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tontribntion a l'étude dn gage immobilier
var ranport
à l'expropriation de l'immeuble gagé <*>

Le législateur mixte a traité dans le
Code Civil du gage immobilier, avec autant de sobriété que le législateur français
au Code Napoléon du droit d'antichrèse
(articles 2085 à 2091); il ne lui a, d'ailleurs, consacré aucun texte au Code de
Procédure.
Or, tandis que . le droit d'antichrèse est
demeuré en France presque purement
théorique, le gage immobilier était destiné,
-en Egypte, à raison des principes du droit
musulman, à de quotidiennes et nombreuses applications.
II est difficile de méconnaître que la
procédure d'expropriation immobilière élaborée en vue d'une situation juridique
créée par les droits modernes de l'hypothèque et des privilèges spéciaux sur les
immeubles, ne saurait s'adapter au droit
archaïque du gage immobiler sans subir
certaines modifications.
Car il y a en quelque sorte une incompatibilité primordiale entre l'hypothèque
et le gage immobilier.
Il ne faut pas s'étonner si, en présence
de cette pénurie de textes législatifs, et
de ces difficultés sérieuses, la jurisprudence de la Cour a oscillé entre deux
thèses, qui se heurtent toutes deux à de
multiples objections.
La Cour a tantôt sacrifié le créancier
gagiste au créancier hypothécaire et tantôt
celui-ci au premier.
M• O. Palagi, dans sa lumineuse étude
parue ici-même (Gaz., N" 63) a essayé la
réfutation de la dernière thèse adoptée
par la Cour, qui conserve au créancier
.gagiste son droit de rétention même après
l'adjudication de l'immeuble, tant qu'il
n'a pas été désintéressé.
Les arguments de M• O. Palagi ne
paraissent cependant pas décisifs, et la
0
( ). - N. d. 1. R. L'intéressante étude de M• D. Pala~i,
que nous avons publiée dans notre numéro de janvier, (Gaz.
VI, p. 29) - sur les droits du créancier gagiste en cas
d'expropriation de l'immeuble, - soulevait un grand nombre
de problèmes des plus délicats, en l'état des lacunes de la
légis!ation égyptienne, L'étude ~e M• L. Castro, que nous
PubliOns aujourd'hui, en réexamme quelques-uns. Le sujet,
~sf:zdi~~,~~1~~e, prête néanmoins toujours au Joute ... et

théorie qu'il soutient se heurte également
et dans la même mesure à des reproches
aussi fondés.
Nous essaierons donc, en examinant la
thèse de M" O. Palagi, de démontrer que
la solution de ces problèmes est d'ordre
essentiellement législatif, et d' indiquer
quelles sont, à notre avis, les dispositions
qui pourraient être introduites dans la
loi pour concilier tous les intérêts légitimes
des créanciers hypothécaires et gagistes.

***

Le créancier gagiste est investi par la
loi d'un droit qui consiste, d'après l'article 662 du Code Ci v., <<à retenir la chose
«

engagée jusqu'à parfait paiement-».

Ce droit du créancier gagiste de retenir
la chose gagée jusqu'à parfait paiement
doit être distingué soigneusement de ce
qu'on nomme en général le droit de rétention.
« Le droit de rétention n'est pas l'équi'' valent d'un nantissement: le créancier
« gagiste ou antichrésiste a d'autres droits
« que celui de retenir la chose; en outre
« son droit de rétention est pour lui con'' ventionnel. Quand on parle de droit de
« rétention proprement dit, on suppose l'ab-

" sence de tout nantissement, exprès ou
« tacite, et on parle d'une faculté appar:
« tenant au créancier de plein droit, en
vertu d'un texte ou d'un principe gé,, néral ». {Pianiol. Droit. Civ. Tome II,

c

N° 2505).
Il semble donc inutile de rappel~r à
propos du gage la controverse èlassique
du droit français sur la ,, réalité » du droit
de rétention ni les articles 19 et 678 du
Code Civil Mixte qui traitent du droit de
rétention en général, et r:1on des droits sensiblement différents du créancier gagiste.
Pour celui-ci, il faut constater que son
droit de retenir la chose dérive du contrat
de gage et qu'il est formellement consacré par un texte de loi; que ce droit est
d'ailleurs une obligation, que la « chose
« gagée doit être mise en la possession
'' du créancier et y rester » (souligné
dans le texte Planiol, Tome II, No 2404).
Ce droit et cette obligation ne sont pas
mis en échec par l'article 675 du Code
de Procédure aux termes duquel:
'' Le jugement d'adjudication dûment
« transcrit purge toutès les hypothèques

~ et les créanciers n'ont plus d'action que
«sur le prix»,
•
Ce texte ne vise évidemment pas le
gage. On ne peut en étendre les dispo.
sitions au gage pour les mêmes raisons
qu'on décide unanimement qu'il · faut l'appliquer aux privilèges, quoique les privi·
lèges n'y sôient pas mentionnés.
Les privilèges immobiliers que l'adjudication purge ne sont en réalité que des
« hypothèques privilégiées , , et la plupart des civilistes modernes préférent
dénommer ainsi les privilèges du vendeur,
de l'architecte, du copartageant, etc.
Ces prétendus privilèges sont des hypo-thèques simplement priviligiées quelque·
fois quant au rang, mais identiques à
toutes les hypothèques quant au fond du
droit. Le gage, au contraire, se distingue
dans son essence même de l'hypothèque,
et il est impossible de lui appliquer par
simple analogie un texte relatif aux hypo.
thèques.

D'autre part, c'est avec raison que, pour
rejeter l'application de l'art. 675 C. Proc.
au créancier gagiste, l'on soutient que la
procédure d'expropriation se passe toute
entière sans que le gagiste y soit lié. Si
l'on veut admettre que cette procédure
doive aboutir à déposséder le gagiste, il
est indispensable de la lui faire directemente connaître.
On ne saurait décider qu'une procédure
a pour effet d'éteindre un droit sans qu'au·
cun acte de cette procédure soit dirigé à
l'encontre du titulaire de ce droit. Il n'y
a aucun exemple de ce genre au Code
de Procédure. Dire que le gagiste doit
être considéré comme au courant de la
procédure d'expropriation par les avis,
insertions et placards de la vente, c'est
méconnaître et le but de cette publicité
et le principe de droit ci-dessus rappelé.
Le créancier gagiste a un droit au moins
aussi réel et direct sur l'immeuble que le
créancier hypothécaire, et il . n'y a aucune
raison pour dénoncer directement à celui-ci
le dépôt du cahier des charges et condamner celui-là à la lecture perpétuelle
des annonces légales.
Il n'est pas enfin permis d'avancer sé·
rieusement que le créancier gagiste, étant
en possession, connaît la saisie immobilière puisque l'huissier se rend sur les
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lieux pour saisir. En admettant par pure
hypothèse que l'huissier parcoure les biens
avant de les saisir, il faut considérer que
le gagiste peut posséder corpore aliena,
et que son locataire n'est pas tenu de
l'aviser de la visite de l'huissier.
Ce n'est pas avec des moyens de publicité aussi incertains que l'on peut considérer le gagiste lié à une procédure qui
doit aboutir à une extinction d'un de ses
droits les plus essentiels.

***

Il paraît donc impossible de soutenir
en droit et d'après les dispositions actuelles
de la loi que le gagiste soit tenu de se
dessiiisir de l'immeuble entre les mains de
l'adjudicataire, en conservant simplement
le droit de se faire colloquer à son rang
dans la distribution du prix.
En équité on ne voit pas comment on
pourrait obliger le gagiste à accepter l'adjudication à un prix qui ne lui convient
pas, sans qu'il ait eu aucun moyen de
sauvegarder ses droits par une intervention
dans la procédure qui a abouti à cette
adjudication.

***

Est-ce à dire que ce système, qui a le
mérite d'appliquer intégralement au gagiste les dispositions de la loi édictées en
sa faveur, ne mérite point de reproches
et ne sacrifie point d'autres dispositions
aussi formellement édictées au profit du
créancier hypothécaire? Est-ce à dire que
la thèse de M" D. Palagi, consacrée par
quelques arrêts et qui a été pendant une
certaine époque la thèse en faveur à la
Cour, ne médte que des critiques?
Ce n'est point là notre pensée.
Le dernier système de la jurisprudence
a suscité de nombreuses critiques et il
les mérite.
Il mérite d'abord toutes celles qu'a
magistralement développées ici-même M•
D. Palagi.
Il en mérite en outre d' autres aussi
graves.
Si le créancier gagiste a le droit de
retenir la chose gagée jusqu'à parfait
paiement, même en cas d'adjudication, il
faut donc décider que l'adjudicataire pour
entrer en possession doit payer le prix
en partie ou en totalité entre ses mains.
Or la loi oblige l'adjudicataire à déposer
ce prix en totalité à la Caisse du Tribunal
et d'autre part l'adjudicataire n'a aucun
moyen de connaître la sincérité du montant auquel le gagiste fixe sa créance au
jour de l'adjudication.
Voilà donc l'adjudicataire dans l'impossibilité de se mettre en posssesion,
même si le montant du prix suffit à désintéresser Je créancier gagiste. Il devra
attendre la clôture de la distribution pour
rentrer ei1 possession d'un bien dont il
est obligé de payer le prix pour ne pas
être déclaré fol enchérisseur, et dont un
autre continuera à percevoir les fruits.

En outre le système de la dernière
jurisprudence a l'inconvénient de ne pouvoir s'appliquer indistinctement à tous les
créanciers gagistes sans violer une disposition formelle de la loi.
En effet, aux termes de l'article 675 du
Code Civil, le gage immobilier ne doit
porter aucun préjudice aux créanciers
hypothécaires régulièrement inscrits avant
la transcription du gage.
Or un créancier hypothécaire premier
inscrit possède incontestablement le droit
de mettre en vente l'immeuble hypothéqué
en conférant à l'adjudicataire l'intégralité
du droit de propriété tel qu'il lui a été
hypothéqué. Si un créancier gagiste dont
le droit est transcrit postérieureme11t à
l'inscription hypothécaire est mis en mesure de s'opposer à la prise de possession
de l'adjudicataire avant d'être payé, il
préjudicie gravement aux droits du créan·
cier hypothécaire antérieur.
Le système de la dernière jurisprudence
devrait donc distinguer et reconnaître aux
adjudicataires des droits différents à l'encontre du gagiste suivant qu'il existe ou
non sur J'immeuble exproprié une inscription antérieure à la transcription du
gage(*).
Celà même dénote l'inconséquence du
système et la fragilité des principes sur
lesquels il repose, puisqu'on en arrive en
définitive à décider que l'adjudication
purge on ne purge pas le gage, suivant
les cas.

le débiteur dûment appelé pour reconnaître
ou contester le montant de la créance,
ordonnera l'insertion du dire à la suite
du cahier des charges pour faire partie
intégrante des clauses et conditions de la
vente.
L'adjudication en tous cas purgerait le
gage, la différence n'existant que dans le
paiement du prix par l' adjudicataire,
obligé tantôt de le déposer entièrement à
la Caisse du Tribunal et tantôt de payer
tout ou partie déterminée de ce prix au
créancier gagiste.
Ce système aurait, d'après nous, le mérite de conserver tous les droits légitimes
du créancier gagiste transcrit avant toute
inscription hypothécaire, droits qu'il n'y
a pas lieu de sacrifier, et celui de ne point
préjudicier aux créanciers hypothécaires
premiers inscrits.
Mais il nécessite, pour être appliqué,
la modification des textes des articles
629, 635, 670, 675 du Code de Procédure
Civile.
. On prétendra peut-être qu'il serait possibie d'arriver aux mêmes résultats par
des décisions jurisprudentielles interprétant la loi dans ce sens, mais il faut, à
notre avis, préférer, pour plusieurs excellents motifs, à la sou plesse du droit prétorien, la certitude rigide des textes de loi.

***

Notes Judiciaires

Comme on le voit, les deux systèmes
se heurtent à autant d'qbjections aussi
sérieuses, et dans l'état actuel de la législation, rien de bien solide ne peut, être
construit.
Si l'on admet (et comment admettre le
contraire) qu'il y a des motifs d'ordre
public pour que l'adjudication, dûment
transcrite, purge le gage comme l'hypothèque, il faut lier le créancier gagiste à
la procédure d'expropriation et décider:
1•) Que le dépôt du cahier des charges
doit être dénoncé par le poursuivant au
créancier gagiste;
2") Que dans le délai de l'article 635 le
créancier gagiste sera tenu, s'il veut conserver son droit, de révéler' par un dire
au cahier des charges, Je montant de sa
créance gagée, et son intention de ne se
dessaisir entre les mains de l'adjudicataire
que contre paiement entre ses mains du
montant de sa créance.
Et alors, des deux choses l'une.
Ou il y a une inscription hypothécaire
antérieure à la transcription du gage et
alors ce dire sera, sur simple constatation
des dates des transcription et inscription,
rejeté par le Juge délégué aux Criées; ou
le gage a été transcrit avant toute inscription hypothécaire, et alors .le Tribunal,
(*) N. d. 1. R. Il a d'ailleurs été décidé par la Cour
que • si la transcription du gage est postérieure à l'hypothè·
• que, le gage n'e~t pas opposable au créancier hypothécaire,
« qui peut taire vendre l' immeuble comme franc • . (Arrêt
23 Avril 1914, Gaz. IV, 168·408. - Ds. le même sens:
Arrêt 30 Décembre 1915, Gaz. IV, 36-84).

LÉON CASTRO
Avocat

De quelques questions pratiques.
E11rôlement des affaires en appel. - Significations et copies authentiques des jugements.
- Commu11ication aux parties des jugemel1ts et arrêts.
Le Barreau, -écho et organe de l' ensemble
des justiciables, -s'est ému de certaines difficultés pratiques qui sont venues récemment
constituer de nouveaux écueils à l'exercice
d'une profession particulièrement délicate et
surchargée, dans un pays où le rôle de
l'avocat doit s'accommoder des travaux
secondaires et fastidieux de l'avoué et même de l'huissier.
De récentes instructions portenf en effet
obstacle, à 1'enrôlement des affaires d'une
part, et à la communication des décisions de
justice d'autre part.
Questions de détail, dira-t-on. Soit. Mais
détails qui acquièrent leur importance par
le temps qu'ils font perdre et les tracas
qu'ils engendrent. C'est pourquoi il convient
de se préoccuper en même temps d'examiner leur légalité, et, si les mesures critiquées ont eu pour objet de remédier à
certains inconvénients, de rechercher si d'autres inconvénients plus graves ne sont point
nés de leur application, comme aussi si des
remèdes plus pratiques ne pourraient être
envisagés.

***

Tout récemment, et sans que rien n 'eOt
fait présager cette sévérité inattendue, les
greffes ont refusé des enrôlements d'appel
sur présentation des copies de jugements
émanant des huissiers. En autres termes,
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aient été signées et se trouvent communica~
-on exige désormais des copies spécialement
tion compatible avec le droit qu'ont les
bles aux parties sans délai, conformément
requises et dressées aux eff~ts de l'enrôleparties et leurs avocats, sitôt prononcée la
à l'art. 113 C. Proc., dès le prononcé du
ment, en refusant effet et valeur aux copies
sentence qui anéantit leurs espoirs ou condispositif en audience publique (*).
sacre leurs droits, de savoir comment,
données par les huissiers en tête de leurs
Nul ne se plaindra des retards qù' aura
significations.
pourquoi, et dans quelles limites, la justice
subis le prononcé, dès l'instant où ils seront
a trompé leur attente ou reconnu la légitiCes dernières, paraît-il, se seraient souvent
compensés par la possibilité d'avoir une
mité de leurs prétentions.
.révélées dans la pratique comme incomplèconnaissance immédiate de la décision ren~
tes et défectueuses, et les magistrats d'appel
Mieux vaut attendre huit jours de plus la
due, et surtout dès l'instant où ils consti~
décision de la justièe, si cette décision ne
'Se seraient émus de n'avoir pas toujours
tueront, par l'application des dispositions de
'Sous les yeux les textes exacts et comdoit se manifester que par la lecture hâtive,
la loi, une garantie de plus d'une saine et
préhensibles des décisions soumises à leur
morcelée, tronquée, et souvent embrouillée
point hâtive administration de la Justice.
qu'en donnent les greffiers à l'audience,
-examen.
Reconnaissons immédiatement que le re- . sans possibilité de contrôle ou de réexamen
M. P.
immédiat, et si de cet état de choses doivent
proche est fondé, et que les exploits signinaître des malentendus et des confusions
fiés par les huissiers ne sont point toujours
(*) Ce qui, du même coup, permettra de respecter
qui pourraient souvent entraîner des consé·des modèles de clarté, ou même simplement
l'Art. 112 C. Proc. aux termes duquel « les grosses et
• expéditions devront été délivrées dans la huitaine de la
quences regrettables.
de calligraphie.
« demande • , laquelle, bien entendu, doit pouvoir être
Dans la plupart des cas, én effet, ce n'est
Mais a qui la faute? Les conséquences
fOrmulée dès l'instant où la décision est acquise, c'est-à· dire
des le prononcé. Dans le systèm~ actuel, les greffiers
point une simple formule perçue dans les
d'une signification incorrecte ou incomplète
n'arrivent à Cùncilier J'application de ce texte formel, avec
brouhaha de l'audience, qui peut renseigner
doivent-elles être supportées par la partie
Ies retards de signature, qu'en s'arrogeant le pouvoir
discrétionnaire de refuser de recevoir les demandes avant
les intéressés sur le point de savoir s'ils ont
-qui reçoit l'exploit, - et qui souvent en
la signature rdor;t les parties ne peuvent contrôler la date
gagné ou perdu leur procès; il y a des mopaiera le coflt, - ou par celle qui a remis
réelle, ne connaissant que celle du prononcé, la seule qui
olliciellel.
soit
dalités, des réserves, que même l'audition
à la signification un texte informe et inacIl est évident que le seul moyen d'empêcher l'abus
complète du dispositif ne suffit point à exct·engendrer l'abus, c'est c:ncore de s'en tenir purement et
ceptable? En équité comme en logique, la
simplement à la loi.
pliquer, et pour la parfaite compréhension
question ne peut pas se discuter.
desquelles la lecture du texte intégral de la
En droit, il n'y a point de distinction à
décision se manifeste comme indispensable.
faire entre une copie d'acte directement déDès lors, à quoi bon connaître son sort
livrée par un greffier et celle que l'huissier
huit jours plus tôt, si l'on · n~oit le cona acceptée comme assez bonne pour être
naître qu'imparfaitement, et plus souvent
signifié~ alors qu'il a l'obligation de s'asincomplètement?
surer, par un collationnement préalable, de
Nous rendons compte ou faisons mention de tous
Souvent aussi, le prononcé d'un arrêt
J'identité du texte qu'on lui remet avec .
ouvrages intéressants qui nous sont adressés en
peut entraîner des conséquences immédiates,
celui de la grosst même, émanant d'un
double exemplaire.
comme, par exemple, dans le cas où la
greffe, qui accompagne l'original pour la
décision est attendue par une autre juridicsignific'}tion. Et non seulement l'huissier
HOMÈRE SA YOUR. - Répertoire de la ju~
tion sai~ie d'un litige connexe. Il ne serait
a cette obligation, mais l'art. 4 du C. Proc.,
risprudence de_s Appels Sommaires des Trip
point équitable que la partie contre laquelle
- texte sur lequel il n'est 19as mauvais
bwraux Mixtes d'Egypte~ - Un vol. in-12,
un arrêt a été rendu puisse voir le dispode rappeler de temps à autre l'attention, car
Alexandrie, Publications Egyptiennes, 1916,
sitif de cet arrêt invoqué contre elle, sans
il n'est jamais tombé en désuétude, - fait
qu'elle ait été mise ·à même de rechercher
une obligation à l'huissier de rédiger lui· Un nouveau répertoire de jurisprudsnce
dans le texte complet de la décision', des
même le3 actes qu'il signifie.
vient de compléter la collection des recueils
armes pour s'expliquer ou se défendre.
Que Messieu1 s les huissiers refusent de
et publications qui ont pour objet de sauver
Et ne peut-on supp-oser aussi, si le masignifier un jugement sans en avoir minude la poussière de l'oubl( les décisions des
gistrat rapporteur ou le Président de la
tieusement collationné le texte avec celui
Juridictions Mixtes dignes de constituer jurisChambn!sont amenés à retoucher les motifs,
de l'original, qu'ils écartent ou qu'ils reprudence, ·c'est-à-dire de servir de. guide
que cette retouche même puisse les amener · aux plaideurs, aux avocats, aux mag1strats.
commencent eux-mêmes les copies illisibles
à modifier une première opinion, et leur
ou incorrectes,· voilà la légalité, voilà le
M. Homère Sayour, dont les patientes
donner le regret de se trouver en présence
résultat a atteindre, et à imposer.
compilations viennent d'enrichir la biblio~
d'un dispositif intangible pour avoir déjà
Car dès le moment où un acte contenant
thèque juridique mixte, nous offre aujourd'hui
été prononcé en audience publique?
signification d'une décision de justice, est
un • Répertoire de la jurisprudence des
Ne se présenterait-il qu'un ·cas sur mille,
considéré comme suffisant pour donner con• Appels Sommaires .de~ Tribun~ux Mix~es
qu'il suffirait pour déconseiller le système
naissance pleine, parfaite, et entière de la
• d'Egypte »: le titre mdtque l'objet restremt
du prononcé avant la signature .
décision signifiée à la partie qui reçoit
de l'ouvrage, et par le fait même, son utili.té.
Voyons maintenant ce que disent les textes:
l'exploit, les qualités de cet acte ne dispaMaintes questions, en effet, - et combten
L'art. 99 C. Proc., qui prescrit la lecture
raissent point s'il doit être amené a servir
ne réussissent jamais, à
intéressantes du jugement en audience publique, est
de base a un enrôlement.
cause de la modicité des intérêts pécuniaires
presque immédiate1nent suivi de l'art. 100,
Et dès lors, ou la signification est coren litige, à franchir la barre de la ,cour, et,
qui exige que les jugements soient motivés,
recte, et le Greffe doit l'accepter pour enpar suite, n'ont pu trouver place, meme après
à peine de nullité: d'où il résulte que si
rôler en appel, ou elle est incorrecte, et
avoir été jugées en dernier ressort, dans les
l'art. 115' R. O. J., a pu limiter, en vue
l'huissier a eu le tort d'y procéder.
tables de jurisprudence, qui excluent ce
d'une simple économie de temps, la lecture
Dans ce derni~r cas, c'est lui qui devrait
menu fretin du voisinage des arrêts de Cour.
du jugement à l'audience, au seul disposirecomm encer à ses frais la copie jugée
Depuis sa création, en. 1910, .la Gazette
tif, cette disposition réglementaire pratique
des Tribunaux s'est efforcee de fatre sa place
indésirable par le Greffe .
n'enlève pas aux parties et aux avocats le
à toute décision de justice intéressante en
droit que la loi même leur accorde d'avoir
droit même en premier ressort.
*
* *
immédiatement connaissance de la teneur
D~ns son enthousiasme pour son œuvre
de la décision prononcée. Et c'est préciséDepuis quelque temps aussi, la lecture
propre, l'auteur du no~v~au recueil a d?nC
ment en tenant compte de ce droit et de
des décisions de justice, et plus spécialement
certainement péché par lllJUsttce, en oubhant
cette nécessité que le même art. 115 R. O.].
des arrêts de la Cour, devient impraticable.
qu' il n'était poi~t le se,ul à bien fair~:
prescrit que la lecture du dispositif ne se
Sous le prétexte que les arrêts ne peuvent
mais toujours est-tl que, d abord pour avotr
fera qu'à la première audience qui suivra
être communiqués au public qu'après leur
recherché les décisions d'appels sommaires
le jour où le jugement aura été signé.
signature, les greffiers en refusent commujusqu'en 1910, et ensuite pour les avoir
· Voilà donc le texte très précis qui régit
nication, même par simple dispositif, et
toutes groupées méthodiq~ement. et mtel~
la situation ·et qui !indique la voie . à
malgré la publication qui en a été faite à
ligemment dans un recuetl pratique aux
suivre.
l'audience par le prononcé. Si louable que
recherches ensemble à divers autres docuLa Cour, gardienne de la légalité, et
puisse être le désir de ne livrer à la puments légi~latifs heureusement réunis dans
respectueuse des droits des plaideurs, saur.a
blicité, - et par conséquent à la discussion,
un même volume, il a bien mérité de la
certainement prendre les mesures nécessai- qu'une décision parfaite, définitive et au
reconnaissance des travailleurs du Droit,
res pour que toutes les décisions soient
besoin remaniée, le Barreau est unanime à
M. P.
complètes, immuables, et par conséquent
ne pas croire la réalisation de cette inten-
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JURISPRUDENCE
249 ..- Accident. - Responsabilité.Mécanicien. - Chaudière. - Soupape .de
sûreté.

252. - Affrètement. - Non changement dans le délai déterminé. - Chartepartie. - Demi-frêt.

pour lesquelles il exige ses honoraires
auraient été plaidées devant cette juridiction.

L'accident causé à un second mécanicien
par suite de l'exécution par lui donnée à
un ordre reçu d'un premier mécanicien, de
fermer ou forcer une soupape de sûreté
d'une chaudière, est imputable à une faute
commune dont les conséquences doivent
être supportées pour le tiers par le subordonné et pour les deux tiers par son chef,
dont le commettant est civilement responsable.

A défaut de convention spéciale pour
le cas de non chargement dans le délai
déterminé, prévoyant le paiement entier
du frêt qu'il y ait ou non voyage de retour avec ou sans chargement, l'affréteur
doit payer au frêteur la moitié du frêt
et tout autre avantage convenu à la chartepartie; et ce alors même que la résiliation
du contrat n'aurait- causé aucun dommage
au frêteur.

(Trib Civ. Alex . Ire Ch. Prés. M. O. Paulucci , 29 Janvier 1916. - Me K. B. c. Dame Edma Sfer Vve Michel
Mamlouk et Cts).

(('our d' Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 23 Février 1916.
-Habib Homsy bey c. Dme Marit Vastonl.

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
24 Févri~r 1916 . - Aly Mohamed El Beledi c . Nicolas Siméon et autres).

250. - Adjudication. - Déclaration
non opposable à l'adjudicataire. - flekr.
- Demande en réduction du prix.

253. - Appel. - Effet dévolutif. Contredits. - Intervention.

Dans les ventes immobilières par autorité de justice, le cahier des charges et les
placards seuls sont opposables à l'acheteur.
Ainsi une dédaration sur l'existence d'un
hekr grevant l'immeuble exproprié, faite
à une audience et non renouvelée aux audiences ultérieures, n'est pas oppo~able à
l'adjudicataire, qui n'est nullement tenu
d'examiner les multiples procèS:verbaux
d'audience pour y trouver une déclaration
faite précédemment. Ce dernier est en conséquence bien fondé en sa demande de
réduction du prix d'adjudication.
(Trib. Civ. Alex., 2me Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 15
Février 1916. - Mohamed El Sayed El Mehallain et Cts.
c. Ministère des Wakfs, Cassa di Sconto et autres).

Note. -

Comp. cep. Jug. Mansourah,

30 Décembre 1915, Gaz., VI, 49-125.

251.- Adjudication. - Tribunal indigène.- Inscriptions hypothécaires au profit
de créanciers étrangers. - Nullité relative.
1. - Une adjudication, une fois consommée, est acquise à toutes les parties liées
à la procédure, et elle engendre des droits
tant au profit du créancier poursuivant et
de l'adjudicataire qu'au profit des créanciers inscrits et du débiteur exproprié. Dès
lors l'acheteur sur vente volontaire, ne
saurait renoncer de son autorité privée au
contrat intervenu entre lui et les autres
parties, même lorsqu'à la qualité d'adjudicataire il joint celle de créancier poursuivant; et le débiteur exproprié est fondé
à s'opposer à la remise en vente de ses ·
terrains, ne fût-ce que de crainte que le
prix obtenu lors de la première adjudication
pourrait ne pas l'être lors de la seconde.
Il. - La nullité de l'adjudication prononcée au Tribunal Indigène dans le cas
d'existence d'Inscriptions hypothécairrs
au profit de créanciers étrangers, n'est
qu'une nullité relative dont l'adjudicataire
n'est pas fondé à se prévaloir contre le
gré des créanciers mêmes qui auraient pu
le faire.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M.

A.

de Souza Larcher,

l7 Février 1916.- Aziz Bahari c. Ohattas Ayoub et autres).

Bien que non contredisant, l'intervenant
dans une instance sur contredit est recevable, dès qu'il a un intérêt réel à défendre se rapportant à la distribution sub
judice, à profiter de l'appel interjeté par
une autre partie, même tendant à un autre
objet que celui de sa demande, pour reprendre ses conclusions de première instance sur tout ce qui a fait l'objet de la
décision déférée, et qui est remis en discussion par J'effet . dévolutif de l'appel
interjeté.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. S. P. Tuck, 29 Février
1916. - Hanna Mickail Naggiar c. Thos Cook et Son et
autres) .

254.- Appel (Exploit d') . .- Validité.
Citation à jour férié.
Le simple fait d'avoir fixé un jour férié
pour la comparution à l'audience, n'est
pas de nature à entacher de nullité un
acte d'appel interjeté dans le délai légal.

-

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
17 Février 1916. - O. Stagni e figli c. Abdel Fattah el
Ach ri et autres).

255. - Avocat. - Honoraires. Exécutoire de taxe. - Instance ordinaire.
-juridiction Mixte. - Compétence.
Il est loisible à l'avocat de réclamer le
montant de ses honoraires, soit, comme
un mandataire ordinaire, par la voie judiciaire ouverte à tout justiciable, soit par
la procédure spéciale de l' çxécutoire de
taxe, mentionnée à l'art. 191 R.O.J.
Mais cette dernière procédure seule d0it
être suivie devant les Tribunaux Mixtes
quelle que puisse être la nationalité des
co-litigants, même s'ils appartiennent à la
même nationalité et ce, à cause de son
caractère spécial qui comporte une dérogation aux dispositions réglementant la
compétence des Tribunaux.
Au contraire, l'avocat qui croit devoir
actionner son client de même nationalité
que lui en paiem~nt de ses honoraires,
et ce sans recourir au préalable à la procédure de l'exécutoire de taxe, ne saurai!
compétemment le citer devant la juridiction
Mixte, et ce alors même que les affaires

Note. - Voici le texte de cet intéressant
jugement, à rapp. avec le suivant, <§ 256):
Attendu que le mandat ad litem ne diffèreguère des autres mandats en ce ql}i concerne les
-obligations qui en dérivent et l'exercice des
actions afférentes aux droits auxquels il donne
naissance; d'où il suit que, comme tout- mandataire, l'avocat a le droit de réclamer par les
voies judiciaires ouvertes à tout justiciable, le
montant de ses honoraires. Cependant la loi a
créé en faveur de l'avocat une autre procédure,
celle mentionnée à l'art. 197 du Règlement Général Judiciaire.
Il est donc loisible à l'avocat de recourir à
l'une ou l'autre voie d~ procédure, mais dès.
qu'il a opté puur l'une, il doit en suivre toutes
les règles .
.
Ai11si, l'avocat qui veut procéder par la voie
de la taxe, doit s..: co11former strictement à ce
qui est dit au Règlement Général judiciaire.
Or cet article prescrit que lorsque l'avocat et
son client ne sont pas d'accord sur les honoraires,
et en l'absence de toute convention, les honoraires seront taxés par le Juge devant lequel
l'affaire a été plaidée.
Si par suite de certaines difficultés d'ordre
matériel, l'avocat ne parvient pas à se faire
taxer par le Juge ou le Tribunal devant lequel
l'affaire ou les affaires ont été plaidées, rien ne
l'empêche de s'adresser au Tribunal du domicil"
du défendeur, mais alors en suivant les règles
de la procédure ordinaire de droit commun, sans
déroger à ces règles en quoi que ce soit, du
moment qu'il a renoncé à s'adresser au juge
qui a entendu les plaidoiries, pour obtenir taxe.
Attendu, en effet, que la procédure indiquée
par l'art. 197 du Règlement Général Judiciaire,
est un moyen d'exception offert par le législateur
mixte pour permettre aux membres du Barreau
Egyptien de recouvrer plus facilement leurs
honoraires. Etant ainsi un moyen de procédure
d'exception, il doit être de stricte application.
Attendu que le mandat ad !item confié par les
Mamlouk à M • B .... , quelle qu'ait pu être son
étendue, doit être régi, en ce qui concerne l'exercice de l'action qui compète à l'avocat pour le
recouvrement de ses honoraires, par les règles
qui viennent d'être tracées.
Les pouvoirs conférés à M• K ... B ... par ce
mandat, nonobstant leur importance, ne l'auto-.
risent pas à confondre les deux procédures.
En adoptant, comme il l'a fait, la procédure
ordinaire, M• B ... renonçait par le même fait aux
avantages de la procédure spéciale de l'exécu·
toire de taxe.
Or, c'est cette dernière procédure seule qui
doit être suivie devant les Tribunaux Mixtes,
quelle que puisse être la nationalité des colitigants, même s'ils appartiennent à la même
nationalité, et ce, à cause de son caractère spécial, caractère. spécial qui comporte une dérogation aux dispositions qui règlementent la compétence des Tribunaux.
Et, en effet, il n'est pas admissible que l'opposition à l'ordonnance de taxe du juge Mixte,
qui a entend!! l'affaire, il n'est pas admissible
que cette. opposition soit portée devant le Tribunal étranger auquel ressortissent le client et
son avocat quand ils appartiennent à la même
nationalité. Ce serait d'ailleurs contraire au texte
de l'art. 133 du Code de Procédure Civ. et Corn.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit là
d'une procédure d'exceptîon, en dehors de laquelle les règles relatives à la compétence des
Tribunaux doivent être rigoureusement suivies.
Ainsi donc, l'avocat de nationalité indigène
qui croit devoir actionner son client indigène
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-comme lui en paiement de ses honoraires, et ce
sans recourir au préalable à la procédure de
J'exécutoire de taxe, doit le citer devant Je Tribunal Indigène, comme ferait tout autre mandataire pour le recouvrement de ses salaires;
et ce, lors même que les affaires pour lesquelles
l'avocat exige ses honoraires ont été plaidées
.devant les Juridictions Mixtes.
Attendu donc que c'est à bon droit que les
.Mamlouk ont excipé de l'incompétence des Tribunaux Mixtes à connaître de leur différend avec
.leur avocat.
Attendu que la présence en cause d'une partie
-de nationalité étrangère ne saurait cha11ger 1'ordre
(!es Juridictions, s'il est démontré à l'évidence
.que cette partie n'est nullement intéressée au
litige et qu'elle a été uniquement mise en cause
,p our soustraire les défendeurs à leur juge naturel.
Attendu que si M• B .... estimait que les
Tribunaux Mixtes étaient mieux placés pour
apprécier un travail fourni par lui dans des affaires
mixles, il lui était loisible, encore une fois, de
recourir à la procédure d'exécutoire de taxe,
sans se préoccuper des difficultés de détail qu'il
aurait pu aisément aplanir.
Attendu que dans ces conditions, et étant
<lonné que l'action de M• K .... B .... tend encore
à la validité des saisies-arrêts pratiquées par lui
entre les mains d'étrangers, il y a lieu de
surseoir à statuer- sur cette validité jusqu'au
vidé du litige par devant le Tribunal compétent,
et ce en vertu de l'art. 478 du Code de Proc.
Civ. et Com.

raison est productif d'un intérêt au taux
relativement plus élevé que celui de l'argent déposé en compte courant, devient
immédiatement exigible à l'échéance du
terme, aussi à partir de ce moment et en
l'absencel:l'un renouVellement préalable,
la banque est-elle tenue de faire provision ,
afin d~ rembourser le dépôt à la première
réquisition.
Dès lors, la banque n'ayant plus, à
partir du jour de l'échéance, la jouissance
de la somme déposée, ne saurait être
obligée de servir les intérêts qui sont la
contre partie de cette jouissance.
La somme qui a fait l'objet d'un dépôt
à échéance . fixe n'est pas transférée en
compte courant par le seul effet de l'arrivée de cette échéance. Pareil transfert
ne peut exister qu'à la suite d'un ordre
dans ce sens.

diaire ayant pour objet d'établir le fait
contesté de l'apposition du cachet au
préalable vérifié.
-

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. Lalo~. 9 Février 1916,
Hoirs Nicolas Gh idas c. Ibrahim Afili Abou Agala).

259. - Cassation. - Nullités ne tou~
clzant point le prévenu. - Perquisition. Visite domiciliaire. - A vis au Consulat de
l'étranger. - Dépositions des témoins à
l'audience du Tribunal Correctionnel. Mention au procès-verbal. - Ordre de
l'audition des témoins. - Mandat d'amener. - Questions à poser à l'inculpé. Lecture du jugement à l'audience. - Motivation.- Condamnation aux frais.- Contrainte par corps. - Complices. - Auteur
principal. - Solidarité.
1.- Le principe « pas d'intérêt pas d'action", doit recevoir son application en
matière de cassation comme en toute au(Trib. des Appels Son11n , Comm. Caire. Prés. M. Halton,
29 Janvier 1916. - Banque d'Orient c. Dimitri Mavroudi).
tre, et constitue une fin de non recevoir
Note. - Voici ce jugement:
contre le pourvoi formé par un prévenu
sur la base de prétendues nulltés qui ne le
Il échet d'abord de relever que le dépôt
d'argent à terme fixe tel qu'il se fait dans les
,touchent point et qui ne concerneraient
banques et les autres établissements financiers · que d'autres prévenus qui ont bénéficié
constitue,:si l'on analyse 1'opération( un véritable
d'une ordonnance de non lieu ou ont été
emprunt, -un moyen pour la banque de se pro256.- Avocat.- Hvnoraires.- Taxe
acquittés.
curer des capitaux en les empruntant au déposant;
Que la véritable nature de l'opération ressort
requise par .citation directe devant le TriIl. - Le Code d'Instruction criminelle
nettement de la forme du reçu donné par la
donne au Juge d'Instruction régulièrement
-bwwl. - Recevabilité.
banque dépositaire au déposant qui est celle
saisi toute latitude de continuer sa proS'il est vrai qu'aux termes des articles
d'un engagement de payer la somme déposée,
cédure et de l'achever de la manière qui
au terme stipulé;
121, 122 et 123 C. Proc. la taxe d'honoQue le but poursuivi par la banque en acceptant
lui semble convenable (art. 47); aucun
raires doit être faite si possible par le
le dépôt d'argent à t-erme fixe, est d'avoir à sa
texte ne lui interdit de procéder à une
jugement et à défaut de cela par ordondis·p osition et de pouvoir se servir de la somme
perquisition chez un individu entendu
nance, il n'en résulte pas que la voie
déposée pendant toute la période !DOUr laquelle
comme témoin, quand ilia croit nécessaire
le dépôt est fait et pour cela elle paie un ,intérêt
<lirecte en obtention de taxe par citation
à un taux relativement plus élevé que celui de
à la manifestation de la vérité.
devant le Tribunal soit exclue.
l'argent déposé en compte courant exigible à
Ne constitue point une nullité de cette
(Trib. Cv. Caire, Ire Ch Prés. M . Nyholm, 7 Février
toute réquisition;
1916 . - M• A. F. c. Ibrahim Tabat et Cts. )
visite domiciliaire le défaut de préavis au
Que dès l'expiration de la période pour laquelle
Consulat conformément à l'art. 20 titre II
Note . - Le jugement, - qu'il est inté- le dépôt a été effectué et à partir de ce moment,
ressant de rapprocher avec le précédent en l'absence de renouvellement préalable, la
R.O.j., cette disposition ayant été arrêtée
banque doit faire provision, c'est-à-dire elle
(§ 255), - expose :
dans l'intérêt de l'étranger, qui peut y
doit tenir une somme prête pour rembourser le
renoncer en ne formulant aucune opposiAttendu que les défendeurs objectent en vain
capital à toute réquisition;
que le Tribunal ne saurait arbitrer les honoraition ni contestation à accompagner chez
Qu'à partir du jour de 1'échéance, la banque
res, mais que le demandeur aurait dû requérir
n'a plus la jouissance de la somme déposée et
lui le Juge d'Instruction.
taxe par ordonnance présidentielle aux fins de se
partant elle ne doit pas être tenue de servir les
III.- La disposition de l'art. 242 C. Proc.,
pourvoir plus tard devant le Tribunal conforméintérêts qui sont la contre partie de cette jouisordonnant que ,, chaque témoin déposera
ment à l'art. 121 du Code t!e Procédure, et qu'en
sance;
s'adressant directement au Tribunal il a privé
<< séparément, hors la présence de ceux qui
Que c'est à tort que le premier juge a méconnu
la défense d'un degré de juridiction, contraices principes qui gouvernent le mécanisme du
<< n'aUI:ont pas été entendus » n'a pas été
rement à la loi;
compte-dépôt, en accordant d~s intérêts pour
reproduite par le Code d'Instruction CriAttendu qu 'en effet la lecture des articles
la période en question mais au taux stipulé peur
minelle, et l'auditibn séparée des témoins
121, 1~2 et 123 C. ·Proc. démontre que la taxe
le compte-courant;
do i t être faite si possible par le jugement et faute
n'est pas imposée à peine de nullité (arQu'il s'efforce de justifier cette décision en
de cela par ordonnance, que le moyen de recours
posant comme principe que, par l'échéance, Je
rêts 28 Mai 1891, 10 Juin 1908, 13 Décemcontre la taxe, qu'il soit fait par ordonnance ou
dépôt à échéance fixe a cessé d'exister et la
bre 1911).
même par jugement (voir art. 122) est une opsomme déposée est transférée automatiquement
IV. - Le condamné n'est pas recevable
posi tion portant 1'affaire devant le Tribunal en
en compte courant;
Chambr e de Conseil;
à invoquer comme moyen de cassation à
Que ce prétendu principe ne trouve aucune
Attendu qu'il en résulte que la voie directe en
justification ·ni en fait ni en droit et va à l'enson profit le fait qu'un témoin, qui s'est
obtention detaxe par jugement n'est point exclue·
contre de la volonté manifeste des parties, de
présenté spontanément à l'audience pour
par le dits articles mais qu'au contraire le jugemême qu'il est contraire à l'usage suivi par les
déposer, aurait été en même temps irrément à i ntervenir sur citation directe doit être
banques dans la matière;
assimilé à une ordonnance de taxe;
gulièrement l'objet d'un mandat d'amener,
Que c'est par l'accord commun des parties que
Attendu que par conséquent la susdite excepla somme a été transférée du compte courant au
alors que le témoin à qui ces circonstantion des défendeurs est mal fondée;
compte dépôt à échéance fixe et ce n'est qu'à la
ces sont personnelles aurait eu seul intérêt
Attendu qu'également à tort ils soutiennent que - suite d'un nouvel accord dont il n'y a aucune
à les critiquer.
le Tribunal ne saurait adjuger d'ores et déjà au
trace que la somme pourrait être reversée en
demandeur ses honoraires en ordonnant en même
V.- L'art. 176 C. Instr. Crim., qui imcompte courant.
temps une expertise pour les frais éventuellepose au Tribunal Correctionnel l'observament d\ts au demandeur.
258. - Cachet. - Vérification. - Extion des formalités édictées par les art.
pertise. - Enquête.
140 à 142, ne vise pas l'ar1. 143 relatif à
257. - Banque.- Dépôt à terme fixe.
la rédaction des déclarations des témoins
- Eclzéance. - Transport en cDmpte
En matière de vérifkation de cachet
courant. -- Nécessité d'un ordre à cet contesté, l'expertise est prescrite par la (arrêts 11 Février 1914 et 16 Novembre
1910).
effet. - Intérêts.
loi sous une forme impérative comme
VI. - De même qu'il peut se faire en
principal moyen de preuve, et l'enquête
Le dépôt d'argent qui a été effectué en
matière civile (par exemple en cas de
n'est prescrite que comme moyen subsibanque à terme fixe et qui pour cette
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prorogation d'enquête) que des témoins de
la contre-enquête soient entendus avant
des témoins des l'enquête, ce qui n'en-'
traîne aucune nullité, de même il peut::;
avoir intérêt, éi1 matiére répressive, lorsque l'inculpation porte sur plusieurs faits,
à en!emlre sur un fait déterminé les témoins à décharge immédiatement après
que les témo1ns à charge ont déposé sur
les mêm es faits.
Vil. -SI l'art. 168 C. Instr. Crim. contient une dispsition prohibitive, qui est
celle de poser à l'inculpé des questions
autres que celles portant exclusivement
sur les observations qu'il aurait à faire sur
les dépositions des témoins, il ne renferme
pas 1,1 disposition impérative de lui poser
cette question.
.
Dans tous les cas l'omission ne saurait
entraîner une nullité de procédure qui n'est
pas prévue par l'art. 168, comme l'est par
l'art. 166 la violatio1~ des règles posées
par les art. 164 et 165.
VIII.- Il ne résulte ·pas du fait que l'art.
115 R. O. J., en disposant qLie le jugement
est rendu public par la lecture du dispositif, précise que cette disposition est
spéciale en matière civile, que les jugements rendus en matière pénale doivent
être lus eu entier à l'audience. E'n effet
la disposition du R. O. j. s'explique pàr
la nécessité de préciser Je sens de l'art. 87
C. Proc., d'après leqnel les jugements sont
délibérés, rédigés par écrit, et prononcés
sur le champ, d'où on aurait pu déduire
que le jugement à prononcer était le jugement rédigé: cette interprétation ne peut
être faite de l~art.l70 C. lnstr. Crim., qui se
borne à dire que le jugement sera «rendu».
Dès lors, si désirable qu'il soit que le
Tribunal Correctionnel fasse connaître à
l'audience les motifs de sa décison, il n'est
pas possible de lui en faire une obligation
à peine den ullité (arrêt du 12 Février 1913).
IX. - On ne ·saurait reprocher au jugement de condamnation de ne pas contenir
la constatation de éléments matériels du
délit d'irrégularité dans la tenue des livres
de commerce, pour défaut de précision des
irrégularités contenues dans la comptabilité
avec indication des livres dans lesquels
eJies ont été relevées, lorsque cette précision, qui est indispensable lorsque les
faits sont contestés, n'a plus d'intérêt
puisqu'il sont reconnus et que la reconnaissance qui en a été faite par l'inculpé
a été l'un des motifs de la conviction des
juges.
X.- L'art. 491 du Code d'lnstr. Crim. Fr.
n'ayant pas été reproduit dans le Code
Mixte, le seul texte applicable en droit
mixte à la cou damnation aux frais, et dont
transcription doit être faite dans le jugement, est l'art. 23 C. Pén. qui prévoit la
contrainte par corps.
XI. - Aux termes d'une jurisprudence
consta nt ', il importe peu que quelquesuns des prévenus dans une poursuite soient
renvoyés des fins de la prévention: celui ou
ceux qui sont retenus doivent supporter
la totalité des dépens. C'est là une conséquence nécessaire de l'unité d'une infor-

mation portant sur un ensemble de faits
connexes, dont la preuve est recherchée
par les mêmes témoignages et les mêmes
moyens.
' D'ailleurs la présence de complices
n'empêche pas l'auteur principal d'être
condamné à la totalité des frais, et solidairement avec eux s'ils sont déclarés coupables (art. 24 C. Pénal): à plus forte raison
doit-il être condamné à cette même totalité
quand ils sont acquittés.
· (Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 23 Février
1916. -Hussein bey El ~1asri c. Ministère Public) .

260. - cession . .- Conditions d'opposabilité aux tiers. - Notification par lettre
recommandée au débiteur cédé. - Acceptation par suite d'exécution. - Transcriptioll
de la saisie immobilière.- Immobilisation
des fruits,
Les formalités de l'art. 436 C. Civ.,
1". et 2"'" alinéa, - no ti ficatio11 de la
cession au débiteur par acte d'huissier, 011
acceptation par acte ayant date certaine,
- sont prescrites aussi bien dans l'intérêt
des tiers q11e dans celui du débiteur cédé.
Il ne peut y être suppléé par un avis
donné par lettres recommandées, à des
locataires cédés, et par le paiement de
ceux-ci entre les mains du ces~ionnaire.
L'acceptation résultant de l'exéc'ution de
la cession n'est opposable aux tiers que
pour atllant qu'elle se réfère aux termes
payés directement au cessionnaire avant
la date de la transcription de la saisie
par ~tn créancier du cédant, LJUi a immobilisé les fruits de l'immeuble.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. S . P . Tuck, 29 Février
1916.- Banque d'Athènes c. The lilortgage Cy of Egypt).

261. - Chèque. - Absence de protêt.
- Force majeure. - Obligation de l'endossew. - Fait du priiJce.
1.- L'endosseur d'un chèque ne saurait,
profitant de l'absence de protêt dûe à la
force majeure, se soustraire à son obligation de garantie.
Il. - Le chèque étant de par sa nature
un instrument de retrait de fonds et non
un instrument de crédit, doit être présenté
à l'encaissement dans un très bref délai.
Lorsque la négligence et le retard de
présentation au tiré incombent à l'endosseur, ce dernier ne saurait prétendre laisser
les risques à la charge de l'établissement
qui a escompté le chèque.
(Trib. des Appels Somm. Comm. Caire. Prés. M. Hal ton,
15 janvier 1916. - jacob Homsy c. Banque Belge pour
l'Etranger).

Note. - Le jugement expose:
Vu l'appel interjeté par exploit en date du
24 Juin 1915 du jugement sommaire du 17 Avril
1915 qui condamne l'appelant à payer à t'intimée la somme de L.E. 72 et 257 mj m, montant
d'un chèque tiré par la Banque Anglo Autrichienne de Trieste à la date du 22 juillet sur le
Crédit Lyonnais de Paris au profit du dit appelant
et par lui endossé à l'intimée au Caire le 30 du
même mois, chèque restant impayé lors de sa
présentation au tiré le 12 Août suivant;
Attendu · que l'appelant soutient, comme premier moyen d'appel, que dans l'absence de
protêt régulier, le porteur du chèque litigieux
est déchu de son recours en , garantie contre
l'endosseur;

Que cette thèse a été écartée à bon droit pa;
le premier juge, pour la raison qu'il était matériellement impossible de remplir la formalité du
protêt, le service des protêts étant suspendu au
moment où le rhèque a été présenté à Paris au
tiré et refusé par lui; et dans ces circonstances
tant que le fait de la présentation n'est pas
sérieusement contesté par l'endosseur, celui-ci
ne saurait profiter de l'absence du protêt dfl à
la force majeure pour se soustraire à ses obligations de garantie;
Attendu qu'en second lieu l'appelant soutient
que le véritable motif du refus de payer le chèque
à sa présentation n'était pas le défaut de provision, mais le fait du prince résultant de la
rupture des relations entre la France et l'Autriche
dfie à la guerre subitement survenue enlre ces.
deux pays;
Que cela posé il soutient que 1'endossement
a opéré le transport de la propriété du chèque
de l'endo~seur à celui au profit de qui l'endossement est fait, c' est-à-dil'e de l'appelant à
l'intimé , et par conséquent c'est ce dernier qui
comme propriétaire, doit supporter les risques,
tels que le fait de prince;
Que méme en admettant cette thèse qui cependant est !•ès discutable, il échet de faire remarquer que dans l'espèce, l'endossement ne saurait
avoir pour effet de décharger l'endosseur des
risques et ce à cause de sa négligence et du
rdard qu'il a mis à présenter le chèque au tiré;
Qu'en effet il est ae l'essence du chèque, qui
est un instrument de retrait de fonds et non un
instrument de crédit, qu'il doit être présenté au
paiement dans un très bref délai, tandis que
dans l'espèce, au lieu de transmettre le chèque
à .Paris où il était payable, par la voie directe,
l'endosseur l'a apporté avec ltü au Caire et
l'a escompté auprès de l'intimé dans cette ville.

262. - Concordat. - Procès-verbat
de vé1 ification des créances. - jugenu.:nt
d'homoLOgation. - Condamnation contre
le garant solidaire du concordat.
Ni le procès verbal de vérification de
créance, ni le jugement homologuant le
concordat ne peuvent constituer des titres
exécutoires en vertu desquels il serait
possible d'exécuter le garant solidaire du
concordat, contre lequel le créancier ne
peut agir qu'en s'adressant à la justice
pour obtenir un jugement de condamnation
et changer par là même son droit de
créance en un titre exécutoire.
(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. F. Laloë, !er Mars
1916. - Adolphe Strass c. Youssef effendi Fahmy) .

Note. - L'arrêt expose:
Attendu qu'il est constant en fait que Abdel
Rahman Ahmed Mourad, déclaré en état de
faillite par jugement du Tribunat Mixte de Commerce d'Alexandrie, a obtenu de ses créanciers,
à la date du 17 Mars 1914, un concordat judiciaire homologué par jugement du 30 Mars 1914;
Que les propositions concordataires garanties
par Youssef Effendi Fahmy consistaient daus le·
paiement du 60 % du passif, en six termes trimestriels représentés par des acceptations à
échéance échelonnées de trois mois en trois mois,
qui devaient être avalisées par le garant;
Que les engagements pris par le failli et son
garant, n'ayant pas été remplis, la faillite fut
réouverte et Adolphe Stross, à qui il était dû,3
termes de P.T. 2154,4 échus sur 6, assigna le
garant pour le total de ces trois échéances, celuici n'étant pas délié de ses engagements aux
termes de 1'art. 342;
Attendu que le Tribunal de Commerce de
.Mansourah retint sa compétence en rejetant
comme mal fondée l'exception soulevée par le
défendeur dans l'instance, basée sur ce que le
monta!1t de la demande était inférieur au taux
pour lequel le Tribunal de Commerce était compétent, mais déclara d'office la demande irrecevable pour le motif que le procès verbal de
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vérifi~ation

de créance et Je jugement en homologation du concordat constituaient des titres
en vertu desquels il était loisible d'exécuter le
garant solidaire du concordat sans avoir à recourir
à une nouvelle décision de justice qui était
superflue;
... Quant à l'exception d'irrecevabilité de la
demande:
At~endu que s'il est certain, en droit, que Je
proces verbal de vérification de créance et le
ju~ement ~u concordat forment entre les parties
qu1 y sont mtervenyes. un con.trat_iudiciaire ayant
la valeur d'une deCISIOn de JUStice et d'un acte
authentique, il n'en est pas moins vrai que l'un
et 1'autre ne constituent pas, en l'état de let.;r
rédaction actuelle, un titre complet comme ils
pourra!ent le deve_nir par. des modifications que
la prahque pourratt suggerer pour être sanctionnées soit par des instructi ons administrati·ves
soit par un texte de loi afin cie pouvoir êtr~
revêtus ùe la formule exécutoire;
Qu'en effet, Je procès verbal de vérification de
créance, s'il admet et colloque les créances de
chacun des créanciers, ne crée pas par lui-même
de titre obliii~toire, qui ne naît que le jour où
d~s. proposttlons. concordataires faites par Je
fatlh sont acceptees par ses créanciers et homologuées _par le Tribunal; que le jugement d'ho":JOlO!;atwn rendu au profit de la masse ne mentwnn.e pa~ le nom de chacun des créanci~rs et
ne d~~enmne pas le montant de J'obligation;
Qu tl manque donc en fait au procès verbal de
vérifi_cation de créance et à celui actant les propostttons de concordat, l'obligation de faire en
~uspens jusq~'au jugement d'homologation, et
11 manque au Jugement d'homologation la désig~atton d~:~no~1 de celui au profit de qui l'huisSier devra tt executer et la détermination du chiffre
constituant le montant de l'obligation à laquelle
l'exécution est dûe;
Q~'il en résulte_ ~one une difficulté pratique
-empechant de revehr de la formule exécutoire
-des titres ne renfermant pas en eux-mêmes tous
les éléments nécessaires à leur exécution ·
Que dans cey, conditions, de fait et de d;oit le
créan~ier n :avait qu'à s'adresser à la justice pb ur
obtelll_r ut~ Jugement de _condam.nation et changer
par la meme son drott de creance en un titre
exécutai re.

263. - Concordat préventif. - Bailleur. - Saisie-conservatoire. - Nullité.
Aux termes des derniers alinéas de l'art.
206 C. Com. toutes voies d'exécution à
l'~ncontre du débiteur qui a déposé son
bJia~ seront suspendu_es de plein droit à
part1r de la date de l'ordonnance désignant
le juge-commissaire.
Les créances privilégiéeS' et notamment
celle des bailleurs pour loyers tombent
sous l'application de cette disposition.
(Trih. des Appels Somm. Civils, Caire, Prés. ;'vi. Kraft,
18 janv1er 1916. - Habib bey Muscat et Cts c. Société
Sassme ct Lo uvary frères).

Note. préventif.

V. Gaz. I, p. 84, § Concordat

264. - Concordat préventif. - Dépôt de. bilan. - Délai de quinzaine péremplotre. - Forme et conditions da bilan.
La jurisprudence est définitivement fixée
dans le sens que l'observation du délai de
q~IÎ~zai_ne pa,r le débiteur qui demande à
b~neftc1er. d un concordat préventif est
peremptotre.
D'ailleurs l'octroi du bénéfice du conc.~rd,at préventif est, par l'art. 205 C. Co m.,
l~e a une_ autre condition encore, savoir
1 o?servatlon par le débiteur de l'art. 203
qu1_ pr~scrit les exigences auxquelles doit
sattsfa1re le bilan déposé.
-

~"Vib. des Faill. Caire, Prés. M. Hallon 8 Janvier 1916

•ctor Argy c. Charles Freylinger).

'

·

265. - Contredit. - Action en diminution du prix. - Action en annulation
de l'adjudication. - Transformation de
la demande. - Irrecevabilité.
Lorsque le contredit n'a visé que la
diminution du prix pour cause d'éviction
il n'e::;t pas permis, même pour des cause~
survenues postérieurement au contredit
qui ~e l?eut_en principe se rapporter qu'à
la d1stnbut1on du produit de l'adjudication, et à la procédure y relative, de transformer au cours des débats le procès de
contredit en un véritable action en annulation de l'adjudication elle-même qui est
dès lors irrecevable.
'
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. S. Tuck, 15 Février
1916. - Sayed El Kafraoui et Cts c. Dame Sophie Veuve
jean Laghomko èsn. et q. et autres).

266.- Dommages intérêts. -Action
vexatoire. - Colldition. -· Quasi-délit.
En vertu de la maxime: Nemo damnam
facit qui jure sua utitur il n'y a pas de
faute, ni par conséquent de quasi délit,
quand celui qui a causé le dommage
n'a fait que ce qu'il avait -le droit d~
faire.
On ne saurait voir une action téméraire
ou vexatoire dans un procès où le demandeur a eu gain de cause en première
instance, et alors que c'est en degré d'appel seulement que le mal fondé de la
demande a été reconnu.
(!rib. Comm. Caire, !re Ch. Prés. M. Hallon !9Février
1916. - Selun Moussa Levi c. Eliahou el Nassi et ct.).

Note. -

Le jugement expose:

Que par Je litige actuel Je demandeur poursuit
le paiement d'une somme de L.E. 440 à titre de
dommages intérêts pour le préjudice éprouvé à
la suite de l'action susmentionnée (en contrefaçon) et notamment de la saisie pratiquée en
cours d'instance laquelle pendant près de 4
anné(:s l'a empêché de fabriquer les pièces
incnml!lees de même qu'elle a porté atteinte à
sa réputation commerciale;
Que cette demande est à écarter et ce pour
les raisons suivantes:
Qu'il s'agit d'allouer des dommages pour un
prétendu quasi-délit, c'est-à-dire pour un fait
illicite qui a porté préjudice au demandeur·
Qu'en vertu de la maxime: nemo damnum'facit
qui j!lre suo utitur, il n'y. a pas de faute ni par
consequent de quasi delit, quand celui qui en
causant le dommage n'a fait que ce qu'il avait
Je droit de fai ~e;
Que celui qui intente une action ne fait qu'user
de so1~ droit et sa respo!1sabilité n'est engagée
que SI l'actiOn est formee sans base plausible
ou dans un esprit téméraire et vexatoire portant
un tort grave à la tranquillité ou à la fortune de
son. adversaire;
Qu'on ne saurait voir une action téméraire ou
vexatoire dans un procès où le demandeur a eu
gain de cause en 1re instance et où ce n'est
qu'en degré d'appel que le mal fondé de la
demande a été reconnu;
Qu'il n'est pas exact de dire que Je litige
engagé à son encontre par Je défendeur a empêché le dem<~,.ndeur pendant toute la durée du
procès de fabriquer les pièces de monnaie incriminées, car il était libre de continuer la fabrication de ces objets sauf à ne pas y apposer
les marques arguées de contre façon.

267.- Exécution. - Signification. Requête civile.- Délai. - Acquiescement.
Les actes d'exécution auxquels la partie
s'est prêtée, alors même qu'elle déclare
ne pas acquiescer au jugement, équivalent

à _la signification de celui-ci, puisqu'ils
demontrent que cette pa'rtie en a eu con~ais~ance; ~ne requête civile ne peut donc
etre. 1ntrodu1te en pareil cas que dans les
30 Jours de cette exécution.
Mais de plus, si les actes d'exécution
peu vent être considérés comme constituant
un acquiescement, comme c'est le cas
lorsq_u'il y a dé li v rance sans réserves d'une
quittance du montant des condamnations
ils emportent renonciation aux moyens et
~xceptions qu'une partie pourrait opposer
a l'a.cte. contenant son ohligation, et, eit
particulier renonciation à se prévaloir de
tous moyens de recours contre une décision judiciaire, telle qu'une requête civile
pour omission de statuer.
-

(Conr d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~, ter Mars 1916
Efrem Nicohosoff c. Aachen & Munich Fi re Cy).
'

Note. -

L'arrêt expose:

lsmail Pacha Ha fez avaitintroduitcontre la Compagnie d'Assurances une demande en paiement
de L.E. 4336 environ, représentant la valeur
de coton brûlé et celle de L.E. 400, représentant celle des dommages causés à son immeuble
par un incendie: le tout avec intérêts du jour de
J'exploit introductif d'instance. Un jugement du
Tribunal d'Alexandrie du 10 Avril 1912 avait
rejeté la première partie de la demande ét con·
damné la Compagnie d'Assurances à payer avec
intérêts de droit, la somme de L.E. 103,9001000.
Ismail Pacha a fait appel de cette décision
et a repris sa demande dans son entier devant la
Cour .. L'arrêt attaqué a confirm é Je jugement en
~e qut concerne la somme de L. E. 103,900/000,
a laquelle la Compagnie s'est ainsi trouvée condamnée définitivement avec les intérêts de droit
et faisant droit pour partie à l'appel, a condamné
de plus la Cie au paiement de la somme de
L.E. 1350, mais, sans s'expliquer sur tes intérêts
(en indiquant par exemple qu' il s' agissait
d'intérêts moratoires ajoutés à une demande de
dommages intérêts) ce qui constituerait 1'omiss!o~ de statuer donnant ouverture à requête
ctvtl_e (art. 424 No 1 Code de Procédure).
Des le 19 Mars, Ismatl Pacha Hafez donnait
à la Société des Presses Allemandes, payant
po~r le compte de la Compagnie d'Assurances.
quittance d'une somme de P. T. 30660 solde
d'un décompte • représentant Je montant en
• principal, intérêts et frais des condamnations
• prononcées à son profit» par l'arrêt précité.
Il est vrai que, dans ce décompte, qui comprend
Je principal des deux sommes de L. E. 1350
et L. E . 103,900/000, ne figurent pas les intérêts
de la première ni de la seconde de ces sommes.
Mais, d'autre part, il est également exact que le
reçu ne contient la mention d'aucune réserve
de la part de Hafez.
Le 25 Juillet, ce dernier cédait à Nicohosoff,
la SOlJ!me de L.E. 100 sur tout • montant qui lui
• serait encore dû par la Cie ... mais sans aucune
• garantie de quelque nature que ce soit, pas
" même cd le de l'existence de la créance ». C'est
en vertu de cette cession que Nicohosoff a introduit la présente requête.
La Cour, en présence des circonstances qu'ellé
vient de retenir, doit déclarer que cette requête
n'est pas recevable. Il est certain, en effet, que,
en fixant à la signification du jugement le point
de départ du délai dans lequel la requête civile
doit être présentée, le Code de procédure français
n'a envisagé que le cas le plus fréquent; aussi
la doctrine et la jurisprudence frqnçaises n'ont
pas hésité à déclarer que les actes d'exécution,
auxquels une partie s'est prêtée, alors même
qu'elle déclare ne pas acquiescer au jugement,
équivalent à la signification de celui-ci, puisqu'il
démontrent que cette partie en a eu connaissance.
Elles ajoutent que la requête cesse d'être recevable si les actes d'exécution peuvent être
considérés comme constituant un acquiescement.
En constatant que l'art. 425 du Code Mixte a
admis le principe posé par le Code français, la,
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Cour ne peut que suivre la jurisprudence précitée. Il est inadmissible, en effet, que la partie
qui a concouru à l'exécution d'une décision de
justice puisse arguer de ce qu'elle n'a pas eu à
signifier la décision, par suite de l'exécution
volontaire par son adversaire, pour prétendre
qu'elle conserve indéfiniment la faculté de recourir
à la voie de la requête civile . La Cour doit
donc dire tout d'abord que Isma'il Pacha Hafez
s'il av ait été recevable à former une requêt~
civile, aurait dû J'introduire dans les trente
jours du paiement qui lui a été fait en vertu
de l'arrêt.
Mais elle doit aller plus loin et dire également
qu'à la suite de ce paiement, la requête civile
n'est plus admissible: en effet, l'exécution volontaire emporte renonciation aux moyens et
e,xcepti ons qu'une partie pourrait opposer à
1 acte contenant son obligatiOn, et en particulier
renonciation à se pr~v~l?ir . de_ t?us moyens d~
recours contre une dec1s1on ]Ud1c1aire· or Ismail
Pacha Hafez a accepté le paiement ~ffe~tué par
la Cie d'Assurances sans faire aucune réserve:
ce. paieme!1t ~ ~éfinitivement éteint l'obligation
mtse par 1 arret a la charge de la Cie· les termes
de la cession faite sans garantie, mê1,.;e de l'existence de la créance, démontrent suffisamment
qu' Isma'il Pacha J1afez avait acquiescé purem~nt e~ simJ?lement ~J'arrêt. Cet acquiescement
lut enlevera1t le drOit de recourir à la requête
civile; son cessionnaire ne peut pas y recourir
davantage .

268. - Expropriation.
Poursuites
simultanées.
Un créancier a le droit de poursuivre
la procédure d'expropriation sur les terrains mis aussi en expropriation par un
autre créancier, et il ne doit s'arrêter dans
sa procédure qu'au cas d'adjudication.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés . .'vi. O. d'Aipoïm, 8
Février 1916. - Abdel La tif Bey el Soufani ef Cts c.
Gouvernement Egy ptien).

Note. - Ds. ce même sens arrêts 18 Novembre 1912 et 20 janvier 1916, Gaz. VI,
76-238.
269.- F aillite.- Créanciers priviléf{iés.
- Frais de réalisation du gage. - Privilège du bailleur. - Frais et honoraires
du syndic. - Masse.
C'est à tort qu ' un jugement admettant
au pass if de la faillite la créance privilégiée du bailleur, a grevé cette créance,
au marc le franc de son montant, des
frais et honoraires du svndic, comme
constituant des frais de ·réalisation du
gage, lesquels ne sont pas mis par la loi
à la charge personnelle du créancier gagiste, mais doivent être supportés par la
somme réalisée lorsque celle-ci dépasse
le montant de la créance dûe.
-

(Cour d 'App el, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~. !er Mars 1916 .
Veuve C. Tomich c . Paul Caloyanni esq.).

Note . -

L'arrêt expose:

Attendu que la Veuve Tomich, créancière de
la failli te Elias Gourdji & Co de la somme de
L. E. 346, 711 /000 en vertu d'un contrat de bail
lui donnant privilège du vendeur sur les biens
garnissant les lieux loués, fait grief au jugement
attaqué d'avoir, tout en admettant par privilège
au passif de la faillite Gourdji & Co sa créance,
non contestée d'ailleurs, mis à sa charge au
marc le franc du montant de sa demande, les
frais et honoraires du syndic, en admettant la
thèse de celui-ci qui soutenait que la liquidation
des obj ets se trouvant dans les lieux loués avait
surtout profité au créancier ayant privilège sur
ces objets;
Attendu qu'aucune dispositon de loi ne met à
la charge personnelle du créancier gagiste les
frais de réalisation du gage, qui doivent être

supportés par la somme réalisée lorsque celle-ci,
comme en l'espèce, dépasse le montant de la
créance d ûe;
Qu'en alléguant comme seul argument pour
mettre à la charge des propriétaires de l'immeuble une part des frais et honoraires, que la
liquidation faite par les soins du syndic, liquidation sollicitée par la dame Tomich, qui munie
d'un titre exécutoire, lui allouant le montant de
sa créance pour loyers, pouvait recourir à la
vente forcée, a été surtout profitable à elle qui
ne serait pas rentrée par le produit de la vente
judiciaire dans l'intégralité de sa créance, le
syndic oublie que le premier devoir de sa
charge est de tuteler et de gérer les intérête de
la masse, qui comprend aussi bien les créanciers
nantis d'un droit de gage que ceux chirographaires, et qu'en intervenant pour rendre plus
avantageuse la réalisation de l'actif, il remplit
sa mission, qui ne saurait quant à sa rétribution,
alors que la loi ne le dit pas, être à la charge
de l'un ou l'autre des créanciers en proportio ·1
du profit atteint, mais ·à la charge de la masse.

270. - Faillite. - Nultité dt s actes
faits après la cessation des paiements.
Lanullitédel'art.236 C. Corn. frappant
tout acte à tftre onéreux fait après la date
de la cessation des paieme'nts, est générale
et absolue, et affecte tout au moin'S toutes
les dispositiotis de cet acte qui constitueraient pour celui au profit de qui il a été
consenti un avantage particulier.
(Cour d'Appel, Ire Cil. Prés. M. F. La loë , 9 Février
1916. - Betsch Brothers & Co c. Ed. Papazia n et M.
Dassa èsq . l .

271.- Faillite. - Ordonnünce du jugeCommissaire. - juridiction gracieuse. Recours.- Irrecevabilité.- Droits des tiers.
Les ordonnances rendues par le jugecommissaire dans J'exercice des pouvoirs
que lui confère l'art. 243 au sujet de toute
opération intéressant l'administration de
la faillite, n'étant _que des actes de juriridiction gracieuse ay-ant trait à la gestion
de la faillite, ne sauraient empêcher l'exercice des actions que des tiers auraient à
faire valoir contre la masse, si le syndic
a préjudicié à leurs droits; car dat1s ces
circonstances le juge-commissaire n'a et
ne peut assumer la juridiction contentieuse qui appartient aux Tribunaux.
Doit donc être rejetée l'exception d'irrecevabilité soulevée contre une pareille
. action introduite par un tiers et basée sur
les dispositions de l'art. 244 du C. Com.
édictant que les ordonnances du jugecommissaire ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi,
et le fait que le recours exercé ne serait
pas prévu dans les articles 244, 263, 273,
324, 350 et 383 C. Corn. lesquel.s énoncent
les cas où les ordonnances du juge-commis
peuvent être attaqués devant le Tribunal
de Commerce.
(Trib. Com. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 14 Février 1916. - · Kahla Yacoub c. Frédéric Rathje esq.).

272.- Fins de non recevoir.- Action
en dommages-intérêts vour manquant.
Action en délivrance de marchandises.
Le dommage prévu par l'art. 274 C.
Corn. Mar., comprend non seulement les
avaries causés à la marchandise, mais
aussi les manquants.
S'agissant de marchandises formant un
seul lot et faisant l'objet d'un connaisse-

ment unique, quoique enfermées dans dix
caisses portant des numéros différents,
l'action en paiement de la valeur du manquant d'une caisse ne constitue pas une
demande en délivrance des marchandises,
prescriptible un an après l'arrivée du
navire, mais une demande en dommagesintérêts pour manquant régie par les dits.
articles 27 4 et 275 du Code Corn. Mar.,.
qui exigent sous peine de nullité une
demande en justice dans les 31 jours de
la protestation . .
(Trib . Somm . Alex. Prés. M. E. G. de Herreros, 9
Mars 1916. - E. M. Ghiz c. America Levant Line Ltd).

Note. - Comp. le cas tranché par arrêt
du 24 Mars 1915, Gaz. V, 111-298.
273. - Folle-enchère. - Fixation ie
lq mise à prix.- Obligation du poursuivant ..
- Renvoi sur baisse.
A la suite des modifications apportées
par le D. 24 Décembre 1877 aux dispositions du Code de Procédure sur la fixation
de la mi~e à prix, le poursuivant n'est pas
plus tenu en cas de folle enchère qu'en
cas de poursuites ordinaires, de se rendre
acquéreur à la mise à prix par lui fixée,
mais peut demander, faute d'enchérisseurs,
le renvoi de la vente avec baisse.
(Trib. des Criées Ca ire, Juge Délégué M. Nyholm, 5
janvier 1916. - Deutsche Onent Bank c . El Cheikh Ab:lel
Gawad Issa et Cheikh Sayed Is mail ).

Note. -

Le jugement expose:

Attendu qu e par pr océs-verbal du 3 Décembre 1912, la D eulsch e Orient Bank a déposé Je
cahier des charges à J'effet de poursuivre des
biens de ses débitéurs saisis, El Cheikh Abdel
Gawad Issa & Cts et ce sub No 119/38éme. A.].;
Attendu qu'à l'audience des Criées du 6 Mars
1914 les quatre lots d'immeubl es objets des
dites poursuites furent adjugés à différentes personnes pour le prix de LE. 1100 pour Je 1er lot,
LE. 500 pour l e 2me lot, L. Eg. 1200 pour le
3me lot et LE. 500 pour le 4me l ot;
Att endu que suivant procès-verbal des 1! et
13 M ai 1914 différentes déclaration s de surenchère du IOme des prix des dits lots ont été f aites
au Greffe et le sieur Charles Kahil a été à l'audience du 3 Juin 1914, définitivement déclaré
adjudicataire de tous les biens;
Attendu que pour défaut de payement du solde
de son prix d'adjudication le sieur Charles Kahil
' s'est vu poursuivre en folle enchère sur requête
du Crédit franco Egyptien;
Attendu qu'en effet, Je dit établissement, après
avoir rempli les prescriptions de l'article 697 du
Code de Proc. C. etC., fixa d'accord avec Je
' Greffe Je jour de la nouvelle adjudication tout
en ayant soin d'offrir comme mi"Se à prix le
montant de l'adjudication prononcée en faveur
du dit Kahil;
Attendu qu'à l'audience du 14 Avril 1915 fixée
pour la dite vente, Je Crédit franco E gyptien a
demandé la radiation de l'affaire par suite d'une
irrégularité à lui opposée par le fol enchérisseur,
tirée de l'art. 700 du Code de Proc. Civ. et Com .;
Attendu que postérieurement à cette radiation,
Je Crédit franco Egyptien fixa de nouveau la
vente en offrant toutefois une mise à prix bien
inférieure à la précédente, et que l'affaire fut
portée à l'audience du 2 Juin 19"15 pour être
mise aux enchères sur la base de cette mise à
prix;
Attendu qu'en présence-des coAtestations soulevées par le fol enchérisseur, à propos de
cette nouvelle mise à prix inférieure, le Tribunal renvoya )a vente en ordonnant au Crédit
Franco Egyptien de procéder à la folle enchère
sur la base de la mise à prix précédemment par
lui fixée;
Attendu qu'à J'audience du 27 Décembre 1915,
le fol enchérisseur a déclaré que le Crédit franco
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Egyptien devait se rendre acquéreur pour le
montant de la mise à prix par lui offerte, puisqu'en
cas de folle enchère le droit de fixer la mise à
prix est acquis au poursuivant avec la charge
corollaire de se rendre acquéreur pour cette
mise à prix;
Attendu que de son côté le Crédit Franco
Egyptien a fait valoir que dans la ·procédure de
folle enchère, à l'instar de toute autre procédure
d'expropriation, il y a lieu de procéder à une
baisse de mise à prix, au cas ou il ne se présente
pas d'enchérisseur;
·
Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner quelles
sont les règles de fixation de mise à prix en cas
de folle . enchère;
Attendu que suivant le Code originaire de 1875,
le système de mise à prix était tout autre qui
celui aujourd'hui existant;
Qu'en effet au Code de 1875 la mise à prix était
toujours offerte par le poursuivant qui à défaut
d'un autre enchérisseur devait acquérir les biens
au prix par lui offert (Voir les art. 612, 639,
646, 498);
Attendu qu'une seule exception était faite pour
les ventes des biens appartenant aux faillis ou
aux mineurs:
Qu'en effet l'art. 707 du Code de 1875 prescrivait que dans ces deux cas, faute d'acquéreur,
il y avait lieu de procéder à la baisse de la mise
à prix;
A!tendtt que le susdit système préconisé par
l e Code de 1875 a été trouvé défectueux et que
par décret du 24 Décembre 1877 le Çode a été
changé dans ce sens que la mise à prix devait
être fixée par le Tribunal (juge de Service,
actuellement Juge Délégué) avec la conséquence
qu'à défaut d'acquéreur il sera procédé à la baisse
de la mise à prix (Voir les art. 662, 639, et 646
modifiés);
Att c:ndu que dès lors, la procédure est devenue
uniforme quant à la baisse de la mise à prix,
c'est-à-dire applicable non seulement au cas de
vente des biens des faillis et des mineurs où
existait déjà la baisse mais aussi au cas de
poursuites ordinaires;
Atten du qu' en outre un examen du Code
modifié démontre que le nouveau système est
devenue applicable aussi à la procédure de folle
enchère;
Attendu qu'en effet le texte de l'article 707
qui se rapportait auparavant au seul cas de
ventes de faillis et mineurs a été modifié et rendu
applicable à toute poursuite en expropriatior.;
Attendu que ce fait résulte de ce que les mots
« s'il s'agit de mineurs • ont été enlevés et
remplacés par les mots «ce dans les autres cas •;
Attendu que ces mots génériques doivent ~·ap
pliquer à toutes les procédures d'expropriation
y compris celle de folle enchère (Voir a1·t. 696 à
703 qui se trouvent placés avant l'art. 707 );
Attendu que si l'art. 698 reste toujours avec
le mot «la mise à prix offerte par le poursuivant
·en folie enchère », ce fait est évidemment le
résultat d'une incurie;
Attendu qu'en effet la généralité de l'art. 707
dans sa nouvelle rédaction résulte de l'ajoute
faite à l'art. 646 qui renvoie pour les expropriations en général à l'art. 707;
Attendu qu'enfin un raprochement des art. 646
et 707 avec l'art. 701 qui prescrit que les règles
de l'expropriation ordinaire sont applicables aux
ventes sur folle enchère, démontre que tel doit
être aussi le cas pour la fixation de la mise à prix;
Attendu que dès lors le Crédit Franco Egyptien
n'est pas tenu, faute d'enchérisseur, d'acquérir
à la mise à prix, mais qu'il peut demander le
renvoi de la vente avec baisse.

27 4. - Gage. - · Droit de rétention. ·Non remise de l'immeuble gagé à l'adjudicataire.
Le créancier gagiste a un droit de privilège sur les biens gagés et expropriés,
et un droit de rétention lui permettant de
ne pas se dessaisir des dits biens, même
au profit de l'adjudicataire, avant son
désintéressement complet, quoique con-

servant la faculté de le faire sans perdre
son gage.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~, 1er Mars
19!6. - Moussa Moussa Mandour c. Antoine Badrous
Mardarousl.

Note. - La question du dessaisissement
du créancier gagiste au profit de l' adjudicataire a généralement été tranchée par
la jurisprudence dans le sens . ci-dessus.
Néanmoins cette théorie a été vivement
discutée: voir à ce sujet: Du gage immobilier
par rapport à l'expropriation de l'immeuble
engagé., par Me D. Palagi (Gaz. VI, p. 29).
Et également: Contribution à l'étude du
gage immobilier par rapport à l'expropriation
de l'immeuble gagé, par Me Léon Castro
(dans ce· Numéro, p. 81).
Voici les çonsidérants de l'arrêt rapporté:
Attendu en fait, que l'appelant Moussa Moussa
Mandour est acquéreur suivant jugement d'adjudication rendu sur surenchère en date du 9 Septembre 1915, de 7 feddans, 12 kirats de terrains
pour la somme de L.E. 800 environ qu'il déposa
à la Caisse du Tribunal Mixte de Mansourah;
Que poursuivant sa mise en possession des
terrains à lui adjugés, l'appelant se heurta à
l'opposition par l'intimé à la remise de 3 f=ddans
12 kirats, donnés en gage à ce dernier par le
débitettr exproprié suivant deux actes de vente
à réméré, tratiscrits le 24 Avril et le 30· Décem·
bre 1912 ·
Que cette opposition a été l'objet du recours
en référé solutionné par l'ordonnance dont appel
qui fit droit à la dite opposition;
Attendu que l'intimé justifie par les pièces
versées aux débats de sa qualité de créancier
gagiste; que cette qualité lui confère un dr ci t de
privilège sur les biens gagés et expropriés, et
un droit de rétention lui permettant de ne se
dessaisir des dits biens, au profit même de adjudicataire, qu'après son désintéressement complet;
Attendu que 1'appelattt soutient que l'intimé en
tant'que gagiste n'est pas fondé à s'opposer au
dessaississement, car le d<Jssaisissementde l'immeuble engagé alors que le prix d'adjudication
a été déposé à la Caisse du Tribunal, ne saurait
entraîner .la nullité du .gage, le privilège en
découlant se trouve transféré sur le prix; qu'il
invoque à l'appui de sa thèse un arrêt rendu
par cette Cour le 6 Janvier 1915, B.L.J. XXVI!;
Mais attendu que l'arrêt cité a statué sur un
cas tout différent du présent, car la question qui
se posait alors éta-it celle de savoir sl le fait
par le créancier gagiste d'avoir abandonné les
biens donnés en gàge lorsque les débiteurs en
avaient été expropriés et le prix représentant
leur acquisition en avait été déposé à la Caisse
du Tribunal, entraînerait la nulité du gage;
Que le dit.arrêt a dit que le créancier gagiste a
la faculté et noill'obligation de délaisser l 'immeuble au profit de l'adjudicataire, ce qui ne lui
ferait pas perdre le gage;
Attendu que J'intimé ne saurait avoir l'obligation de délaisser, aucun texte de loi ne le lui
impose.

275.- Gage.- Mandat de vendre le bien
gagé. - Conditions de révocabilité.
Le mandat donné par le débiteur à son
créancier gagiste de vendre l'objet du
gage n'est pas un simple mandat civil
révocable à tout moment.
Pour empêcher l'exécution d'un pareil
mandat et la vente par le créancier au
mieux des intérêts des parties, au moment
estimé par lui le plus favorable, une simple
défense de la part du débiteur de vendre
au-dessous du prix fixé à son gré, ne
suffit pas; le débiteur doit, pour atteindre
son but, apporter un acheteur solvable
et prêt à payer le prix par lui indiqué.
rCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. s. P. Tuck, 15 Février
1916 . - Hoirs Ibrahim Hassoun c. Hamed Abou Zeid).

276. - Garantie. - Compétence. Billet à ordre . ......:. Action contre le garant
solidaire seul.
Le bénéficiaire d'un billet à ordre a deux
action en paiement, l'une contre le souscripteur, l'autre contre le garant solidaire.
Il peut les exercer séparément, et sa renonciation à l'exercer contre le débiteur principal ne l'empêche pas d'exercer son action
en paiement contre le garant solidaire.
Cependant le Tribunal de Commerce
cesse d'être compétent si le demandeur
limite son action contre le garant, car la
garantie est un contrat civil.
CTrib. Comm. Caire, 2m e Ch. Prés. M. Giraud, 23 Février
1916. - jeaa Coconis c. S"ad Ahmed el Guinui et Cts.)

277. - Incendie.- Locataire. - Responsabilité. - Assurance.
I. - Le locataire qui a accepté dans son
contrat de bail de se placer sous le régime
des art. 1733 et 1734 dti C. Civ. F1ançais,
ne peut s'exonérer de sa responsabilité en
cas d'incendie que s'il rapporte la preuve
qu'il est arrivé par cas fortuit 011 force
majeure, ou par vi..:e de construction, ou
enfin que le feu a été communiqué par une
maison voistne; ou tout a.u moins s'il
prouve indirectement l'une de ces causes
en établissent «l'impossibilité, qu'une
faute ait été commise par lui ou par ceux
dont il est responsable.
IL- L'autem responsable d'un incendie
ne saurait s'exonérer des cunséquences Lie
cette responsabilité parce que la victime
serait assurée ou même parce qu'elle aurait été désintéressée par une société d'assurances.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, !er Mars 1916.
- Ganz Electric Ltd c. Fratelli jacoveili et autres.)

278. - Interdiction. - Publicité.
Tiers.
La publication au journal Officiel de
la sentence d'interdiction des indigènes,
prescrite par les art. 14 et 21 du décret
du 19 Novembre 1896, et l'art. 19 du
Règlement Ministériel du 26 Jan vier 1897,
constitue une formalité essentielle, édictée
dans l'intérêt des tiers, qui, de bonne foi,
et dans l'ignorance de l'interdiction, traiteraient . avec l' interdit, et sans l' accomplissement de laquelle l' incapacité
de 1'interdit ne peut leur être légalement
opposée.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
2 Mars 1916 . - Dimitri Papaemmanuel c. Et Cheikh Aly
Moham•d El Toutouk esq.).

Note. -

L'arrêt ajoute:

Que les termes mêmes de l'article 19 du Règlementsusvisé prouvent que le but du législateur
a été de prévenir les tier1> pour éviter qu'ils ne·
soient victimes des conséquences de l' interdiction, et que cette disposition eût été absolument inutile si, malgré l'absence de toute publicité, la sentence d'interdiction pouvait avoir effet
à l'égard des tiers de bonne foi; que si les
intérêts de l'interdit sont respectables et dignes
de protection, ceux des tiers ne le sont pas
moins; qu'il est d'ailleurs facile au curateur de
l'interdit de lui assurer la protection légale en
se conformant à l'obligation que la loi lui impose;
que s'il néglige de remplir ce devoir si simple
et si naturel, il est inadmissible qu'il puisse
néanmoins faire annuler ensuite les actes passés
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avec des tiers induits en erreur par sa faute; que
la jurisprudence est d'ailleurs aujourd'hui fixée
sur ce point.

V. note sub Jug. Alex. 2 Juin 1913,
Gaz. III, 180-385.
279. - Irrecevabilité. - Non examen
du fond par le juge.
L'irrecevabilité d'une action non seulement dispense le juge de l'examiner au
fond, mais doit logiquement même l'engager à s'en 'abstenir: en effet, ne pouvoir
recevoir l'action équivaut nécessairement
à dire que le juge est légalement empêché
de la connaître.
.
Il y a lieu dès Tors pour Ia Cour, lorsqu'elle confirme un jugement, qui, tout
en déclarant une action irrecevable, l'a
rejetée, de statuer à nouveau en se limitant à la déclaration d'irrecevabilité.
(Cour d' Appel, 3me Ch. Prés. M. S. P. Tuck, 7 Mars
1916. - Mous!afa Abctel Latif et Cts c. Came! Boulros
et autres).
·

280. - Juridiction mixte. - Compétence. - Sujet local et sujet ottoman.
Les Tribunaux Mixtes sont compétents
à statuer entre un sujet ottoman et un
sujet local, puisque '!'Egypte ne fait plus
partie' de la Turquie et qu'entre un ottoman
et un sujet local il y a différence de
nationalité.
(Trib. Corn. Caire, 2me Ch. Prés. M. Giraud, 22 Février 1916 . - john Peel et Cie c. Mohamed Yousri Salam
el Maksaraoui et Ct.).

281.- Mehkémehs.- Actes transcrits.
- Catégorie publique et catégorie privée.
- Nécessité d'une autorisation pour avoir
copie des actes de cette demière catégorie.
D'aprè's les usages suivis; corroborés
par les instructions mipistérielles interprétant les articles 4 et 5 du Règl. Judie.
intérieur -pout les Méhkémehs, les actes
transcrits aux Méhkémehs sont rangés en
deux catégories:. la catégorie publique et
la catégorie privée; dans cette dernière
sont compris les actes de mariage, de
répudiation, d'affranchissement, de testament, de Wakf et de vente et tout acte
analogue.- Les copies de ces actes ne
peuvent être données sans autorisation
exceptionnelle du Méhkémeh, qu'aux intéressés eux-mêmes.
(Trib. (;iv. Caire, Ire Ch. Prés. M. Nyholm, 24 janvier
1916 . - Société de Bienfaisance Autrichienne c. Dame
Fatma Hanem Menchaoui et Cts).

282. - Obligation de faire. -

Exé-

cution. - Dommages-intérêts.
Il est de principe que l'exécution directe
est la règle pour toute espèce d'obligation
aussi bien de fairtr que de donner, et cette
règle ne reçoit d'exception pour les obligations de faire, en ce sens que l'inexécution se résoud en dommages-intérêts,
que lorsque l'intervention personnelle du
débiteur est nécessaire pour l'exécution:
dans tous les autres cas le créancier a le
droit de demander l'exécution directe de
l'obligation si elle est possible.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
Mohamed et Hussein bey El Menzelaoui
c. Aly bey El Menzelaoui et autre).
17 Février 1916. -

283. - Péremption. - Conditions
d'admission de la demande.- Actes judiciaires susceptibles d'interrompre la péremption. - Requête aux fins de désignation de magistrat enquêteur.
I. - L'arrêt interlocutoire qui a mis le
fardeau de la preuve à la charge d'une
partie, ne lui permet pas, quand elle est
restée dans l'inaction, de demander la
péremption contre son adversaire (arrêts
des 3 Avril 1912, 7 Avril 1910, 25 Novembre 1908), mais ce lorsqu'il s'agit de
mesures d'instructions- proposées par la
partie qui ne les a pas exécutées et qui
ne peut pas se faire un moyen de sa
propre inaction, et non lorsqut: le demandeur en péremption invoque la négligence
de la partie adverse à effectuer une enquête
par elle offerte et mise à sa charge, et à
poursuivre l'exécution de l'arrêt ordonnant
la production des livres du demandeur
en péremption.
' II.- Pour qu'un , acte ju'diciaire puisse
empêcher la péremption de s'accomplir,
il faut, d'après la doctrine et la jurisprudence, qu'il émane de l'une des parties et
qu'il fasse partie de l'instance, qu'il soit
destiné à en assurer la continuation et
qu'il ait été porté à la connaissance de la
partie adverse.
Tel n'est pas le cas d'une requête aux
fins de désignation du magistrat enquêteur,
lorsque l'ordonnance obtenue n'a pas été
signifiée à la partie adverse avant l'introduction par celle-ci de la demande en
péremption.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . Laloë, !er Mars
1916. - E. Barber & Son c. Elia tAngelis et autres).

284. - Référé. - Compétence. - Exécution provisoire. - Suspension.
Bien que compétent aux termes de l'art.
136 C. Proc, pour statuer sur l'exécution
des titres exécutoires et des jugements, ou
sur des mesures urgentes à prendre sans
préjudice du fond, le Juge des Référé ne
peut, sans décider une véritable réformation échappant à sa compétence, empêcher
l'exécution de jugements exécutoires }par
provision nonobstant opposition ou ar.'pel,
pour lesquels le Tribunal a lui-même apprécié le caractère d'urgence.
' (Ord. Réf. Alex., Prés. M. M. Suzanne, 16 Février 1915.
- Dame Calliope Theodossion et Cts. c. Ch. Ru pp es. q.
7t Dame Marie Capsalès.)

285. - Référé. - Compétence.- Poursuites d'expropriation. - Suspension.
Il n'appartient pas au Juge des Référés
de se prononcer sur la suspension de
poursuites d'expropriation jusqu'à solution
du !itigedu fond pendant par devant la Cour,
laquelle ne peut avoir lieu que dans les
cas taxativement fixés par la loi et être
ordonnée que par le Tribunal du fond ou
par le Juge Délégué aux adjudications.
(Ord. Réf. Alex., Prés. M. O. d'Alpoïm, 7 Mars 1916. Ibrahim Cacoucha c. Haim Chamla.)

tiers a acquis sur un immeuble un droit
réel dont l'exercice peut être compromis
par la jouissance exclusive du propriétaire
ou des co-propriétaires, et que la conservation des droits des parties paraît
commander cette mesure.
(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 9 Février
1916. -Emi le Fréville èsq. c. Hoirs Ghirguis Ghobrial
et autres).

287.- Signification au Parquet.Non transmission de la copie en raison
de l'é!at de guerre. - Irrégularité de la
citation. - Défaut.
Lorsqu'à l'occasion de l'assignation
contre un défendeur déposée au Parquet
Mixte, il a · été déclaré à l'huissier que
par suite de l'état de guerre existant entre
I'Egypte et les pays Ottomans, le Parquet
se trouvait dans l'impossibilité de faire
assurer la remise de la copie de l'assignation à son destinataire, le Tribunal
ne saurait statuer par défaut contre ce
défendeur, sans porter atteinte à son droit
de défense.
Le Tribunal doit donc surseoir à son
jugement et condamner le demandeur aux
dépens.
(Trib. Com. Alex., Ch. mixte, Prés. M . M. Suzanne,
6 janvier 1916 - D. B. Serapion c. Siméon lhtiaroglou).

288.- Solidarité. - Stipulation précise.
S'il est certain que d'après l'art. 608
C. Civ. le cautionnement n'entraîne pas
la solidarité lorsque celle-ci n'est pas
stipulée d'une manière -précise, il est
cependant constant que cet article n'exige
pas qu'elle soit établie par l'emploi du
mot même de "solidarité •> ou de tout
autre terme sacramentel: il appartient au
juge, en cette matière comme en toute
autre, de rechercher la commune intention
des parties.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F. Laloë, ler Mars
1916. - Abdel Alim bey Abou! Lei! c. 1. M. Sapriel et
fils et autres).

289. - Stipulation pour autrui. Ratification par le tiers. - Délai. - Consentement du stipulant. - Acquéreur. Obligation de régler le créancier du vendeur.
Le bénéficiaire d'une stipulation pour
autrui a la faculté de la ratifier aussi longtemps que celui qui a stipulé pour lui
n'a pas révoqué cette stipulation: et le
promettant n'a pas la faculté de se dégager de son obligation avant cette ratification sans le consentement du stipulant
pour autrui.
Dès lors l'acquéreur qui a promis de
payer le créancier de son· vendeur n'est
pas fondé à soutenir qu'à défaut de ratification par le dit créancier dans un délai
imposé par les circonstances, l'obligation
par lui assumée aurait cessé d'exister par
le fait de la revente des biens à un nouvel
a_c quéreur, et de l'engagement pris par
ce dernier.

Mesure conser-

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
2 Mars 1916. - Dame Marie Françoise jeanne Bourdeau
de Fontenay, ép. Frélaut Ducours c. Moursi eff. Hassan
et autre).

La mise sous sequestre peut être ordonnée par ju~stice toutes les fois qu'un

Attendu que la dame Frélaut-Ducours est
créancière inscrite sur 206 feddans, qui étaient

286. - ·sequestre. vatoire.

Note. - L'arrêt expose:
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la propriété de Hassanein Fahmi Abou Sehda,
en garantie d'un prêt de 2000 L. Eg.; que ces
terrain s furent ensuite successivement vendus à
Moursi Effendi Hassan et en dernier Iitu à la
dame Rahma Talmid, les acheteurs successif.>
s'engageant à payer à la créancière les 2000
Il v res prêtées qu'ils retenaient sur leur prix;
qu'en cet état la créancière, se basant sur la
stipulation faite à son pr ofit et sur le droit résultant de l'article 198 C. C., assigna tant Moursi
effendi ljassan que la dame Rahma en paiement
du montant èe son prêt avec accessoires ; que
par jugement en date du 14 Juin 1915, le Tribunal
Civil Liu Caire n'accueillit cette demande qu'à
l'encontre de la dame Rahma, demi ère acheteuse,
tout en déduisant certains intérêts , jugés illégaux,
mais la rejeta en tant qu'elle concernait le premier acheteur Moursi effendi Hassan;
Attendu que la dame Frélaut Ducours a interjeté appL"I de cette dernière partie du dit jugement, en mettant en cause en degré d'appel son
débiteur Sehda et en se basant en ordre subsidiaire sur l'action oblique dérivant de l'article 202 C. C.;
Attendu que cet appel est bien fondé; que les
raisons qui ont déterminé les premiers juges à
accueillir la demande à l'encontre de la Dame
Rahma auraient dû les· conduire à la même déci ·
sion à l' encontre de Moursi Effendi Hassan;
Attendu , en effet, qu ' il résulte des termes
expr ès de l ' acte de vente consenti à ce dernier
que le Llit Moursi Hassan a pris l'engagement
formel de payer la dette hypothécaire grevant
les terrains achetés au profit de l'appelante; qu'il
est certain que son intention comme celle de
son vendeur, intéressé à s'acquitter, était de
l'obliger, lui acheteur, vis-à-vis de la créancière,
et de créer pour celle-ci un droit dont elle pouvait poursuivre l'exécution en justice; qu ' il s'agissait bien ici de la stipulation au profit d'un
tiers à laquelle la loi attril:tue un effet légal en
faveur du dit tiers, au 'cas où il déclarerait vouloir
en profiter avant que le stipulant qui J'a faite
dans son intérêt, en l'espèce le vendeur, ait
annoncé son intention de la révoquer [art. 198
C. C. Mixte et Code Napoléon);
Et attendu que le vendeur n'a jamais révoqué
la stipulation par lui faite au profit de sa créancière; qu'il déclare au contraire la maintenir et
se joint aux conclusions de l'appelante qui, elle,
en introduisant la pr~sente action, a formellement annoncé son intention de profiler de la
dite stipulation; que le concours de volontés
s'étant ainsi formé, une obligation légale est
née, aux termes des âits articles, à charge de
'l'intimé Moursi effendi Hassan, celui-ci étant
resté en défaut de payer les échéances de la
dette qu'il avait contractée;
Attendu qu'en vain les premiers juges ont
admis que la ratification du tiers aurait dû être
faite dans un délai imposé par les cir-constances,
délai qu'ils ne fixent d'ailleurs pas, et serait donc
tardive: que la loi n'établit aucun délai en la
matière et que la ratification peut être faite
aussi longtemps que celui qui a stipulé pour le
tiers n'a pas révoqué cette stipulation; ·
Attendu que vainement encore les premiers
juges ont estimé que l'obligation assumée par
Moursi Hassan aurait cessé d'exister par le fait
de la revente des terrains et de l'engagement
pris par le nouvel acheteur; qu'il n'appartenait pas
à Moursi Hassan, le promettant, de se dégager
de cette obligation sans le consentement de son
vendeur, le stipulant, qui, lui, ne l'en a jamais
déchargé; qu'il reste donc légalement tenu, sauf
à lui à exercer son recours contre qui il appartiendra.

Ain si jugé par infirmation d'un jugement
du T ribunal du Caire, en date du 14 Juin 1915,
qui avait condamné seulement le tiers-détenteur actuel du bien hypothéqué et s'était
refusé à condamner l'auteur médiat de celuici, sous prétexte que l'obligation née de la
stipulation pour autrui se transmet au nouvel
acquéreur avec la propriété.
Apr ès avoir, en effet, rappelé le principe
C?nten_u dans l'art. 198 C. C., ce jugement
aJoutait:

• Attendu qu'en admettant que le dit principe serait applicable et que le débiteur
originaire et les vendeurs successifs., en
stipulant que le prêt litigieux serait payé
par les acheteurs à la demanderesse, auraient stipulé au profit de cette dernière
<< sans mandat et que la demanderesse aurait
• le droit de confirmer cette stipulation, il
« est évident que ce droit ne saurait plus
• s'exercer vis-à-vis du Sieur Moursi effendi
• Hassan qui a depuis longtemps rev-endu
• le domaine qui est sorti de son patri'' mo:ne;
•
<< Attendu que si l'art. 198 reconnaît au
• tiers, c'est-à-dir.e à la demanderesse, le droit
• de ratifier le mandat, il e~t clair que cette
• ratification doit se faire dans un délai im• posé par les circonstances;
'' Attendu que l'obligation de Moursi ef• fendi Hassan de payer le prêt litigieux
• reposait sur le fait qu'il retenait par
• devers lui une partie correspondante du
• prix d'achat;
• Attendu qu'ayant à son tour revendu le
• domaine et le nouvel acheteur ayant pris à
• sa charge le prêt, l ' obli gation de Moursi se
'' trouve être transfé~ée au nouvel acheteur,
• et l'obligation ancienne de Moursi, qui
• aurait pu, le cas échéant, prendre existence
, effective par l'approbation de la part du
• tiers, c'est-à-dire la demanderesse, ne sau• rait être rappelée à la vie par une appro• bation donnée post festum à un moment
• ou Moursi effendi ne détenait plus le do• maine et n'était plus redevable d'une partie
• quelconque du prix ... ,
Ce jugement disait à tort que la ratification de tiers doit se j01re dans un délai
imposé par les circonstances, car il n'y a
pas de prescription spéciale en la matière;
le jugement prononçait une prescription
sans texte; or les prescriptions sont de
. droit strict.
Pouvait-il s'agir en l'espèce d'une pollicitation qui, tant que l'acceptation n'avait
pas été faite, aurait pu retirée à volonté? ...
Pas le moins du monde. La stipulation
pour autrui est consommée et le droit en
résultant né au profit du tiers par le concours des consentements du stipulant et
du promettant; c'est une conclusion aujourd'hui admise par tous (V. Planiol, Droit
Civil Tome II, N• 1261 et la jurisprudence
à laquelle il renvoie); le tiers n'accepte pas
la stipulation faite à son profit, mais il
ratifie l'acceptation déjà faite par le promettant à sa place et pour son compte,
comme s'il s'était agi d'une gérance d'affaires, ou, pour employer les termes mêmes
de l'article 198 Egyptien, il confirme le contrat déjà passé en sa faveur entre le promettant et le stipulant.
Les partisans mêmes de la théorie de
l'offre, aujourd'hui abandonnée par la doctrine, reconnaissent que l'acceptation une
fois faite rétroagit au jour du contrat. Par
conséquent, si l'on adoptait même cette
théorie, on devrait admettre que lorsque le
tiers accepte la stipulation faite à son prQfit,
sdn droit est censé exister à partir de la
date de cette stipulation.
En aliénant l'immeuble hypothéqué, le
débiteur originaire cessait-il donc d'être tenu
de sa dette vis-à-vis du créancier hypothécaire? Nullement, et pour la simple raison
que ce créancier hypothécaire jouissait d'une
action directe et personnelle contre son débiteur originaire et que celui-ci, en déléguant
en ses lieu et place un tiers au paiement de
•
•
•
•
•

sa dette, ne s'en déchargeait pas par le fait
même.
Dès lors, pourquoi en aurait-il été autrèment dans l'espèce? Le créancier hypothécaire jouit contre l'ex-tiers-détenteur aussi
bien que contre le débiteur principal d'une
action directe et personnelle. De même que
celui-ci, l'ex-tiers-détenteur ne peut pas, en
aliénant, eteindre son obligation.
Mais, objectera-t-on peut-être, puisque le
droit du tiers naît immédiatement à partir du
contrat et avant toute déclaration de sa part,
comment se fait-il que les auteurs mêmes du
dit contrat puissent le révoquer, avant la
ratification du tiers, car ils ont cette faculté;
un droit se perd-il par la volonté d'un autre
que son titulaire?
La réponse est simple: les parties qui
créent un droit au p,rofit d'un tiers peuvent
le faire naître avec fell es restricti ons qu'il
leur plaît, elles peuvent donc lui imprimer un
caractère révocable.
Mais, que l'on retienne bien cec i, le droit
de révocation appartient soit au stipulant,
soit au stipulant et promettant to ut à la
fois (lorsque celui-ci y a intérêt), mais jamais
au promettant seul.
L'ex tiers-détenteur est, en l'e~p è ce, un
promett:lnt: quoiqu'il fasse, il ne peut seul
cesser d'être obligé.
C'est ce que l'arrêt infirmatif a reconnu
une fois de plus.

B.T.

290. - Sujet ennemi. - Commission·
naire·ducroire. - Paiement. -- Répétition.
- Proclamation du 25 jan;•ier 1915.
Un paiement fait en Egypte à un COlumissionnaire ducroire, en règlement d'une
créance d'un sujet ennemi habitant en
territoire ennemi, est interdit par le par. 5
de la proclamation du 25 Janvier 1915;
cette interdiction, que le Tribunal doit
rendre effective même d'office, entralne
la nullité du paiement effectué, et par voie
de conséquence la restitution au débiteur
de la somme versée.
(Trib. Corn. Alex. stat. en degré d'appel, Prés. M.
Pereira e Cunha, 7 Février 191fi. - Fritz Feinstein c.
Messib jureidini).

Note. - Comp. Jug. Somm. Alex. 25 Novembre 1915, Gaz. VI, 54-156.

291. - Surenchère. -

Délai. -

Dénonciation.

Nullité.

Est nulle 1-a surenchère lorsque le surenchérisseur ne l'a dénoncée qu'après
l'expiration du délai de 3 jours prévu par
l'art. 662 C. Proc. lequel est un délai
fatal. Le délai supplémentaire de 3 jours
dont fait mention ce même article ne doit
pas profiter au su renchérisseur, car ce
second délai a été octroyé par le législateur aux autres intéressés uniquement.
· (Trib. des Criées Caire, Juge Dél. M. Nyholm , 22 Dé·
cembre 1915. - Agricultura1 Bank c . .'11 ohamed Moustapha
Farac).

Note. - Une décision en sens contraire
avait été rendue par le Tribunal des Criées
d'Alexandrie, le 12 Décembre 1911 (Gaz. H,
p. 43 § Surenchère), soutenant que le délai
supplémentaire de 3 jours est accordé par
l'art. 662 C. Proc. à « tout intéressé », ce
qui n' exclut pas le surenchérisseur luimême.
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Il semble d'ailleurs que l'intérêt général
commandant l'interprétation la plus favorable à l'augmentation des enchères, il ne
serait point excessif d'attribuer au législateur l'intention d'accorder au seul enchérisseur une première période de 3 jours pour
les formalités, sans lui refuser la faculté de
profiter de la seconde période, avec les
autres intéressés.
Voici en tous cas la décision rapportée,
dont les motifs contraires ne sont pas moins
juridiques:
Attendu que suivant cahier des charges déposé
à la date du 24 Novembre 1914, l'Agricultural
Bank of Egypt a exproprié les biens de son débiteur Mohamed Moustapha Farrag;
Attendu qu'à l'audience des criées du 16 Septembrs 1915, la dite Bank est rest·ée adjudicataire
des biens saisis pour la somme de Livres Egyptiennes cent cinquante (L.E . 150) en outre des
frais ;
/
Attendu que dans le délai de l'art. 660 du Code
de Proc. Civ. et Comm. le. Sieur Mohamed Mohamed El Sayed, a déclaré par P. V. au Greffe
en date du 26 .9.915, surenchérir du dixième Je
montant de la vente des sus-di!s biens;
Attendu qu'à l'audience du 27 Octobre 1915
pour la vente sur surenchère, la poursuivante
restée précédemment adjudicataire, a soutenu
la nullité de la surenchère, celle-ci ayant été,
contrai renient aux prescriptions de J'art. 662 du
Code de Pr., dénoncée par Je surenchérisseur à
la date du 30 Septembre 1915, soit Je quatrième
jour de la déclaration faite au Greffe;
Attendu que le surenchérisseur oppose à cette
demande un arrêt de la Cour d'appel Mixte d'Alexandrie, aux termes duquel la surenchère peut
être valablement notifiée dans les six jours prévus par l'art. 662;
.
Attendu que ce dernier article qui est ainsi
conçu: la déclaration de surenchère sera dénoncée
au saisissant, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire, dans les trois jours, par le surenchérisseur,
ou à son défaut, dans les trois jours suivants, par
l'une ou par l'autre des parties ci-dessus à peine
de nullité, qui n'aura pas beson d'être prononcée,
prescrit deux délais, chacun de trois jours, le
!er réservé au surenchérisseur, le 2me aux autres
intéressées;
Attendu qu'il est consacré par la jurisprudence
qu'après les six jours, aucune signification ne
peut être valablement faite;
Attendu que la question soulevée est de savoir si le surenchérisseur peut profiter du second
délai pour signifier avant 1'expiration des six
jours, et si cette question doit être résolue dans
la néga tive ;
Attendu qu'en effet non seulement du texte dè
cet article il résulte que ie surenchérisseur r.e
peut bénéficier seulement que du !er délai, mais
qu'encore le résultat est conforme à J' esprit de
la loi;
Qu'en effet Je second délai est réservé aux
intéressés à la vente pour donner existence à
la surenchère et empêcher que le surenchérisseur, de commun accord avec l'adjudicataire, ne
laisse sans effet la surenchère;
Attendu que ce second délai est donc évidemment octroyé par Je législateur comme un délai
supplémentaire aux délais principaux;
Atlendu que ce dernier délai consiste: 1°) dans
un c.elai de dix (10) jours pour faire la surenchère, 2° J dans un délai de 3 jours pour faire la
signification de la surenchère;
Attendu évidemment qu'il est de première importance que l'adjudicataire sache dans un délai
court et précis, s'il reste propriétaire ou non.
Attendu que par conséquent Je délai de dix
jours ainsi que celui de trois jours sont des
délais fatals et qu'en empiétant sur le délai
supplémentaire de 3 jours rsecond délai de
l'art. 662) le surenchérisseur dépasse les délais
à lui impérativement impartis par la loi;
Attendu que dès lors la surenchère en l'espèce doit être déclarée nulle sans s'arrêter aux
questions d' ordre moral soulevées par les
parties.

ÉG»OS JUDI~IlliRES
Pour la troisième fois en deux mois, la
mort vient de frapper la Magistrature
Mixte. Après lui avoir brusquement enlevé
son chef, voici qu'elle a terrassé Ovidio
d' Alpoïm, dont on a pu dire, comme de
Lionel Sandars, qu'il faisait de ses fonctions·un sacerdoce. Lui aussi, c'est en plein
labeur qu'il a été enlevé à l'estime de ses
collègues et du Barreau, et tandis qu'avec
une activité inlassable et cette belle intelligence dont rayonnait sa persoHalité droite et puissante, il suffisait sans jamais se
plaindre à une tâche écrasante, comme
heureux de travailler chaque jour davantage, à son tour il a disparu, dans la joie
que son cœur ardent et probe venait de
ressentir d'avoir vu le Portugal, sa Patrie,
se ranger contre la Barbarie.
A sa famille absente et éplorée, nous
présentons nos sentiments de condoléances profondement émues.

ces magistrats, leur longue expérience des
affaires et des gens du pays, l'indépendance
de leurs caractères sont autant de titres
qui les désignaient à ces fonctions élevées.

***

.

Si quelque chose pouvait atténuer la
douleur de la disparition du si regretté
Lionel Sandars, ce serait la personnalité
de son successeur.
La pn;>motion si méritée qui amène à la
Cour le distingué Président du Tribunal du
Caire, a correspondu à l'attente générale.
M.Halton avait déjà l'estime du Barreau. Sa
certitude d'esprit, son expérience juridique,
et son affabilité, sont autant de titres par
lesquels lui a été justement dévolu le
siège de son ami et compatriote disparu.

*

* * part les décrets
Nous publions d'autre
de nomination de M. Vryakos comme Juge
à Mansourah et de M. Falqui-Cao comme
Juge au Caire.
En choisissant le premier dans la magistrature
hellénique, le Gouvernement
"'
*'*
Egyptien a certainement estimé que dans
Enfin, la nouvelle si impatiemment atles circonstances actuelles, il devenait plus
tendue, est venue. Comme pour compenser
que jamais primordial qu'un magistrat
ce retard regrettable qui fit couler tant
appelé à administrer la justice dans un pays
d'encre, et fournit tant de mauvais arguallié, eût été, par ses précédentes fonctions
ments aux adversaires de la Juridiction
mêmes, appelé à la plus saine conception
Mixte, c'est un décret qui annonce l'adhédu Droit, qui est le même pour les peuples
sion de l'Italie au renouvellement de nos
et pour les individus.
Tribunaux, et non pas seulement le simQuant au second, le décret qui vient de
ple "avis" prévue par le décret originaire
paraître
à l'Officiel est la consécration de
de prorogation du 31 Janvier 1916.
longs et précieux services déjà rendus à
Cetts adhésion aura effet rétroactif: ainsi
la Justice en Egypte. L'ancien Consul-Juge
toute voie est fermée à la chicane, et nou~
d'Italie n'est pas seulement un magistrat
sera évitée la pesante charge d'une prose
des plus disfngués: il ajoute à sa science
incorrigible qui, sans l'heureuse précaution
du décret, eût encore trouvé moyen de , juridique une parfaite connaissance de
notre pays, de ses mœurs, et de sa légisdiscuter la compétence de notre Juridiction
lation. Il est donc appelé à rendre imméde droit commun, pour les litiges introdiatement
les plus appréciables services au
duits par ou contre des nationaux Italiens,
Tribunal du Caire.
depuis le 1•r Février 1916.
La disposition portant effet rétroactif à
***
Le mouvement judiciaire
qui vient de
l'adhésion de l'Italie n'a d'autre objet que
se produire entraînera le prochain transfert
de tuer dans l'œuf de pareils sophismes.
à Alexandrie de M. Francis J. Peter, qui
occupe en ce moment la Vice-Présidence
***
En portant à sa Présidence M. de Souza
du Tribunal de Mansourah, dont le PréLarcher, l'Assemblée Généra le de la Cour
sident actuel, M. C. van Ackere, quoique
a justement rendu hommage à l'expérience,
faisant partie du Tribunal d'Alexandrie
aux qualités de travail et à la profonde
depuis la fin du mois dernier, reste prodroiture de J'honorable magistrat, q,lli
visoirement, - en attendant l'arrivée du
saura certainement déployer pour la ferme
nouveau magistrat hellène, qui lui-même
administration et aussi la protection de
précèdera sans doute de peu le successeur
l'Institution Mixte, la même vigilance que
du regretté M. d'Alpoïm, - délégué au
son digne prédécesseur.
Tribunal de Mansourah, dont la compoQuant à la Vice-Présidence, M. Francis
sition se trouvera bientôt si sensiblement
Laloë en était. certainement digne par la
modifiée.
largeur de vues et le caractère qui, s'alliant à la science juridique, constituent le
***
Nous
sommes
heureux
d' apprendre
parfait magistrat. Les suffrages du Barreau
qu'une
nouvelle
marque
honorifique
vient
ont unanimement ratifié le vote de l'Asd'être
conférée
à
M.
Théodore
Cante!
Bey,
semblée Générale de la Cour.
le distingué directeur du Service des Tri**
bunaux Mixtes, au Ministère de la Justice,
La nomination par* l'Assemblée
Générale
dont chacun a pu apprécier le mérite et le
de la Cour de MM. Kraft et Nyholm en
zèle. M. Th. Cante! B~y vient de recevoir
qualité, le premier de Président, le second
la Croix de Chevalier de première classe
de Vice-Président du Tribunal Mixte du
de l'Ordre Royal de Saint Olav de S. M.
Caire a été universellement accueillie avec
le Roi de Norvège.
la plus vive satisfaction. La haute valeur de
Nos sincères félicitations.
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Déerets et ~è-glements
Loi prorogeant les Pouvoirs des Tribunaux
Mixtes jusqu'au 1er Février 1917 à J'érard des
Nationau:t Italiens.

(journal Officiel du 21 Mars 1916)
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu le Règlement d'Organisation judiciaire pour
les procès mixtes et notamment !'article 40 du
Titre Ill;
Vu Notre Décret du 31 janvier 1916 prorogeant
les pouvoirs des Tribunaux Mixtes pour une
nouvelle période d'une année à partir du ter février 1916, sous la réserve y contenue en ce qui
concerne les nationaux italiens;
Considera nt que le Gouvernement Italien a
donné son adhesion à cette prorogation avec
effet rétroactif au 1er février 1916;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres:
•
·
DÉCRÉTONS:
Article premier.- Les pouvoirs des Tribunaux
Mixtes Egyptiens sont prorogés à !'~gard des
nationaux rtaliens pour la période prévue dU décret
sus-vrsé, avec effet à partir du ter février 1916.
Art. 2. --Notre Ministre de la justice est chargé
de l'ex écu lion du présent décret.
Fait au Palais d'Abdine, le 20 mars 1916.
HUSSEIN KAMlL.
Par le Sultan:
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RucHDI.
Le Ministre de la justice
A. SAROIT.
.
Loi portant modification de l'art. Z de la Loi
N. 9 de 1913.
(journal Officiel du 10 Avril 1916)
(Insaisissabilité de la petite propriété agricole ).
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu la LoiN. 17 de 1911 modifiant l'article 12
du Code Civil Mixte;
Vu la LoiN. 31 de 1912 modifiant des dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale Mixte, relatives à la saisie immobilière;
Vu la Loi N. 9 de 1913 portant des dispositions
complémentaires à la LoiN. 31 de 1912;
Vu la délibération en date du 2 décembre 1915
de l'Assemblée prévue à l'article 12 du Code
Civil Mixte;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
DÉCRÉTONS:
Article premier.- Le dernier alinéa de l'art. 4
de la Loi N. 31 de 1912 modifiée par l'art. 2 de
la Loi N. 9 de 1913 est remplacé par la disposition suivante:
Les créanciers originaires ou substitués pourront, sans perdre le bénéfice de la réserve établie
en leur faveur, consentir au débiteur, même par
substitution d'un titre nouveau au titre originaire, un ou plusieurs renouvellements ou pro- rogations de terme, pourvu que la dernière
échéance ne soit pas reportée au delà de cinq
années aprè\) la date fixée par le titre originaire,
et que le titre originaire soit représenté et porte
mention du renouvellement avec indication précise du ou des titres nouveaux.
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
chargé de l'exécution èle la présente Loi, qui
entrera en vigueur dès sa publication aujournal
Officiel.
Fait au Palais d' Abdine, Je 4 avril 1916.
HUSSEIN KAMIL.
Par le Sultan :
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI
Le Ministre de la juctice
A. SAROIT.

DÉCRÉTONS:
Mouvement Judiciaire
Article premier. - M. Herbert Welch Halton,
Düret transférant M. le fuge Firmin van den
juge au Tribunal Mixte de 1re Instance du Caire,
Bosch du Tribunal Mixte de Mansourah au Triest nommé Conseiller à la Cour d'Appel Mixte,
bunal Mixte du Caire.
en remplacement de M. Lionel Sandars, décédé;
Nous, Sultan d'Egypte,
Art. 2. - Notre Ministre de la Justice est
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'Orgachargé de l'exécution du présent décret.
nisation judiciaire pour les procès mixtes ;
Fait au Palais d'Abdine, le 15 mars 1916.
Sur . la proposition de Notre Ministre de la
HUSSEIN KAMIL.
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Par le Sultan :
Ministres;
Le Président du Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
H. RUCHDI.
Article premier. - M. Firmin van den Bosch,
Le Ministre de la fustice,
Juge au Tribunal -Mixte de première instance de .
A. SAROIT.
Mansourah, est transféré en la même qualité au
Tribunal Mixte de première instance du Cait.e;
Decret transférant M. le juge Van Ackzre du
- Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
Tribunal Mixte de M uzsourah au 1 ribunal Mixte
chargé de l'exécution du présent décret.
d'Alexandrie.
Fait au Palais d'Abdine, le 29 février 1916.
Nous, Sultan d'Egypte,
HUSSEIN KAMIL.
Vu l'article 20, Titre 1, d~r Règlement d'OrgaPar le Sultan:
nisation judiciaire pour les procès mixtes;
Le Président du Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
H. RUCHDI.
Le Ministre de la fustice,
Article premier. - M. Constant Van Ackere,
A. SAROIT.
juge au Tribunal Mixte de 1re Instance de Mansourah, est transféré en la même qualité au
Décret nommant Garnit Sabet Bey juge au TriTribunal Mixte de 1re Instance d'Alexandrie;
bunal Mixte de Mansourah.
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
Nous, Sultan d'Egypte,
chargé de l'exécution du présent décret.
Vu le Règlement d'Organisationjudiciaire pour
Fait au Palais d'Abdine, le 28 rnar's 1916.
les procès mixtes;
HUSSEIN KAMEL.
Sur ra proposition de Notre Ministre de la
Par le Suitan :
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Le Président du Conseil des Ministres,
Ministres;
H. RUCHDI.
DÉCRÉTONS:
Le Ministre de la fustice,
A. SAROIT.
Article premier. - Garnit Sabet Bey, Chef du
Parquet du Tribunal Indigène de 1re Instance
Décret nommant M~ Fa/qui-Cao juge au Trid'Alexandrie, est nommé juge au Tribunal Mixte
bunal Mixte du Caire.
de Ire Instance de Mansourah;
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
Nous, Sultan d'Egypte,
chargé de l'exécution du présent décret.
Vu l'article 5, Titre 1, du Règlement d'OrgaFait au Palais d' Abdine, le 7 mars 1916.
nisation Judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
HUSSEiN KAMIL.
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Par le Sultan:
Ministres;
Lè Président du Conseil des Ministres,
H. RuCHDl.
DÉCRÉTONS:
Le Ministre de la fustice,
Article
premier.
- M. Vincenzo Falqui-Cao,
A. SAROIT.
Juge-Consul d'Italie au Caire, est nommé juge
au Tribunal Mixte de 1re Instance de cette v.ille;
Décret transférant Mohamed Izzet Bey, fuge au
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
Tribunal Mixte de Mansourah en la mêrue qualité
chargé de l'exécution du présent décret.
au 1ribunal Mixte du Caire.
Fait au Palais d' Abdine, le 28 mars 1916.
Nous, Sultan d'Egypte,
HUSSEIN KAMIL.
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'OrgaPar le Sultan :
nisation judiciaire pour les procès mixtes;
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur la proposition de Notre Ministre de la
H. RUCHDI.
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
Le Ministre de la fustice,
DÉCRÉTONS:
Article premier. - Mohamed Izzet Bey, juge
au Tribunal Mixte de Ire Instance de Mansourah,
est transféré en la même qualité au Tribunal
Mixte ële 1re Instance du Caire, au siège laissé
vacant par le transfert de Youssef Soliman Bey
à la Cour d'Appel Indigène;
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au Palais d' Abdine, le 14 mars 1916.
HUSSEIN KAMIL.
Par le Sultan :
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.
Le Ministre de la fustice,
A. SAROIT.

Düret nommant M. Hallon Conseiller à la Cour
d'Appel Mixte.
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'Organisation judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;

A. SAROIT.

Décret nommant juge au Tribunal Mixte de
Mansourah M. Constantin · Vryakos.
Nous, Sultan d'Egypte,
Vu l'article 5, Titre 1, du Règlement d'Organisation judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
DÉCRÉTONS:
Article premier. - M. Constantin Vryakos,
Avocat Général près la Cour d'Appel d'Athènes,
est riommé Juge au Tribunal Mixte de 1re Instance
de Mansourah ;
Art. 2. - Notre Ministre de la justice est
chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au Palais d'Abdine, le 28 mars-1916.
HUSSEIN KAMEL.
Par le Sultan :
Le Président du Conseil des Ministres,
H. RUCHDI.
Le Ministre de ~a justice,
A. SAROIT.
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FA_ILLITES
ET
CONCORDATS
pendant le mois de Mars 1916.
N. d . 1. R. -

Bien que nous veillions avec une attention

scrupuleuse à donner dans cE-tte rubrique les informations les
plus complètes et les olus sûres, nous ne pouvons répondre
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement

dans la composition typographique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. B. FAVENCl.
FAILLITES PRONONCÉES
Ahmed Ibrahim Zein el Din, loc., tisseur
de soie à Mehalla el Kebir, jug. déci. 20.3.16 sur
citation à requête de The Anglo Egyptian Bank.
!6.11.15 date cess. p. syndic pro v. Anastassiadis.
4.4.16 séance lect. rapp. syndic prov.
Ferruccio Mtturi, nég. en mercerie, italien à
Alexandrie rue Chérif Pacha, 17, jug. déci. 27.3.16
sur dépôt de· bilan. 20.3.16 date cess. p., syndic
prov. Constantinidis.
F Al LUTES TERMINÉES'
Ahmed Tage el Dine (Syndic Bakr Bey Sadr
el Dine) faillite rétractée par arrêt de la Cour
du 16.2.16.
Dimitri Farag et Nicolas Saboungui !Synd.
Anastassiadis) 7.3. 16 séance de dissolution. A
répartir L.E. 125,475/ m.
Mobamed Mohamed Khamis (Syndic Hanna
Samaan ) (voir Faillites en cours) jugem. 20.3.16
homo!. conc. voté à séance 7.3.16.
Elie Nessim (Syndic Hanna Samaan) 28.3.16
séance de dissol. A répartir 4 % env.
FAILLITES EN COURS
Mohamed Mohamed Khamis (Syndic Hanna
Samaan ) 7.3.16 séance vérif. cr. à laquelle est
voté conc. 25 % en 4 vers. trim. ég. avec gar.
sol. Al y Choukry Khamis, nég. loc . à Alexandrie
rue Bab Omar Pacha. (Voir Faillites terminées ).
El Sayed Khattab (Syndic Hanna Samaan )
7.3.16 séance vér. cr. renv. au 11 .4.16.
Ibrahim Issa el Rechidi (Syndic Constantinidis) 7.3.16 séance vér. cr. 21.3 .16 séance à
laquelle est voté cane. 30 % en 4 vers. ég. avec
gar. sol. Sayed Youssef el Dohchan nég. et prop.
loc. à Mehalla Kobra.
.M:ohamed Abdel Rahim et Abdel Rahman
Mohamed tSynd .Bakr Bey Badr El Dine) 7.3.16
séance vér. cr. renv. au 11.4. 16.
Mohamed Moustafa Saleh et Hamed son
frère ( Syndic Bakr Bey Badr el Di ne ) 7.3.16
séance vér. CI. renv. au 21.3.16. 28.3.16 séance
à laquelle est voté conc. 25% payable à l'homo!.
El Sayed Hussein El Naka (Syndic Hanna
Samaan 7 .3.16 séance vér. créanc. à laquelle est
voté cane. 30 % en 4 versem. sem. ég. avec gar.
sol. Ahmed Ahnied El Safti prop. loc . à El Atfé.
Feu Mohamed Ahmed Aboul KoU (Syndic
Bakr Bey Badr el Di ne· 7.3.16 séance vérif. cr. à
laquelle état d'union est proclamé, jug. 13.3.16
reportant date cess. p. au 1.11.13.
Mohamed Chehata Attaya (Syndic Hanna
Samaan ) 7.3.16 séance vér. cr. renv. au 21.3.16
puis renv. au 4.4.16.
Abdel Hnmid Moursi Ambar ,Synd. Hanna
Samaan) 14.3.16 séance vér. cr. 28.3.16 séance à
laquelle est voté conc. 50% en 12 vers. le 1er
à 6 mois de l'homo!. et les autres de 3 en 3 mois
payables par Ramadan Youssef, nég. loc. à Alexaudrie, auquel le failli cède le contrat de loc.
de son magasin et les biens meubles invent. suivant procès-verbal 1.7.15 représent. une somme
de Lstg. 1600 et lui donne en hypoth . ses biens
immeubles pour une somme de 2000 livres.

Bastaouissi Badri (Syndic Bakr Bey Badr El
Dine) 14.3.16 séance vér. cr. renv. au 4.4 ..l6.
Hassan Ibrahim Mahmoud (Syndic Bakr
Bey Badr el Dine) 14.3.16 séance vér. cr. renv.
au 11.4.16.
Amin Mohamed Karim (Syndic Hanna Samaan ) 14.3.16 séance vér. cr. et procl. état d'un.
Hussein Bey et Ahmed el Masri (Syndic
Hanna Samaan ) 14.3.16 séance vér. cr. et procl.
état d'union.
Abdel Latif el Tawil (Syndic Hanna Samaan)
14.3.16 séance vér. cr: reriv. au 11.4.16.
Theodore Bassilaki (Syndic Constantinidis)
21.3.16 séance vér. cr. à laquelle est voté conc.
40 % en 5 versem. annuels ég. moyennant souscription de nouvelles acceptations.
Zaki Hadida (Syndic Constantinidis) 3.3.16
ord. aut. vente ench. march. formant partie de
l'actif. 28.3.16 séance vér. cr. renv: au 11.4.16.
C. G. Zervudacbi et fils ( Liq. Berninzone )
9.3.16 ord. autor. la vente parcelle terr. de p. c.
2555 87/ 000 à Alexandrie quartier Minaer avec mise
à prix L.E. 3067,044/m.
Feu Moustafa Ahmed Soultan (Syndic Anastassiadis) 11.3.16 ord. aut. vente ench. meubles
de l'actif.
Michel Trad (Syndic Anastassiadis) 28.3.16
séance vér. cr. renv. au 16.5.16.
Basila Bahous et Co (Syndic Hanna Samaan)
28.3.16 séance vér. cr. renv. au 16:5.16 pour conc.
Ibrahim Cohen (Synd. Bakr Bey Ba dr el Dine)
28.3.16 séance vér. cr. renv. au 2.5.16. p. conc.
Mohamed Diab Salama. (Syndic Méguerditchian ) 28.3.16 séance vér. créanc. à laquelle état
d'union proclamé.
Aly El Haridi (Syndic L. Méguerditchian). Le
4.4.16 vente imm. 15 fed. 12 kir. sis à Déir Ams
(Béhéra ). M. à pr. LE. 800.
Mohamed Abdella el Sergani (Syndic L.
Méguerditchian). Le 2,5.16 vente imm. 3 kir. 26 j 32
dans mais. sur terr. 400 p. c. s. à Alexandrie; 3
kir. 26/ 32 dans mais. sur terr. 178 1/ 2 p.c., s. à
Alexandrie; 3 kir. 2';/3t p. ind. dans 7 2/ 24 terr.
1021,50 m. c. s. à Alexandrie, en un lot~M. à
pr. L.E. 200.
Mohamed Imam Abou Hamar (Syndic Bakr
Bey Sadr el Dine). Le 2.5.16 vente imm. 2 lots:
10) 4 fed. 3 k. s. à Bar El Hamam (Kafr El Zayat);
2°) 5 fed. 8 kir. 12 s. s. à Choubratou (Kafr El
Zayat) en 3 parc. M. à pr. L.E. 165 et 215.
Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndic L. Méguerditchian). Le 2.5.16 vente imm. 1/ 3 indiv.
dans mais. s. terr. 1000 p. c. s. à Haurine (Zifta).
M. à pr. L.E. 133.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Joseph Rahmin Salama (Expert Hanna Samaan, dé!. des créanc. Clément Salama) 14.3.16
séance pour vote conc. renv. au 11.4.16.

TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M. R. HOURIET)
FAILLITES PRONONCÉES
Iprahim et Khalil Abou Nawareg, raison
sociale admin. locale, ayant siège à Achmoun
(Menoufieh) jug. déci. du 4.3.16, syndic E. Fréville, cess. paiem. le 4.9.15 (V. faillites en cours).
Vérif. créances le 17.4.16.
Ezra Lagnado et Cie, raison sociale admin.
mixte faisant le commerce des draperies, ayant
siège au Caire, rue Abdine, jug déci. du 4.3.16,
s.yndic A. Doss, cess. paiem. le 2.12.14. Résol.
cane. prév. hom. le 10.4.15. Vérif. cr. le 17.4.16.

Mohamed et Youssef Aboul Azm, nég. en
manuf. sujets locaux, demeur. au Caire, jug.
déci. du 25.3.16, syndic Ed. Papasian, cess.
paiem. le 25.9.15. Nom. syndic déf. le 10.4.16.
Agab Mohamed Nour, nég. en manuf. sujet
local, demeur. à Assouan jug. déci. du 25.3.16,
syndic A. Piromaly, cess. paiem. le 3.8.16. Nom.
syndic déf. le 10.4.16.
DÉPOT DE BILAN
Mokhtar Hussein Chedid, nég. sujet local,
demeur. au Caire (Sayeda Zeinab) bilan déposé
le 1.3.16. Actif: P. T. 113762; Passif: P .T. 137596,
cess. paiem. le 20.2.16, surveillant déli:gué .M.
E. Fréville, Audience du 1.4.16 pour la déci.
en failllite.
FAILLITES CLOT URÉES
Abdel Mooti Mohamed el Chafaa, faillite
rétractée, jug. du 4.3.16.
Evangeli Gregorato, union dissoute. 13.3.16.
Aron Al taras, faillite rétr. jug. du ' 18.3.16.
Mohamed Mohamed el Hawati, faill. clôt.
jug. du 18.3.16.
Mess~ha Badaoui, faill. clôt. jug. du 18.3.16.
Halim Youssef, faill. clôt. jug. du 18.3.16
Elias Habib Zananiri, hom. conc. jud. jug.
du 18.3.16, 25 % : 12% au comptant,13% payable
le 18.11.16.
Za.kk.ari Abadir, faill. clôt. jug. du 25.8.16.
FAILLITES EN COURS
Hanna Nakhla Samaan (Syndic Caloyanni ).
Rapp. du 6.3.16. Le failli déclare qu'il est établi
au village de Abou Kerkas depui~ 8 ans où il
s'occupait du commerce de fils en laine. Il liquida
son commerce depuis 3 ans environ. Son seul
créancier est la maison Em. Casdagli p. L.E. 130.
JI déclare ne posséder aucun actif, sa femme non
plus, il ajoute qu'il a détruit ses livres de compt.
Vérif. créances le 10.4.16.
El Sadek Ahmed Ras et son fils Kenaoui
(Syndic Caralli ). Rapp. du 13.6.16. Les marchandises inventoriées agencement compris ne valent
guère plus de P.T. 250. Les faillis possédent 5
kirats de ter.rains à Esneh et l'immeuble qu'ils
habitent. Vérif. créances le 10.4.16.
Mehany Makary Bec hay (Syndic Demange!' .
Rapp. du 13.3.16. La situation apparente du failli
est la suivante: Actif: L.E. 2690 dont L.E. 1320
en créances et L.E. 1285 en terrains. Passif:
L.E. 2850. Pas de comptabilité régulière présentant la véritable situation du failli. Banq. simple.
Vérif. créances le 10.4.16,
Ibrahim et Khalil Abou Nawareg (Syndic
Fréville).' Rapp. du 2el.3.16. Les faillis font le
commerce des tissus manufact. Passif: L.E. 188.
Pas d'actif et pas de comptabilité.
Saad Diab Saima !Syndic Demange!). Rapp.
du 7.2.16. La comptabilité ne parait pas s incère
et ne reflète nullement la vraie situation du failli.
La situation active et passive serait la suivante:
Actif: march. P.T. 2901. Débiteurs P.T. 8388,
immeubles P.T. 11500, total P.T. 22789. Passif:
P.T . 46706. Banq. simple. Cont. vérif. créances
et conc. ou union le 10.4.16.
Herman Mosesco !Syndic A. Doss). Rapp.
du 28.2.16. Le failli est peintre d'enseignes etc.
depuis 1899. Il s'adonna à certaines entreprises
de construction qui le ruinèrent. Situa!. actuelle:
Passif: P .T. 53800; Actif: P.T. 10000. Déficit:
P.T. 43800. Malh. et de bonne foi. Contin. vérif.
créanc. et conc. ou union le 17.4.16.
VitaBiriotti (Syndic Barocas). Rapp du 6.3.16.
Vita Biriotti qui exploitait une maison de banque
au Caire, a déposé son bilan le 3 Décembre 1914
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à l'effet d'obtenir un concordat préventif. Cette

mesure a été rendue nécessaire par le fait que
tout son actif se trouvait immobilisé. Les opérations du concordat ont été longues et malgré
les délais le failli n'est point parvenu à réunir
les majorités voulues. Situation apparente: Actif:
L.E. 50114 dont L.E. 49560 en créances; Passif:
L.E. 39446. Excédent d'actif apparent L.E. 10667.
Les créances forment la presque totalité de
l'actif de la faillite. D'après les rapports les
sommes cédées à des tiers en garantie de leurs
créances s'élèvent à L.E. 17425 laissant ainsi
L.E. 32135 pour les créanc. chirogr. Les créanc.
délégués avaient estimé que de cette somme on
ne pourra recouvrer que L.E. 12 à 13000. Vérif.
créances le 10.4.16.
El Hag Khalil Ibrahim El Mesbeka.oui
(Syndic Padova). Redd. comptes 10.4.16.
Mohamed Isman El Bahri El Chérif et son
frère Ahmed (Syndic Caralli). Contin. vérif. cr.
et conc. ou état d'union 10.4.16.
Elias B. Courdji (Syndic Caloyanni). Redd.
comptes 10.4.16.
.Moustafa .Mohamed Darwiche El Iskandarani (Syndic Anis). Con!. vérif. créanc et conc.
10.4.16.
Jacob Zehnder (Syndic. Fréville). Cont. vér.
créanc. et conc. ou état d'union 10.4. 16.
Vita Saad Cohen (Syndic Barocas) Redd.
comptes 10.4.16.
Raslan Ahmed Raslan (Syndic Papasian).
Cont. vérif. créanc. et conc. 10.4.16.
Hanna Kyriacos (Syn dic Papasian). Contin.
vérif. créanc. ou état d'union 10.4.16.
~ayed Boulos (Syndic Caralli). Contin. vérif.
creanc. et conc 10.4.16.
Hilal .Mohamed Hussein (Syndic Papasian).
Redd. comptes 10.4. 16.
Khella Boutros (Syndic Demange!). Redd.
comptes et vente créances 17.4.16.
Mikhan Barsoum Nosseir (Syndic Barocas )
Trans. au sujet terrains 17.4.16.
·
' Ahmed Bekhit El .Morchidi !Syndic Papasian). Redd. comptes 17.4.16.
·
.
.Mohamed Rn.bih (Syndic Baracos\. Pour le
résultat de l'expropr. J'/.4.16.
Ahmed .Mohamed Bechir (Syndic Caralli).
Pour consulter les créanciers au sujet du mode
de liquider les créances de la faiilite 17.4.16.
Abdel Rahman .Madkour !Syndic Caralli).
Pour consulter les créanciers au sujet du mode
de liquider les créances de la faillite 17.4.16.
Farid Amin et Boutros Yacoub Nosser
(Syndic Demange!) 17.4.16.
Chaaya Harari et Cie (Syndic Piromaly).
Redd. comptes 17.4.16.
Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Préville). Contin. vérif. créanc. et conc. 17.4.16.
Aly .Mohamed Khalifa El Khabbaz (Syndic
Caralli ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union 17.4.16.
Charles Freylinger (Syndic Barocas). Cont.
vérif. créanc. 17.4.16.
The New Economical Building (Syndic
Anis). Pour attendre résultat procès 17.4.16.
Feu Aly Mohamed El .Marzuki (Syndic FrévilleJ. Contin. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union 17.4.16.
Salama et Himaya Ibrahim (Synd. Frévi!le).
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union
17.4.16.
Abdel .Messih Antoun (Syndic Fréville ).
Redd. comptes et dissol. union 17.4.16.
Raphaël et Elie Akmin (Syndic Piromaly).
Conhn. vérif. créanc. et conc. ou état d'union
17.4.16.

Mahmoud Abdallah El Chamaa (Synd ic
Piromaly ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union 17.4.16.
Ahmad Abdel Ghani (Syndic Piromaly).
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union
17.4. 16.
.
Mohamed Eff. Fathalla (Syndic Piromaly).
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union
17.4.16.
D. Douras !Syndic Papasian' . Redd. comptes
et dissol. d'union 17.4.16.
D. Geranopoulo (Syndic Papasian). Redd.
comptes et dissol. d'union 17.4.16.
Fratelli Pegni (Syndic Piromaly). Continuat.
vérif. créanc. et conc. 17.4.16.
Moustafa Khouloussy (Syndic Caloyanni).
Dissol. d' union 17.4.16.
Hag Chérif Mirza Hassan Khorassan (Syndic Caloyanni ). Pour les négociations en cours
17.4.16.
Mobamed Abdel Salam et Mahmoud Mohamed El Sébaï (Syndic Larocas). Contin. vér.
créanc. et conc. ou état d'union 17.4.16.
.Mohamed Hassan El Sabban et Cie (Syndic
Papasian). Redd. comptes 1 5.16.
Mohamed Hassan El .Moneiry (Syndic Caloyanni). Contin. vérif. créanc. 1.5.16.
Mobamed Aly Khalil (Syndic Papasian ).
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union
1.5.16.
Avram Stephan Papa \Syndic Hug ). Contin.
vérif. créanc. et conc. ou état d'union 1.5.16.
MohamE!d Ramadan El Guergaui (Syndic
Papasian). Co nt. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union 1.5. 16.
Iskandar Hanna (Syndic Papasian). Pour le
rapp. sur la mise en possession actif succession
1.5.16.
Mohamed et Aly Hassan Saad Sanua (Syndic Barocas). Cont. vér. créanc. et conc. 1.5.16.
A. Sednaoui et Cie (Syndic Caralli). Contin.
vérif. créanc. et conc. 1.5.16.
A. Khalifa Naggar et fils (Syndic Dassa ) .
Redd. comptes 1.5.16.
Méchriki .Moreb El Banna (Syndic. Demange!). Redd. comptes et dissol. d'union 1.5.16.
Linder Bredebush (Syndic Papasian). Redd.
comptes et dissol. d'union 1.5.16.
Mohamed Salama (Syndic Papasian). Vente
créances 1.5.16.
Ahmad Mobamed El Guindi (Syndic Papasian ). Redd. comptes 1.5.16.
Société El Manafech (Syndic Anis). Redd.
comptes 1.5.16.
Maurice Al taras (Syn dic Papasian). Redd.
comptes 1.5.16.
Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas).
Redd. comptes 1.5.16.
Ibrahim Ahmad Aly El Mokadem (Syndic
Fréville). Pour le rapp. 1.5.16.
Kyriacos Caraolanidis et Stavro Georgiadis (Syndic Piromaly). Vente créances 1.5.16.

.

Mohamed Mohamed El Bagoury (Syn dic
Caloyanni). Pour la tra.nsc. ou prendre possess.
des terrains 1.5.16.
Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Cont.
vérif. créanc. et conc. 8.5.16.
Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Dissol.
d'union ou appel 8.5.16.
B. M. Naggar et Cie (Synd. Caloyanni). Pour
le résultat de l'arrêt 8.5.16.
Hussein Arafa El Adaoui (Syndic Papasian).
Redd. comptes et vente créances 8.5.16,

Isman Kamel (Syndic Fréville). Cont. vérif.
créanc. et conc. ou état d'union 8.5. 16.
Ibrahim Haroun (Syndic Demange!). Redd.
comptes et dissol. d'union 8.5.16.
Ibrahim .Mohamed Hassan El Nouri (Synd.
Demanget). Cont. vérif. créanc. et conc. ou état
d'union 8.5.16,
Antoun Khayat ( Syndic Barocas ). Contin.
vérif. créanc. et rapp. 8.5.16.
Habib .Mereeb (Syndic Barocas). Cont. vérif.
créanc. 8.5.16.
Choucrallah Mereeb (Syndic Barocas). Cont.
vérif. créanc. 8.5.16.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Miltiade Cossena et Vi ta Biriotti Rapp. de
l'expert délégue A. 00ss du 18.1.16. La soc. en
nom coll. a été :01111ée depuis 1906. La comptab.
est tenue en langue arabe. Elle est régulière.
D'après le bilan, le passif actuel s'élève à L.E.
21657 contre un actif de L.E. 31268. D'où un
excédent d'actif de L.E. 9611. La situ at. actuelle
est due aux difficultés qui ont été créées aux
débiteurs par le Gouvernement pour lè règlem.
des Travaux de l'Ecole s~condaire de Tantah.
Si on était arrivé à un règlement rapide de cette
affaire, la société n'aura•t jamais eu besoin de
dèposer son bilan. Mad1. et de bonne foi. Prop.
conc. abandon d'actif.

TRIBUNAL OE MANSOURAH
(Juge-Commissaire: ZAKI BEY BEIW)
FAILLITES DÉCLARÉES
Ahmed Aly Ossman, nég. en manuf. indig.
à Ismaïlia, déci. le 23.3.16 sur dépôt bilan (Alfred
Maksud, syndic ' date ces~. pai em. le 30.11 .14;
au 5.4.16 pour nom. syndic dét.
Abdel Latif Nassef, nég. en manuf. indig. à
Zarka, déci. le 30.3.16 (Aly Bey lzzat, syndic)
date cess. paiem. le 2.3.15;~ au 12.4.16 pour nom.
syndic déf.
DÉPOT DE BILAN
Moustafa Ibrahim el Dessouki, nt'g. en
manuf. indig. à Mit Ghamr, dép. le .24.3.16.
Actif: P.T. 323.726,8; Passif: P.T. 198.313,21;
au 5.4.16 pour nom. délég.
FAILLITES TERMINÉES
HamedBadaoui, cordonnier indig. à Damiette
jug. ho mol. conc. le 2.3.16, 33 % 15 jours après
l'homo!. avec la gar. solid. du sieur Mohamed
Hussein Abou Zeid.
Mohamed Mohamed Mobarek, nég. en
manuf. indig. à Zagazig, jug. homolog. conc.
le 9.3.16, 25% en 3 termes semestriels égaux à
partir de l'homo!. et ce avec la garantie solid.
du sieur Mahmoud Hassanein.
CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ
Ahmed Aly Ossman, nég. en manuf. indig.
à Ismailia (V. faillites déclarées).
FAILLITES EN COURS
Nicolas Cochinidis, cafetier et mercier, hell.
à Port Tewfik, Suez (H. Razzouk, syndic déf.).
Réun. le 1.3.16 pour form. conc. renv. en cont.
au 22.3.16 à cette séance le concordat est formé
et renv. à l'aud. du 6.4.16 pour l'homo!.
·M ohamed Aly Ossman etAly Ossman, nég.
en manuf. indig. à lsmailia (P. Landi, syndic
déf.). Réun. le 1.3.16 pour vérif. renv. en cont.
au 29.3.16, renv. à l' aud. du 30.3.16, à la
demande du syndic, pour disjoindre les deux
faillites.
Mobamed Youssef et Abdel La tif Youssef,
nég. en manuf. indig. à Miniet Mehallet Damana
(G. Mabardi, syndic). jug. du 16.3.16 joignant
les trois affaires qui visent les mêmes personnes
et sursoyant à statuer sur la question de la nom.
d'un syndic déf. jusqu'au vidé de l'appel et de
l' oppos. interjetés contre les tjug. déci. des
faillites.
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Rais. Soc. Ibrahim Hammad et son fils
Yamani Ibrahim, de nation . indig. à Mit El
Hholi Abdella et ayant siège à El Zarka avec
succursale à Mit El Kholi Abdella, mar.clr. de
bois et épiciers (Aiy Bey 1zzat, syndic déf. et
Ahmed Soliman Settein, co-syndic). Réunion
le 15.3.16 pr ur form. conc. à cette séance le
conc. est formé et renv. à l'aud. du -30.3.16 pour
l'homo!. renv. à l'aud. du 6.4.16.
Ahmed Isman El Menessi, nég. en manuf. ·
et épicier indig. à El Hamoul (Alfred Maksud , s.
déf. ). Réun. le 15.3.16 p. form. concordat à cette
séance le concordat est formé et renv. à l'aud.
du 30.3.16 pour l'homo!. renv. à l'aud. du 6.4.16.
Isman !br. Zeid et Aly !br. Zeid, nég. en
manuf., indig. à Beleas (H. Razzouk, synd . déf.) .
Réun. le 22.3.16 pour vérif. renv. en continuation
au 3.5.16.
Ghobrial Youssef Messiha et Abdou Youssef Messiha, propr. indigène à Mit Ghamr !H.
Ra zzouk, synd. déf. ). Réun. le 29.3.16 p. vérif.
renv. au 25.4 .16 en contin.
Sid Ahmed Mohamed El Baouab, nég. en
manuf. indig. à Manzalah (E. Ghalioungui, syndic
déf.). Réun. le 29.3.16pour vérif. renv. au 19.4.16
pour contin. vérif. et form . du concord . •
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Soliman Ahmed Bekhit, nèg. en manuf. ind.
à Ismaïlia \]. Beverato, surveillant et Mohamed
Sakr Arida, délégué). Réun . le 1.3.16 pour dép.
rapp. renv. au 8.3.16 à cette dernière séance le
surv . a déposé son rapp . Actif: P .T . 77444;
Passif: P.T. 10064, il conclut que la situat. du
débiteur ne cache pas de dol renv . à l 'aud.
du 16.3.16 pour statuer en ce qui concerne le
retard du dépôt du bilan dans le délai légal ainsi
que sur les conséquences qui en découlent; renv.
à l'aud. du 30.3.16 puis .à l'audience du 20.4.16.
Mohamed et Mahmoud El Cheikh, formant
la rais. soc. de ce nom nég. en manuf. indig. a
Mansourah (Youssef Chetewi, délégué et E.
Sidawi, surveillant). Réun. le 6.3. 16 pour form.
conc. à cette séance le concordat est formé et
ren v. à l'aud. du 23.3.16 pour l'homo!. renv. à
I'aud. du 13.4.16.
Rais . Soc . Moursi Mohamed Hani El Bakri
et Co, de nation . indig. ayant siège à Mansourah
nég. en manuf . (Haim Aderet, délégué). Réun.
le 6.3. 16 p. for m. conc. renv . en contin. au 5.4.15.

SOCIÉTÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
!P ublications effectuées pendant le mois de Mars 1916i.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Savonnerie d'1Ue:x.andrie J. N. Vantê•
lidis et eie . Par contr. 1.3.16 constit. soc. en
comm. p. act. entre jean Pantélidis et comm. pr.
fabric . et vente savon. Siège soc. à Alexandrie.
Cap . soc. L.E. 6000 en 1200 act. de L.E. 5 entièr.
libér. Augm . capital facult. Dur. 15 ans. Gest.
dir. et sign. à J. Pantéli.dis.
G. Zintzos, Ramadan 1Uy Halafallah
et eie, Par contr. 20.1 .16 retr. sieurs Ramadan
Aly Halafallah et hoirs de feu Hassan Halafallah
de la soc. en corn . simp. Suite aff. act. et pass.
assum . p. O. Zintzos. ass. en nom . coll. et Nicolas Zintzos ass. comm.
Jean D. Vappa et eie. Par contr. 1.3.16
prorog. de la soc. en nom. coll. jusq. 31.3.17.
V. e. Thomaidis et eie. Par contr. 5.3.16
dissol. de la soc. en comm. simp. av . terme.
Hefnawi et Beeassis. Par contr. 10.3.16
cons!. soc. en nom coll. entre Ibrahim Mohamed
Hefnawi et Simon Becassis. Siège soc. à Tantah
Opér. de comm. Sign. aux deux conjoint. Cap.
social L.E. 1000 fournis par Hefnawi à 1 an du
15.1.16. Renouvel. tac.

Maurice Edrei et eie. Par acte 15.2.15
dissol. de la soc. en nom coll.
Maurice Edrei et eie. Par contr. 15.1.16
cons!. soc. en nom coll. entre Maurice Edrei et
Georges Ughi pr. comm. et fourn. aux armees.
Sign. à Edrei. 1 an.
Sitton 'Brothers et eo. Par contr. 29.2.16
const. société en corn. simp. entre Abramino et
Isaac Sillon et 1 comm. pour comm. cér. et art.
colon . Siège soc. à Alexandrie. Gest. sépar. et
sign. aux deux. Cap. soc. L.E. 4000 dont 2000 en
com . 3 ans du 1.3.16 avec renouvel. tac.
Hess, eonstantinidis et eie. Liq. volon!.
de la soc. en nom coll . à part. du 20.3. Liquid.
Xanthakis et Constantinidis, ass. en nom. coll.
. 111bert 1Uby et eie. Par contr. 17.1.16
cons!. soc. en nom coll . entre A. Alby et jacques
A. Polack pour comm . export. cot. 5 ans Y2 du
17.1.16 au 30.6.21 avec renouvel. tacite. Gest. et
admin. sépar. aux deux. Siège soc. à Alexandrie.
Grasso et eie. Par contr. 15.2.16 cap. soc.
en command. porté à Lst. 3000 par ass. comm.
et prorog. au 14.4.19.
·
G. eostanzo et eie. Par acte 20.3.16 diss .
de la société du 1.3.16 avec assum . act. et pass.
par Dme Maria Cutore v. Micale.
D. Dlat et eie. Par contr. 20.3.16 const. soc.
en command. simp. entre O. Klat et div. corn .
pr. comm. en génér. Siège social à Alexandrie.
Direct. gest. et signat. à O. Klat. Capital social
Lstg. 40.000 dont Lstg. 24.375 à Dimitri Klat.
25 ans du 1.5.16.
evadia B. Israël et .:acques Yerou ..
chalmi. Par contr. 6.3 .16 constit. soc. en nom
coll. entre susnom . pour exploit. mag. pneus et
access. autos . Cap. soc. L.E. 400. Siège à Alexandrie . Gest. et sign . conjoint. Durée 3 ans du
1.3.16, renouvel. tac.
Jean Eustache Ducas e t eie. Par contr.
25 .3. 16 cons!. soc. en com .. simp. entre susnom.
et 1 comm. pour com. coton et opér. de banq.
sous. dénom. ·Egyptian Cotton Company' . Cap.
soc. L.E. 12.000. Dir. gest. et sign. à J. Ducas.
Stavros D. Mitaftsis et eie. Par contrat
1.3.16 cons!. soc. en com. simp. entre susnom .
Nicolas Zografos et 1 comm. pour comm. imp.
et export. Cap. social L.E. 370. Siège social à
Alexandrie. Durée 3 ans du 1.3.16, renouv. tac.
Rvakian Frères. Par contr. 23 .3.16 constit.
soc. en nom coll. entre Sarkis et Ghazaros Avakian pr. comm . art. manuf. Siège soc. à Alexandrie . Cap. soc. L.E. 2485. Gest. et sign. sépar.
Durée 1 an du 1.3.16, renouv. tac.
Geo. Mallides et eie. Parcontr. 26 . 1.16
const. soc. en nom coll. entre Georges Mallides
et Richard Schwartz pour comm. imp. export.
commiss. etc. Siège social à Alexandrie. Gest.
et sign. aux deux (sign. conjoint. ; Durée 3 ans
renouv. tac.
TRIBUNAL DU CAIRE

D. 11ntonello et eie . Par contr . 28.2 . 16
dissol. soc. en comm. s. avec assum. actif et
pass. par D. Antonello.
Jean 11. eavouras et 'li!ie. Par contr.
19 3 . 16 const. soc. en comm . simp. entre susnom . et un comm. pr . comm. charbons. Cap .
soc . L.E . 1900. Siège soc . au Caire . Sign . à j .
Cavouras . Durée 5 ans avec renouv . tac.
D. Selva et E>lmi. Par acte 21.5.15 dissol.
' soc. en nom coll. avec assum . act. et pass. par
Mme De Selva.
B . Nardi et eie . Par acte 1. 1. 16 diss . soc.
susnom . avec assum . act. et pass . et suite aff.
par Enrico Nardi.
Jean Xantopoulo et eie. Par contr. 1.2.16
const. soc en com. simp. entre susnom. ~~ 2
comm. pour fa br . marmelades anglaises. Siège
soc. au Caire. Apport en corn . L. E. 130. Gér.
et sign. à Xantopoulo et à l'ass. comm. Théodore Yatrou. Durée du 1.2 . 16 à fin de la guerre .

Jahlan, Moussa IIi et 4'!ie. Par contr.
31 . 12 . 15 constit. soc. en comm . simp. entre
Michel jahian, Sélim Monssalli et un comm. pr .
comm. draperies. Durée 2 ans du 1.1 16. Gest .
et sign . aux 2 ass. en nom . Cap . soc . L E. 1000
dont 801) en comm. et 200 par Moussalli avec
augment. f~cult.
11. ete. Goutas Fils . Par acte31.12 . 15
diss. de la soc. avec assum. actif et passif et
suite aff . par Ange Goutas.
eomptoirGênêral d'Eclairage 11.11gia
et eie. Par contr. 15.2.16 renouvel. soc en
command. simp. pr . 3 ans jusq. 30.6.19 avec
renouv. tac. et maintien clauses contr . 1 7 . 13.
Cap. soc. augmenté de L. E. 1000.
Mohamed 11hmed El Guindi et eie. Par
contr. 1 .1. 16 const . soc. en comm. entre susnom. et 4 comm . pr. exploit. mag. de manufac.
ach. et vente ma-rch. manuf. Siège soc à Caire.
Gér. et sign. au susnom . Cap . sbc. L E. 1000.
Durée 1 an avec renouv. tac .
11. Greco et eie . Parcontr. 1.10 . 15 const.
soc . en comm . entre Amédée Greco et un com.
sous dénom. "The !ta lian Soap Co" pr. fa bric.
savons. Siège soc. au Caire. Cap . LE . 20ll0.
Gest. admin. et sign . au sieur Greco . Durée 5
ans avec reno uv tac.
J. ealderon et eie . Par contr. 16 .3.16
cons!. soc en comm. entre Jacques Calderon
et 1 comm. Gest. et sign . à Calderon (jacques)..
Cap. L. E. 1800 dont 1500 en comm. Durée 6
ans àu !er Février 1916 au 31.1.1922 avec renouv. tac.
E. Liberman et eie. Par contr. 15.3.16
const. soc en comm. simp. entre Ettore Liberment et un comm . pr. exéc. trav imprim . et
public. sous dénom "The Egyptian Advertising Cy". Siège soc. au Caire. Sign à E . Liherman . Durée 2 ans avec renouv . tac.
R. Lagnado et eie. Par contr. 14.3 16
const. soc. en nom coll entre Raphaël Lagnado,
Michel J. Anf10ury et Michel Salhani sous dén .
"Beurrerie An houry" . Capital social L. E 500
fourni par Lagnado. Siège soc. au Caire. Durée
2 ans du 1.3.16 avec renouvellement tac Sign .
a Lagnado.

Modifications au Tableau de l'Ordm des Avocats
1° MM . Fotiadis Spiridion, avocat residant à Alexandrie, Théotokas . Constantin,
avocat résidant au Caire , ont été admis à
représenter les parties pa r devant la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie .
2° MM. Aronian Mathieu Hiram, Bocti
jo.seph, Mahmoud Abou Zeid. avocats résidant à Alexandrie, Aclimandos Alexandre
Anis, Misk César jean, Picciotto (de) Isaac,
Mlle Samieh Sayba, Saleh jean, av ocats
résidant au Caire, Farag Habib, Kyndineko
Periclès, avocat résid a nt à Mansourah , ont
été admis à représenter les · parties pa r devant les Tribunaux Mixtes de 1re Instance .
3° MM. Bustros (de) Alexandre, Lagoudakis Philippe , Galiounghi Nédin S iméon,
Vaïs Alexandre, avocats résidant à Alexandrie1 Durgherian Karekine, Zariffa Georges,
Mohamed Khairat Zehni, Gerassimou Télémaque, Misrahi Albert, Elias Néghib, Zigada
Nicolas, Boulad Gabriel, avocats résidant
au Caire, Saleh Antoun, avocat résidant à
Mansourah, ont été admis à faire leur stage
et inscrits à la suite du Tableau.
Néanmoins M. Boulad Gabriel ne pourra
plaider qu'à pGlrtir du 19 Octobre 1916.
Alexandrie, le 7 Mars 1916.

Le Secrétaire de la Commission.
A.

VERNON!.

