeda et fils (Syndic Constan
tinidis). 29.2.16 séance vér. cr. renv. au 11.4.16. 

Aly Aly Sadouma et son fils Ahmed (Syndic 
Bakr Bey Badr el Dine). 29.2.16 séance vérif. 
cr. renv. au 25.4.16. 

Hassan Aly El Abi \Syndic Meguerditchian). 
29.2.16 séance vérif. cr. renv. au 25.4.16. 

Abdel Wabab Chehata Attaya(Syndic H<1nna 
Samaan). 29.2.16 séance vér. cr. rcnv. au 25.4.16. 

Mohamed Chehata Attaya (Syndic Hanna 
Samaan ). 29.2.16. séance vér. cr. renv. au 7.3.16. 

Mohamed Imam Abou Hamar (Syndic Bakr 
Bey Badr el Dine). Le 28.12.15 dépôt cahier des 
charges pour expropr. 4 fed. 3 kir. !err. sis à 
Bah r el Hamam sur mise à prix L.E. 165 et 5 
fed. 8 kir. 12 sah. sis à Choubratc,u (Oarbieh) 
sur mise à prix L.E. 215. 

Abdel Salam bey Cheta (Syndic Deutsche 
Orient Bank A. 0.). Le 21.3.16 vente imm. de 
14 lots: 1°) 12 fed. sis à El Mandoura (Garbieh\ 
mise · à prix L.E. 96; 2°) 20 fed. 20 k . 8 s . sis à 
M.andoura mise à prix L.E. 640; 3°\ 9 k. sis à 
Dessouk (Oarbieh) mise à prix LE. 120; 4°) 1 
fed. 12 k. 20 s. sis à Mehalleh Abou Aly (Oarbieh) 
en 7 parc. mise à prix L E. 120; 5°) 1; 2 indiv. 
maison sur 1500 n1. sis à El Mandoura mise à 
prix· LE. 88; 6°) 1 dawar pour bét. sur 1600 m. 
sis à El Mandoura mise à prix L.E. 100; 7°) 1 
zéribah pour ga m. sur 250 m. sise à El Mandoura 
mise à prix L.E. 12; 8° \ 2 fed . 4 k. sis à El 
Mandoura mise à prix L.E. 44; go.' adjugé; 10°\ 
8 k. 1/ 2 ind. dans mais. sise à Dessouk mise à 
prix L. E. 24; Il 0 ) 1/:, ind. cour de 233 m. sise à 
Dessouk mise à prix LE. 24; 12°) 8 k . terr. de 
cult. et constr. sise à Dessouk mise à prix L.E. 400; 
13°116 k. 8 s. ind. dans 1 fed. 6 k. 8s. à Mahalet 
Abou Aly mise à prix L.E. 192; 14°) 3 k . 8 s. 
ind. dans 18 k. sis à Mahalet Abou Aly mise à 
prix L.E. 40. Le 21 .3.16 vente imm . de 11 lots: 
1°) 117 fed. 3 k. 2 s. eh 1g parc. sise à El Man
dourah mise à prix L.E. 3127; 2°) 27 fed. 23 s. 
en 12 parc. sise à El Mandourah mise à prix 
L.E. 8g6; 3°) 163 fed. 1 k. 16 s. en 16 parc. sise 
à El Mandourah mise à prix L.E. 4445; 4°) 82 fed. 
23 k. JO s. en 10 parc. sise à El Mandourah mise 
à prix L E. 3392; 5°1 97 fed .. 21 k. 23 s. en 24 parc. 
sise à El Mandourah mise à prix L.E. 3468: 6°) 
g fed. 8 k. si.; à Chabas El Math iGarbieh ) mise 
à prix L.E. 128; 7°) 56 fed. 2 k. 23 s. en 6 parc. 
sis à El Mandourah mi:.e à prix L.E . 1g20; 8°J 
62 fed. 2 k. 20 s . en 5 parc. sis à Ebtou (Oarbieh) 
mise à prix L.E. 800; go) 121 fed. 6 k. 4 s. en 
7 parc . sis à Konaissat El Saradoussi (Qarbieh) 
mise à prix L.E. 4160; 10") 13 fed. 19 k. 16 s. 
sis à Ezbet Amar (Garbieh ) mise à prix L.E. 416; 
1 1°) 22 fed. JO k. en 3 parc. sis à Barrie! Lasséfar 
\Gatbieh ) mise à prix L.E. 640. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Hessein El Kachir et frères !Expert Hanna 

Samaan ). 1.2.16 séance pour form. conc. rer.v. 
au 8.2. 16 à laquelle est voté conc. prév. 50% en 
5 vers. trimestr. égaux sans intérêts le premier 
à3 mois de l'homo!. avecgar. sol. Abdel Rahman 
Hamouda, entrepreneur local au Mex, banlieue 
d'Alexandrie, après rapport de 1 'expert concluant 
à la bonne foi et à l'état malheureux du débiteur 
et estimant le passif à L.E. 2320; l'actif à L.E . 1260 
et le déficit à L.E. 1060 (V. concordats préventifs. 
homologués). 
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Zaki Hadida (Expert ConstantinidisJ. 1.2.16 
séance pour conc. renv. au 15.2.16 (V . faillites 
déclarées). 

Fritz Andrès & Co (Expert Ch. Ed. Pheysey ). 
15.2.16 séance lecture rapport expert. Passif: 
L.E. 45538; Actif: L.E. 106;)8; Déficit : L.E. 348.40 
environ. Comptabiliié régulière et sincère. Con
clut à bonne foi des déb. et à leur état malheu
reux. La Maison offre à ses cr'éanciers abandon 
de tout l'actif en garantissant qu'il rapportera 
un dividende min. de 20% à la masse chirogra
phaire, payable au comptant dans les 6 mois de 
l'homo!. Le sieur joseph Aghion, père de Isaac 
Aghion, se porte garant solidaire et s'engage 
sol. à parfaire de ses propres deniers le min. 
de 20% susdit, dans le cas où le résultat de la 
liquid. ne donnerait pas dans les 6 mois le dit 
minimum (V. concordats préventifs homologués). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: M. R. HouR lET) 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Zakkari Abadir, marchand. tailleur,. sujet 

loc. ,demeur. à Kéneh. jug. déci. du 5.2.16, syn
dic Piromally, cess . paiem. le 1.4.15. Vérif. cr. 
le 20.3.16. 

Hanna Kyriakos, nég. en manuf., sujet local, 
deme ur. à Deirouth (Assiout), jug. déci. du 5.2.16, 
syndic-Ed. Papasian, cess. paiem. le 21.10.14. 
Vérif. créanc. le 20.3.16. 

Vita Biriotti, banquier, sujet local, demeur. 
au Caire, jug. déd. du 19.2.16, syndic H. Bara
cas, cess. paiem. le 30.11.14. Nom '; syndic déf. 
le 6.3.16. 

Hanna Nakhla Samaane, nég. en manufac., 
sujet local, demeur. à Abo-Kerkas 1.Minieh ), jug. 
déci. du 19.2.16, synd ic P. Caloyanni, cessation 
paiem . le 18.12.15. Nom. syndic déf. le 6.3.16. 

El Sadek Ab mad Ras et son fils Kenaoui, 
commerçants en manuf., sujets locaux, dem. à 
Esneh !Kenaii), jug. déci. du 26.2.16, syndic D. 
1. Caralli, cess. paie m. 15.1.16. Nom. syndic le 
13.3.16. 

Mohanni Makary Bechay, nég. en bois, 
sujet local, demeur. à El Nekhela (Assiout), jug. 
déci. du 26.2.16, syndic Demange!, cess. paiem. 
le 20.1.16. Nom. syndic déf. le 13.3.16. 

FAILLITES CLOTURÉES 
Eustache Carvellis, union diss. le 7 .2.16. 
Aly Zaki, union diss. le 7.2.16. 
Aurelio Fontana, union diss. le 14.2.16. 
Soliman Hassan Abdel Rehim, union diss. 

le 21.2.16. • 
Guirguis Baskalis et autres, faillite clôturée 

p. insuff. d'actif, jug. du 25.2.16. 
E. et G. Kamel Toueg et Co., faillite rétrac

tée, jug. du 26.2 .16. 
Abbas Mohamed Abdel Wahed et autres, 

faillite clôturée p. il)su!f. d'actif jug. du 26.2.16. 
Nessim Chiha, union diss. le 28.2.16. 

CONCàRDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYES 

Vita Biriotti, f'dillite déci., jug. du 19.2.16. 
(V. faill. déci. ) 

Youssef 1\ioussa, homo!. cane. prév., jug. 
du 26.2.16, 65 % en plusieurs versem., garant: 
Youssef eff. Badaoui. 

FA! LUTES EN COUR 
Ali Mohamed Khalifa El Khabbaz (Syndic 

Caralli). Rapp. du 14.2.15. La compt. se compose 
de 33 registres, elle est très irrég. et présente 
de nom breuses lacunes . Lt failli déclare être il
lettré, il ignore d'autre part où se trouve son 
comptable. La faillite ne parait avoir aucune ac
tivité réalisable . Banq. simple avec réserves. 

Ibrahim etMohamed Hassan el Nouri (Syn· 
die Demange!). Rapp. du 27.12.15. La situation 
apparente se présente ainsi: Actif: P .T. 485523: 
dont P.T. 334318 en immeubles, P.T. 12095 en 
marchand. et agencement et P.T. 139110 en créan
ces dues par 568 débiteurs; Passif: P.T. 617679. 
Banq. simple. Cont. vérif. cr. et conc. le 3.4.16. 

Mohamed eff. Fathalla ( Syndic Piromaly ). 
Rapp. du 27.12.15. La compt. est incomplète. Le 
syndic a inventorié le -mobilier garnis-s::mt le do
ntici le du f11ilti. Celui-ci l'a déclaré être la pro
priété de sa femme. Il a aussi pris ppssession 
d'une chouna et d'un immeuble appart. au failli, 
ainsi que d'un autre immeuble, inscrit au nom 
de la femme du failli. Contin. vérif. créances et 
conc. le 20.3.15. 

Khalil Saleh et Mahnioud Ha.nafi ,Syndic 
Fréville). Rapp. du 27.12.15. Actif: P.T. 42688; 
Passif: P.T. 30011. Co nt. vérif. créa ne. et co ne. 
le 13.3.15. 

Mikhail Fahmi 'Syndic Caloyanni ). l(app. du 
7.2.15. Situation actuelle: Passif: P.T. 14373; 
Actif: P.T. 9654. La compt. est assez régulièr. 
tenue, mais les prélèv. du Jailli sont exagér(s, 
et la vente faite en Mars 1915 d'une maison au 
profit de son épouse, parait annulable . Contin. 
vérif. créances et conc. le 13.3.16. 

Halim Yacoub (Syndic PapasianJ. Rapp. des 
24.1.16 et 21.2.16. Sitnat. appar. actuelle: A elit: 
P.T. 3968; Passif: P.T. 13541. Banq. simple 
avec présomption de banq. frauduleuse. Contin. 
vérit. créances et clôture le 13.3.10. 

Mikhail Guirguis Baskr lis et Sad~k Guir
guis Bus kalis (Syndic Anis Doss) Rappot t du 
24.1.16. La faillite a été déclarée à !a suite de la 
non exécution par les faillis de leur garantie au 
bas du conc . de leur père. Passif: P.T. 500800. 
Les faillis ne semblent pas avoir des activités 
propres. Banq. simple. (Voir Faillites clôturées). 

Vita Naggar (Syndic Dassa\. M. Delany con
trôleur, dépose un rapp . duquel il résulte que la 
compt. est irrégulièr. tenue pat: le syndic et que 
vu le désordre qui y règne il n'est guère possible 
de vérifier l'existence des activités cie la faillite. 

Raphaël et Elie Aknin ( Syndic P!romaly ). 
Rapp. du 24.1.16. La société faillie s'occupait du 
commerce des tissus. Compt. régulière. Situat. 
appar. au 5.1.16: Actif: P.T. 420570 dont P.T. 
1344 en march., P.T. 379054 sur débiteurs divers 
P. T. 4195 en mobilier, P. T . 15263 en titres 
et P.T. 20712 en créances à liquider. Passif: 
P. T. 395858. Contin. vérif. créances et co ne. ou 
union le 20.3.16. 

Charles Freylinger (Syndic Barocas). Rapp . 
du 24.1.16. Le failli exploitait au Caire depuis 3J 
ans une fabrique de sirops et liqueurs. Sit. ap . 
act.: Actif: P.T. 2675800 ainsi répartie: Constr. 
P.T. 600LOOO; machine P.T. 776000; matériel et 
agencement P .T. 415300; marcl1. P.T. 512000; 
Caisse P .T. 2500; créances P.T. 370000; Passif: 
P.T. 2993900, d'ou déficit de P.T. 318100. Banq. 
simple: en effet les livres incomplets et irrégu
lièrem~nt tenus ne présentent pas la véritable 
situat., puis absence d'inventaires annuels, dé~ 
faut de la déci. dans les délais de la cess. des 
paiem. Cont. vérif. créances le 13.3.16. 

Mohamed Ramadan El Guergoui· (Syndic 
Papasian ). Cont. vér. cr. et cane. 13.3.16. 

Hn,g Chérif Mirza Hassan El Khorassani 
et fils (Syndic Caloyanni ). Pour attendre résultat 
procès. 13.3.15. 

Ayoub bey El Hadidi et frères (Syndic Pa
pasian ). Pour transaction. 13.3.16. 

Nazeet Sabri (Syndic Demange!). Rendem. 
comptes. 13.3.16. 

Feu Aly Aly El Zurgani (Syndic Barocas). 
Pour résultat d'expr. en cours. 13.3.16. 

Dimitri et :Bassilios Cassis (Syndic Carall i) . 
Contin. vér. cr. et conc. ou état d'union. 13.3.16. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Fré
ville). Contin . vérif. créanc. et conc. 13.3·.16. 

Iskandl\1' Hanna et Cie (Syndic Fréville). P. 
rapp . sur mise possess. actif succession. 13.3.16. 

Hussein Mohamed El Nesr (Syndjc Deman
ge!). Contin. vérif. créanc. et concord . ou état 
d'union. 13.3.16. 

Clément Abadi (Syndic Caloyanni). Contin. 
vérif. cr. et conc. 13.3.16. 

Aly Mohamed Khalifa El Khabbaz (Syndic 
Caralli). Contin. vérif. créanc .• et conc. 13.3.L6. 
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Chaaya Harari et Cie (Syndic Piromaly). 
Vente créances. 13.3.15. 

E. et G. Camel Toueg (Syndic Papasian t. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 13.3.16. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
hamed El Sebar (Syndic Barocas). Contin. vér. 
cr. et cane . ou état ù'unio <l. 13.3.16. 

Evangeli Gregorato (Syndic Fréville). Redd . 
comptes. 13.3.16. 

Abdel Hamid Mohamed Guébara (Syndic 
Fréville). Vérif . créances. 13.3.15. 

Avram Stephan Papa tSyndic Hug). Contin. 
vérif. cr. et cane. ou état d'union. 13.3.15. 

Fayez Nosseir (Syndic Aniss). Pour attendre 
résultat arbitrage. 20.3.115. 

Guirguis Malluk (Syndic Papasianl. Pour 
résultat procès Civil. 20.3.16. 

Mohamed Mohamed El Bagouri (Syndic Ca
loyanni ). P. attendre résul. procès Cour. 20.3.16. 

A. Sednaoui et Cie (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. cr. et conc. 20.3.16. 

Mohamed Aboul Kheir Ahmed (Syndic 
Dèmanget). Redd . comptes. 2'0.3.16. 

B. M. Naggar et Cie (Syndic Caloyanni J. 
Contin. vérif. créanc. et conc. 20.3.16. 

. The New Economical Building (Syndic 
Anis). Pour attendre résultat procès. 20 .3.16. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Pour 
dépôt rapp. sur situat. faillite. et cont. vérif. cr. 
et cane. 20.3.15. 

Feu Aly Mohamed El Marzouki (Syndic 
Caloyanni ). Contin. v~rif. créanc. et conc. ou 
état d'union. 20.3.16. 

Ahmed Abdel Ghani (Syndic Piromaly f. 
Cont. vérif. cr. et cane. uu état d'union. 20.3.16. 

SalamaetHimayaibrahim (Syndic Fréville l. 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 20.3.16. 

Abdel Messih Antoun (Syndic Fréville). 
Redd. comptes et diss. d'union. 20.3.15. 

Jean Sottiris (Syndic Papasian). Con!. vérif. 
cr. et cane. ou état d'union et trans. 20.3.16. 

Mohamed Abdallah El Chamaa (Syndic 
Piromaly). Con!. vérif. créanc. et conc. ou état 
d'union. 20 .3. 15. 

Gayed Boulos (Syndic Caralli ). Cont. vérif. 
créanc . et èonc. ott état d'union. 20.3.16. 

Abdel Môti Mohamed El Chafeï et Abdel 
Hamid El Chafeï \Syndic Anis). Pour attendre 
l'issue de la rétractation. 20.3.16. 

Caffari's Coopérative Markets Cy (Syndic 
Papasian). Pour pours . contre actionn. 27 .3.16. 

AbdelRahman·El Sabbahi (Syndic Papa sian l . 
Con!. vérif. cr. et conc. ou état d'union . 27.3.16. 

Moustafa Mohamed El Méligui El Mekaoui 
El N ahas (Syndic Caloyanni). Pour le résultat 
d'un procès c. Bialobos. 27.3 .16. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 27.3.15. 

' Feu Mohamed Bayoumy (Syndic Barocas :. 
Redd. comptes. 27 .3.16. 

Société El Monafieh (Syndic Doss). Redd . 
comptes. 27.3.16. 

Ibrahim Haroun !, Syndic Demanget). Redd. 
comptes. 27.3.16. 

Nessim A. Chiha (Syndic Barocas). Redd. 
comptes. 27 .3.16. 

Ahmed HassanEid (Syndic Papasian). Redd. 
comptes. 27.3.16. 

Ismail Kamel (Syndic Fréville). Cont. vérif. 
créa ne. et conc. ou état d'union. 27 .3.16. 

Moustafa Khouloussy !Syndic Caloyanni ). 
Pour transaction. 27.3.16. 

Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Pa
papasian). Redd. comptes . 27.3.16. 

Maurice Altaras (Syndic Papasian). Redd. 
comptes. 27.3.15. 
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Ibrahim Abdel Halim Boucbnnk (Syndic 
Barocas). Dissol. d'union. 3.4.16. 

Dimitri Azab et Cie (Syndic De111anget). Pour 
attendre résultat procès. 3.4. 16. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Pour résultat procès. 3.4.16. 

Mohamed Mohamed Kbalil El Kabbani 
<Syndic Papasian ). Cont. vér. cr. et conc. 3.4.16. 

Néguib et Kamel Adly et Ahmed et Youssef 
Adly (Syndic Anis). Contin. vérif. cr. et conc. 
ou état d'union. 3.4.16. 

Kyriaco Caraolanidis et Stavro Georgiadis 
(Syndic Piromaly). Redd. comptes. 3.4.16. 

Benyamin et Thomas Abdel Chéhid (Syndic 
Barocas) Pou. soumettre div. trans. 3.4.16. 

Ahmed Aly et Abdel Ghani Chafehak 
(Syndic Papasian) . Redd. comptes . 3.4.16. 

blohamed Aly Hassan El Labbane (Syndic 
Demange!). P. attendre resultat revend. 3.4.16. 

Ibrahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic 
Fréville). Pour le rapp. syndic. 

Antoine Khayat (Syndic Barocas). Contin . 
vérif. créanc. 3.4.16. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas~. Cont. vérif. 
créanc. 3.4.16. 

Boules Bebaoui (Syndic Barocas). Redd. 
comptes. 3.4.16. 

Mohamed Idris L!tln (Syndic Caloyanni ). 
Contin. vérif. cr. et conc. 10.4.16. 

Guirguis Khalil Salama (Sy ndic Barocas\. 
Vente créances. 10.4.16. 

N. et A. Sanua frères (Syndic Demange!). 
Pour attendre résultat procès Cour. 10.4.16. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville ). 
Cont. vérif. cr. et conc. oi1 état d'union . 10.4.16. 

Ayoubi Yacoub Saa.d (Syndic Anis). Clôture 
ou dissol. d'union. 10.4.16. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
Moktar Hussein Chédid. Nomin. créanc. 

délégués. 13.3. 16. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(juge-Commissaire: MOHAMED BEY MOUSTAFA) 

FAILLITES DÉCLARÉES 
Said Mougued El Menchaoui, ex-cordonnier 

indig. à Facous, déci. le 3.2.16 tSyndic P. Landi ). 
Cess. paiem. 18.10. 15. Le 16.2.16 dépôt du rapp. 
du syndic prov. conclut à banqu. s. et absence 
d'actif, jug. du 17.2.16 nom. syndic déf. 

Mohamed Youssef et Ab del La tif Youssef, 
nég. en manuf. indig. à Miniet Mehalleh Damana ' 
déci. le 17.2.16 (Syndic G. Mabardi ). Cess. p. 
le 2.12.14, Le 28.2.16 no111. syndic déf. jug. 
le 9.3.16. 

Rais. Soc. Mohamed et Abdel La tif Youssef 
Rag,heb, de nation. indig. ayant siège à Miniet 
Mehallet Damana, nég . en manuf. déci. le 17.2.16 
(Syndic G. Mabardi ). Cess. p. <J.2.16. Le 28.2.16 
nom. syndic déf. jug. Je 9.3.16. 

Youssef Ragheb, Mohamed Youssef Ra
gheb et Abdel Latif Youssef Ragheb, nég. 
en manuf. indig. à Miniet Mehallet Damana, 
déci. Je 17.2.16 (Syndic O. Mabardi). Cess. p. 
le 4.1.16. Le 28.2.16 pour 110111. syndic déf. jug. 
le 9.3.16. 

FAILLITES TERMINÉES 
Dessouki El Sabbagh et Cts. nég. manuf. 

indig . à Mansourah. Jug. 10.2.16 homo!. conc. 
25% 2 termes, premïer payable dans 3 mois 
hom., deuxième dans 6 mois même date avec 
gar. sol. du sieur Awad effendi Mahmoud Zeni 
E l Dîne propr. .indig. à Mansourah. 

Saoui Àhmed El Oule mi march. de cuir indig. 
Mit Ghamr, jug. du 10.2.16 clôt. la faillite pour 
manque d'actif. 

Moustafa Ahmed Ezraël, nég. en manuf. 
indig. à Belbeis, jug. du 10.2.16 clôt. la faillite 
pour manque d'actif.. 

Mohamed Hassanein nég. indig. à Facous, 
p. v. de dissol. de l'état d'union le 16.2.16. 

Miltiade B. Goffas, march. tailleur hell. à 
Suez. P. v. de diss. de l'état d'union le 16.2.16. 

Aly Aly El Larragt nég. indig. à Mansourah. 
P. v. de dissol. de 1 'état d'union le 23.2.16. 

FAILLITES EN COURS 

Khalil Bey Ghali. mi1rch. de bois indig. à 
Simbellawein (E. Ghalioungui, syndic déf. et 
M. Levi, co-syndic). Réun. le 2 2.16 pour nom. 
syndic déf. Le 10.2.16 pour jug. nomm. le syndic 
déf. et adjoignant M. Levi comme co-syndic à 
titre gratuit. 

Moustafa- Ibrahim' Ahmed El Dali nég. en 
manuf. indig. à Zagazig tSynoic M. Tadros). 
Réun le 2.2.16 pour nomin. syndic déf. jug. 
le 10.2.16. 

Mohamed Mohamed Mobarak, nég. en man. 
indig. à Zagazig (P. Landi, syndic déf.). Réun. 
le :l.2.16 pour form. conc. renv. en contin. 
au 14.2.16 à cette da,te le conc est formé et 
renv. à l'aud. du 24.2.16 pour l'homo!. puis à 
l'aud. du 2.3.16. 

HamedBadaoui, cordonnier indig . à Damiette 
(M. Tadros, syndic déU . Réun. le 2.2.16 pour 
vérif. créanc. et forn1. conc. renv. au 14.2.16 
pour la form. du conc. à cette séance Je conc . 
est formé et renv. à l'aùd. du 24.2.16 pour l'hom . 
puis au 2.3.16. 

Ismaïl Ibrahim Zeid et Al y Ibrahim Zeid, 
nég. en manuf. indig. à Belcas (H. Razzouk, 
syndic déf. ). Reun. le 2.2.16 pour vérif. cr. à 
cette séance aucun cr. ne se présente, le syndic 
et les faillis font défaut. 

Guirguis Henein, march. de bois indig. à 
Mit Ghamr rH. Razzouk, ~yndic déf. et Ahmed 
Soliman Settein, co-syndic), jug. le 3.2.16 mom. 
M:H. Razzouk, syndic et Ahmed Soliman Settein, 
co-syndic de l'état d'union. 

Zenon Stratis, nég. hell. à Zagazig (Alfred 
Maksud, syndic). Réun. le 9.2.16 pour nomin. 
syndic déf. jug. le 17.2. 16. 

Nicolas Cochinidis, cafétier et mercier hell . 
à Port Tewfik, Suez (H. Razzouk, syndic déf. ). 
Réun. le 9.2.16 pour form. conc. renv. en cont. 
au 1.3.16. 

Sid Ahmed Mohamed El Baouab, nég. en 
manuf. indig. à Manzala (E. Ghalioungui, syndic 
déf. ). Rapp. du 14.2.16. L'actif se compose ainsi: 
lo) créances s'élevant app. à P.T. 111.273, 7/lo; 
2o) une maisonnette à JY!anzala évaluée à L.E. 40; 
3o) la moitié d'une autre maisonnette à Manzala 
évaluée à L.E. 50. Passif: P.T.84.161,05. Banq. s. 

Mais. de Co m. Ibrahim Hammad et son fils 
Yamani,.-Ibrahim, de nat. indig. à Mit El Kholi 
Abdellla et ayant siège à El Zacka avec succursal 

, à Mit El Kholi Abdella, march. de bois et épicie r 
(Aiy Bey Izzat , syndic déf. et Ahmed Soliman 
Settein, co-syndic). Réun. le 16.2.16 pour form. 
conc. renv. en contin. au 15 .3.16. 

Ahmed Ismaïl El ;Menessi. nég. en manuf. 
et épicier indig. à El Hamoul (Alfred Maksud, 
syndic déf. ). Rétm. le 28.2.16 pour vérif. renv. 
au 15.3.16 pour la form. du conc, 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Ahmed Aly Ossman, nég. en manuf. indig. 

il Ismaïlia (Alfred Maksud, surv. et la Maison 
Khalifa Sachs et Co, déléguée). Réun. le 9 ,2.16 
pour dép. des rapp. la déléguée et le surveillant 
concl. dans leurs rapp. que le débiteur est de 

.mauvaise foi. 
Soliman Ahmad Bekhit, nég. en manuf. 

indig. à Ismaïlia (J . Beverato, surveillant et 
IV\ohamed Sakr Arida, délégué). Réun. le 9.2.16 
pour dép. rapp. renv. au 1.3.16 pour le même 
objet. 

Mohamed Mohamed Kéim El Dine, nég. 
indig. à Port-Saïd (Th. Volanopoulo, surveill'ant 
et S . Achcar délégué). Réun. le 4.2.16 pour form. 
conc. à cette séance 2 rapp . ont été déposés par 
le délégué et le surveillant, le délégué conclut 
que la situation actuelle du débiteur se trouve 
comme suit: Actif: Lstg. 1688; Passif: Lstg. 890 
et qu'il est de bonne foi, ce que le surv. conteste 
à cette séance le cône. est formé et renv. à l'aud. 
du 17.2.16 pour l'homo!. puis au 2.3.16. 

Hirche Goldenstein, bijoutier hell. à Man
sourah (H. Hornstein, délégué, séanc.e le 28.2.16 
pour form . conc. renv. au 31.5.16 en contin. 

SOCI:gTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications effectuées pendant le mois de Février 1JI6} 

TRIBlJNAL D'ALEXANDRIE 
Ibrahim Youssef Salama et fils. Par 

contr. 4.2. 16 renouv. soc. en nom coll. du 31.1.16 
au 31.12.20 entre Ibrahim Youssef Salama, joseph 
Ibrahim Salama et Elie Ibrahim Salama. Gest. 
admin. et sign. à chacun sépar. 

G. N. Lainas et eie. Par contr. 24 .1.16 
cons!. soc. en nom coll entre G. N. Lainas et 
J. M. Zairis pour contin. aff. soc. G. N. Lainas 
et Cie dissoute. Siège soc . à Alexandrie. Cap. 
soc. L. E. 25.50. Direct. et sign. aux deux separ. 
Durée 3 ans du 24.1.16. 

V. 1\ . .Misan et S. Levy et eo. Par contr. 
7 .2.16 const. soc. en comma nd. simple entre 
Vittorio Misan et Samuel Levy et un command. 
pour confect. habits et comm. tissus. Siège soc. 
à Alexandrie. Cap. en com. L.E. 50. Durée 2 ans 
du 1. 2 16 avec reno uv. tacit. Gest. ad min. et 
sign. aux deux ass. coll. séparément. 

earacanda Frères. Par contr. 1.2.16 const. 
soc. en. nom. coll. entre Charalambo P. Tatanis, 
Elie G. Eliopoulo et Nicolas F. Caracanda pour 
comm. café, cotonn,, pétrole, etc. Sign. aul( 2 
prem .. Siège soc. à Aden. Durée 20 ans. Capital 
soc. frs 1.000.000. 

.Moustafa El Dahahni, lsmaïl eheikh 
et e!e. Par contr. 13.1.16 cons!. rais. soc . entre 
les susnommes et Mohamed Ha mdi Hannou. !Siè-
ge soc. à Alexandrie. · 

Bally Frères. Par contr. 26.8.15. const. en 
nom coll. entre jean Sally et Albert Sally pour 
contin. affaifes anc. soc. Sally Frères diss . avec 
assum. act. et pass. Même objet, même cap. 
Durée 3 ans avec renouv. tacit. Gest. et sign. à 
J. Sally . 

G. Dracopoulo et eïe. Par acte 1.2.16. 
diss. soc. en nom coll. depuis 31.1.16. 

G. Dracopoulo et eie. Par contr. 2.2.lô 
const soc. en command. simple entre G. Draco
poulo ,et un commandit. pour exploit pâtisserie, 
etc. Gestion et sign. à D. Dracopoulo. Siège soc. 
·à Alexandrie. Durée 5 ans du 2.2.16. Cap. Soc. 
L.E. 400 dont 200 en com. 

BehorBarki et eo. Par contr. 21.12.15 
entrée joseph Barki comme ass. en nom coll. 
dans. Soc. Behor Bar ki et Co. et d'un co m. avec 
apport L.E. 1000. Cap. Soc. vers. L.E. 11.000. 
Objet: export. cot., laines cuirs. Siege à Liver
pool et à Alexandrie. Gest. à Behor et joseph 
Barki. Sign. à Behor. Durée 5 ans du 15.1.16 
avec renouv. tacit. 

,Th. Jonard et eo. Par contr. 9.2.16 const. 
soc. en nom collectif entre Socrate Vassiliadis, 
Théophile ]onard et 1 com. ,pour ravitaill. armée 
franç . Siège soc. à Alexandrie. Gest, et sign. 
conjoi'nt. aux 2 ass. c01l . 

1 

O. Joannidis et eo. Par contr. 2.1.16 const 
soc. en command. par actions entre Dimitri joan
nidis et div. com. sous raison social • Soc. en 
com. par act. des Majestics I-lotels. D. joannidis 
et Co •. pour exploit. hôte ls. Siège social à 
Alexandrie. Cap . soc. L.E. 11.000 en 1.100 act. 
au porteur de L.E. JO entier. liber. Gest. et sign. 
à D. joannidis. Durée 5 ans du 1.1.16. 

Hazzopoulo et eie. Prorogation Jusqu'au 
31.12.1918. 

El Hag Bassiouni Ibrahim et ets. Par 
contr. 22.10 15 const. soc. en nom coll. entre 
susnom. avec Ibrahim effendi El Sayed, Issa et 
Nimr effendi Abdel Sayed pour comm. et exp!. 
œufs. Durée 3 ans du 22.10.15 avec renouv. tacit. 
Siège soc. à Alex. Sign. au premier. Gestio"n aux 
trois. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

.Menaché et eo. Dissol. et liquid. de la soc. 
par suite décès ass. Rizgalla Helai. 

.Menaché et eo. Par contr. 31.1.16 adj ass. 
com. avec cap. L.E. 4000. 

Khalil Bittar et eo. Par acte 25.1. 16. diss. 
de la soc. avec assum. actif et passif par Khalil 
Bittar, seul propr. rest. 
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