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le Concordat Préventif et la Faillite 
devant les Tribunaux Mixtes 

Quoique la partie du Code de Commerce 
concernant la faillite et le concordat pré
ventif soit une de celles qui ait subi le 
plus de retouches depuis la promulgation 
de ce code, et malgré les modifications 
apportées au texte originaire par les dé
crets des 26 Mars 1900 et 24 Décembre 
1906, c'est encore en cette matière que le 
législateur de demain aura le plus à rema
nier pour satisfaire aux légitimes observa
tions dJ monde commercial et conserver 
une juste balance entre les droits certains 
des créanciers et l'intérêt toujours respec
table du débiteur, lequel peut être malheu
reux, et a le droit de trouver une protection 
dans la loi même qui le frappe. 

Ce n'est point la première fois que nous 
nous occupons icï de cette importante 
question. Nous avons eu déjà l'occasion 
de relever qu'elle présente un double as
pect: et que s'il " est manifeste que la 
« législation de la faillite et du conco rdat 
« préventif présente amplement matière à 
« perfectionnements, les améliorations 
« peuvent et doivent, avant tout, être réa
« lisées cfans l'application de la loi exis
" tante. » ('). 

C'est plus spécialement à ce dernier 
point de vue que Monsieur le Procureur 
Général, dont l'atlention avait été attirée 
par les do léances de l'Association du 
Commerce d'Importation C). s'est, à di
verses reprises, préoccupé dans ses rap
ports annuels, de ce qui pourrait être fait 
pour a111éliore"r un état de choses certai
nement défectueux. 

Son rapport pour 1915, dont nous re
produisons ci-après la panie concernant 
les faillites et concordats ("), apporte un 
premier encouragement aux efforts, si 
longtemps stériles, du Comité de l' Asso
ciation du Commerce d'Importation, en 
reconnaissant le bien fondé des observa
tions formulées dans un ,, trav ail cons
« ciencieux et sérieux. » 

D'une façon générale, le Procureur Gé
néral se trouve d'accord avec les commer-

(
1
) Voir Gaz, l V, p. 338. 

('l Voir Gaz, lV, p. 161, et V, p. 64 . 
(') Voir dans ce No., p. 175 . 

• 

çants. Mais lui aussi, sur la plupa~t ?es 
questions envisagées, n'a yu qu~ s~ 1Im1ter 
à formuler des vœux, et Il serait vivement 
désirable que ces vœux, qui vie.n~ent 
ainsi d'acquérir une plus forte autonte, se 
transformen t en réalités. 

Si la refonte générale des codes doit 
encore être retardée par des circonstances 
supérieures, mais étran~è:es ~ux besoins 
des justiciables, ne serait-Il point possible 
à la Cour réunie soit en simple Assem
blée Géné~ale, soit en Assemblée Légis
lative, selon la portée des questions à 
trancher, de régler immédiatement un 
grand nombre de réformes sur lesquelles 
tout le monde est d'accord? 

Tout d'abord, la publicité des prot~ts 
àcceptés pourrait être immédiatement rea
tisée. Que ce soit par voie d'affichage ou 
de publication dans les journau~ désignés 
pour l'insertion des annonces legales. ou 
plutôt; comme le recommande M. le Pro
cureur Général, par l'édition d'un moniteuF 
spécial des protêts, qui pourrait lui-même 
avantageusement grouper toutes les Infor
mations communes à la vie commerciale 
et à la vie judiciaire, peu importe: ce ne 
sont là que des questions de forme faciles 
à solutionner. 

En ce qui concerne ,, l'expédition plus 
« prompte des affaires dont l 'objet est une 
« simple demande de condamnation au 
<< paiement d'effets pr.otestés », e~. « une 
,, procédure plus rapide en mal!ere de 
« saisie et d'exécution ", ce sont là égale
ment des réformes qu i ne nécessitent 
aucun texte nouveau: il suffirait qu'une 
circul aire vint opportunément rappeler aux 
Tribunaux et aux Greffes l'existence de 
certains tex tes du Code de · Procédure, 
dont la violati f\ n répétée ne saurait avoi'r 
entraîné l'abrogation. 

C'est ainsi q11e pour un très grand nom
bre d'affaires, spécialement en matière 
commerciale, et lorsqu'il s'agit d'effets de 
commerce('), rien n'empêche de respecter 
l'article 87 C. Proc. qui pose qu'en règle 
générale «les jugements seront ?élibérés, 
« rédigés par écrit et prononces sur le 
« champ » . · 

Monsieur le Procureur Général rappelle 
lui-même que l'art. 112 du même c0de 

(1) Sauf plus tard au législateur à mieux faire encorey en 
s'inspirant du Code Itali en. qui a donné lt l'effet de com
merce accepté force exécutoi re par lui-même. 

porte : << Les grosses et expédit.ioi:s de
« vront être délivrées dans la hLlltame de 
« la demande » et Monsieur le Procureur 
Général d'ajout~r: « Ce texte devrai~ êt.re 
« observé sans besoin de quelque tnsts
« tance que ce soit ». 

Or, ici, le mal provient moins, dans la 
pratique, de l'inobservation de cet art. 1.12, 
que des restrictions dont son applicatiOn 
a été .entourée. Nous nous expliquons: 
pour ne point s'exposer-à des reproches 
ou à des critiques faute de délivrance des 
grosses «dans la huitaine de tc: demande "• 
les greffes ont trouvé plus Simple de/e
tarder artificiellement cette demande meme 
en refusant de l'accepter avant la signa
ture des jugemen ts. 

Or c'est bien certainement là un abus 
que ;ien dans la loi n'autorise, .l'~nten
tion du législateur, que l'on peut aisement 
retrouver par le simple rapprochement des 
textes du chapitre VI du Code de Procé
dure - étant manifestement de permettre 
aux 'parties d'ob'tenir les grosses dans la 
huitaine du prononcé. A quoi servirait, en 
effet de hâter la délivrance à partir de la 
dem~nde, s'il était permis aux fonction
naires mêmes à charge de qui la loi crée 
l'obligation, de rendre illusoi~e c~tt~ ga
rantie légal e en donnant au delai fixe une 
fâcheuse' élasticité, par la détermination 
d'un point de départ échappant au plus 
vigilant contrôle, à 1 ~ persévérance la 
plus soutenue des parties? 

Nous avons eu précédemment l'occasion 
de relever (') que ces inconvénients ont 
en quelque sorte dérivé directement d'une 
autre contravention à la loi et au Règle
ment Général Judiciaire: le prononcé des 
jugements et arrêts avant leur signature. 

Il est évident qu'aucun reproche ne sau
rait être adressé aux Greffiers pour retards 
dans la délivrance, si ces retards sont 
eux-mêm es occasionnés par un retard dans 
la signature. . . . 

Ce sont là des questions etroitement 
liées entre elles; nous ne doutons point que 
les efforts de Monsieur le Procureur Gé ... 
néral pour obtenir une stricte application 
de l'art. 112 C. Proc. n'aboutissent à ap
porter au mal signalé son véritable remède. 

Les commerçants avaient demandé une 
atténuation aux rigueurs du dernier Tarif, 

(')Voir Gaz. VI, p. 83. 
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qui leur impose aujourd'hui un dépôt de 
L.E. 12 pour toute demande en déclara
tion de faillite. 

A cet égard, le rapport de Monsieur le 
Procureur Général fait justement remar
quer, du moment qu'il s'agit d'un simple 
dépôt restituable aux parties sur les pre
miers recouvrements de la faillite, <<qu'il 
<< n'y aurait aucun intérêt pratique, à 
<< quelque point de vue que l'on se place, 
<< à faire déclarer une faillite qui devrait 
« être immédiatement clôturée pour défaut 
<< d'actif, et où il serait impossible de 
<< trouver des valeurs ou des marchandises 
<< réalisables à concurrence des L. E. 12 
~ du dépôt effectué ». 

Mais si, dans la pratique, les inconvé
nients signalés par les commerçants et 
provenant de l'exigence d'un dépôt spécial 
et très élevé pour toute demande en fail
lite, se trouvent considérablement atténués 
par le rapide remboursement de ce dépôt 
au créancier qui ên a assumé la charge 
(mais à condition que c.e remboursement 
ne soit point retardé par des syndics ou 
par des greffiers trop méticuleux), du moins 
faut-il reconnaître, ainsi qu'un récent juge
ment l'a très judicieusement relevé (' ), 
que l'art. 20 du Tarif de 1912 ,, abroge 
« implicitement l'art. 252 C. de Proc. », 
lequel oblige le fisc à avancer les premiers 
frais nécessaires à la faillite, dans le cas 
où les deniers appartenant à celle-ci ne 
suffisent point. 

Or, il est certainement anormal qu'une 
innovation purement fiscale puisse abroger 
un article formel de la loi, comme cet 
article 252. 

Et c'est pourquoi faut-il reconnaître que, 
tant que le Code de Comtl)erce contiendra, 
dans sa teneur actuelle, le texte de l'art.252, 
les parties seraient en droit de se refuser 
à accepter toutes obligations, même mises 
à leur charge par un tarif officiel, si ces 

. obligations sont nettement illégales. 

C'est par contre avec une grande satis
faction que les commerçants ont appris 
par le rapport de Monsiet'r le Procureur 
Général, que le Parquet, mettant en appli
cation la très judicieuse proposition de 
l'Association du Commerce d'Importation, 
exigeait désormais des syndics de faillite, 
et des délégués des créanciers dans la pro
cédure de concordat préventif, des répon
ses précises à un questionnaire dans lequel 
ont été « détaillés, avec le plus de préci
<< sion possible, certains des éléments pou
,, vant constituer, d'après , les diverses 
« dispositions de nos codes, la base d'une 
'' poursuite pour banqueroute simple ou 
« frauduleuse. » 

Il reste à espérer que les intéressés 
auront suivi la voie qui leur a été ainsi 
tracée, et qu'on trouvera désormais dans 
les rapports des faillites moins de lieux 
communs, de formules préparées d'avance, 
et plus de précisions; en d'autres termes, 
moins de littérature et plus de faits et de 
chiffres. 

ro~!31r_ribunal Corn. Mansourah, 2 Mars 1916, Gaz., VI, 

La dernière question dont s'est occupé 
Mr. le Procureur Général dans son rap
port, est, celle-ci, d'ordre législatif. 

Y a-t-il lieu, comme le demandent les 
commerçants, de suivre la loi italienne du 
24 Mai 1903, dans ses dispositions rigou
reuses, qui excluent ,, formellement du 
« vote au concordat tous les créanciers 
<< parents du débiteur jusqu'au quatrième 
<< degré, toüs ceux qui seraient devenus 
<< cessionnaires ou adjudicataires de ses 
« créanciers dans l'année du concordat, 
« enfin tous les cessionnaires des créan
« ciers qui n'ont acquis leurs droits qu'a
,, près la convocation des créanciers? • 

Certes, des dispositions aussi rigoureu
ses pourraient se trouver justifiées par 
les abus qui ont faussé si souvent jusqu'ici 
l'organisation des faillites, et qui ont 
permis à maints négociants indignes 
d'obtenir, - pour avoir su habilement 
déclencher le jeu des parents et des. ces
sionnaires, - des conditions concorda 
taires inférieures à l'actif existant, et 
certainement co11traires à l'intérêt bien 
entendu des créanciers. 

Mais, d'autre part, ne faut-il pas compter 
aussi avec les créanciers qui pèchent par 
1 'excès contraire, et pour qui un débiteur,
simplement parce qu'il est failli, -a cessé 
d'être un homme, et ne mérite pas le 
moindre ménageme'1t? Ils ne sont malheu
reusement que trop nombreux encore en 
Egypte, ceux dont la mentalité est ainsi 
déformée, et l'on pourrait citer d'impor
tantes maisons de commerce qui st sont 
imposé la triste règle de ne jamais accepter 
de propositons concordataires, quels que 
puissent en être les avantages pour les 
créanciers, et quelque intérêt que puisse 
mériter le débiteur, uniquement parce que 
ce serait là une atténuante au malheur qui 
a frappé celui-ci. 

Si l'on doit écarter du vote au concordat 
les parents des faillis simplement parce 
qu'ils sont parents, et malgré leur qualité 
certaine de créanciers, ne serait-il point 
alors équitable d'en écarter aussi de 
pareils créanciers, inaccessibles non pas 
même à la pitié, mais même <tu plus élé
mentaire raisonnement? C'est pourquoi 
toute législation excluant des opérations 
concordataires une catégorie de créanciers, 
au profit d'autres catégories, nous semble 
critiquable comme faussant le vote, au lieu 
de le rectifier. 

A notre sens, les abus dérivant de la 
présence et du droit de vote de certains 
parents dvs faillis pourraient mieux, et 
simplement être corrigés par un examen 
plus rigoureux et plus attentif dans la 
pratique de la sincérité des créances de 
ces parents et alliés. 

Mais une fois cet examen fait, - et 
c'est pomquoi nous avons toujours sou
tenu que la procédure de vérification 
s'imposait aussi bien en matière de con
cordat préventif qu'en matière de faillite,-· 
il n'y a aucune raison pour frapper d'une 
capitis diminutio des créanciers absolu
ment sincères, pour leur seul tort d'être 
apparentés au failli. 

On pourra contester la créance d'un 
parent s'il est établi que cette créance n'a 
pris naissance qu'à un moment où l'actif 
du failli était déjà déficitaire, et dans le 
seul objet de retarder la crise; mais si tel 
n'est point le cas, et que la créance d'un 
parent soit née dans les mêmes conditions 
que le serait une créance ordinaire, cette 
créance doit jouir des mêmes droits que 
toutes les autres. Et si, au moment du vote. 
certains parents, - ce qui n'est point 
toujours le cas,- se trouvent plus acces
sibles à la pitié que d'autres créanciers, 
qui, eux, ne consulteront que leurs intérêts 
pécuniaires absolument stricts,- les voix 
ainsi obtenues ne seront souvent qu'une 
compensation normale à celles que d'au-. 
tres ct éanciers auront refusées au failli,_ 
sans le moindre examen de ses proposi
tions, mais par la seule application brutale 
de ces étranges principes auxquels nous.' 
avons fait allusion plus haut. 

Quant à prohiber les cessions de créan
ces en matière de faillite à partir d'une 
certaine période, ne serait-ce point appor-
ter une injuste entrave aux transactions 
commerciales? Pourquoi, en effet, un 
créancier serait-il frappé pour une faute 
qui n'est point la sienne, pour !e seul fait 
d'avoir vu son débiteur tomber en faillite? 
Ce créancier doit-il dans tous les cas être 
privé, pour éviter une fraude simplement 
possible, du droit de disposer d'une façon 
absolue et sans restriction d'une créance 
qui est sa pleine et entière propriété ?' 
Pourquoi faudrait-il l'empêcher d'escomp
ter pareille créance, et de se procurer par 
des moyens commerciaux légitimes, des. 
avances ou des deniers sur la base d'un 
actif certain, et alors que les retards nés, 
de la suspension des paiements du débi
teur, rendent quelque fois plus nécessaire 
pour le créancier de monnayer son titre?· 

Mais en cette matière aussi, comme 
lorsqu'il s'agit de parents, c'est aux Tribu
naux qu'il appartient dans la pratique de 
se montrer plus rigoureux en examinant 
de très près les conditions dans lesquelles 
seraient intervenues les cessions, et en 
éliminant impitoyablement de l'actif, -
comme sanction qui pourrait être permise 
par un texte de loi pour de pareils abus,
les créances, même sincères à l'origine~ 
mais qui auraient fait l'objet de trafics 
dans le seul objet de fausser les opérations 
concordataires. 

Monsieur le Procureur Général, qui dans 
son rapport s'est déclaré favorable à une
réforme ayant pour objet d'écarter du 
concordat des créanciers suspects, n'a 
point été jusqu'à donner nettement son 
adhésion au texte de la loi italie11ne, que 
les créanciers présentaient comme un mo
dèle à copier purement et simplement. 

Et nous croyons très sincèrement que 
s'il y a certa'inement quelque chose à faire 
dans le sens proposé, ce ne serait point 
de la façon trop brutale, trop absolue, qui 
a été tout d'abord suggérée. 

Il est concevable que les créanciers qui 
ont été victimes d'un état de choses sou
vent scandaleux cherchent dans la loi un, 
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moyen radical de se prémunir contre le 
rretour de pareil abus. Mais la loi pourra 
le leur fournir, en alliant avec souplesse 
~e respect des droits particuliers avec les 
sanctions nécessaires qui doivent frapper 
la fraude, en matière de faillite co1nme en 
toute autre. 

Quoiqu'il en soit, et maintenant que le 
monde du commerce a obtenu une satis
faction morale par l'approbation donnée à . 
'la plupart de ses suggestions, il a le droit 
-d'attendre que, sans trop de retards, le 
aégislateur intervienne et fasse le reste. 

MAXIME PUPIKOFER 
Avocat à la Cuur. 

Extraits et Documents 
FAILLITES ET CONCORDATS 

(Extrait du Rapport 
de M. le Procureur Génér.al pour 1915.) 
L'Association du Commerce d'Importation 

à Alexandrie a bien voulu me communiquer 
.son Rapport d'octobre 1915 sur la question 
des Faillites et Concordats préventifs. 

Je dois quelques mots d'examen à ce 
iravail consciencieux et sérieux . 

L'Association insiste sur l'utilité de la 
:publicité à donner aux protêts des effets 
.acceptés. 

je ne puis que me joindre à elle, et me 
référer aux considérations que j'ai émises 
.à ce sujet dans mon dernier rapport. La 
mesure me paraît d'une utilité incontestable. 

Quant au moyen de réaliser cette publi
cité, l'Association propose l'affichage jour
nalier au Palais de Justice et la publication 
dans le journal désigné pour l'insertion des 
annonces judiciaires . .Je préférerais l'insti
tution, au Greffe du Tribunal de Commerce, 
·d'un Tableau des Protêts, qui pourrait être 
·librement consulté par tous intérPssés, et 
la publication d'un Moniteur . des Protêts, 
·dont les frais seraient couverts, sans doute, 
par le produit de l'abonnement à cette 
publication spéc;iale. 

je n'ai aucune objection, bien au contraire, 
.à toute mesure que les Tribunaux pren
draient en, vue d'arriver à une expédition 
plus prompte des affaires dont l'objet est 
une simple demande de condamnation au 
paiemeryt d'effets protestés, et à une procé
dure plus rapide en matière de saisie et 
d'exécution. 

Je me joins aussi aux vœux de l' Asso
ciation en ce qui concerne les retards qu'elle 
signale dans la délivrance des grosses de 
jugements. Ici, d'ailleurs, il y a un texte 
formel. L'article 112 C. P. C. C. porte : 
• Les grosses et expéditions devront être 
délivrées dans la huitaine de la demande••. 
Ce texte devrait être observé sans besoin 
de " quelque insistance , que ce soit. 

Mais j'aime à croire que le Rapport 
exagère quand il dit que " au Tribunal du 
Caire il faut généralement de quatre à six 
semaines pour obtenir une grosse. » De 
toutes façons, il me paraît nécessaire que 
des mesures soient prises pour que l'article 
112 ci-dessus soit strictement observé. Il 
est évident que le retard dans l'exécution 
- suite nécessaire du retard dans la déli
vrance de la grosse- doit nuire, fort sou
vent, aux intérêts légitimes du bénéficiaire 
du jugement. 

Le Rapport revient" sur la question du 
dépôt de L.E. 12 qu'il faut faire pour une 
assignation en déclaration de faillite. 

j'ai lu, avec beaucoup d'intérêt, ce que 
le. Rapport dit à ce sujet, et j'ai pesé, avec 
attention, les explications complémentaires 
que MM. les Délégués de l'Association ont 
bien voulu me donner. 

Mais il m'est impossible de modifier mon 
opinion sur la question. je vois, non sans 
plaisir, qu'on ne parle plus de supprimer 
le dépôt - c'e3t un hommage rendu à son 
utilité pratique - mais de le réduire seule
ment. La réponse est simple, le chiffre de 
L.E. 12 a été fixé parce qu'il correspond 
à la moyenne des frais à faire pour les 
premières opérations de la faillite, frais 
qu'il ne serait vraiment pas admissible de 
faire supporter par le Trésor. D'autre part, 
il me semble que l'Association - et les 
cré<mciers auxquels elle s'intéresse - ne 
comprennent pas bien le sens de ce verse
ment provisoire qui est exigé. 

C'est un • dépôt •, destiné seulement à 
garantir le Greffe. Dès que le syndic a à 
sa disposition, ou même, est certain de 
trouver dans l'actif de la faillite, une somme 
suffisante pour rendre inutile cette garantie 
provisoire fournie par le créancier poursui
vant, il devrait, ou pourrait, remplacer, 
dans la Caisse du Tribunal, cette garantie 
provisoire par un versement équivalent, et 
je ne vois pas pourquoi le dit créancier ne 
pourrait pas, une fois ce versement effectué, 
retirer le montant de son dépôt, devenu 
sans objet. 

je rép ète, d'autre part, qu'il n'y a aucun 
intérêt pratique, à quelque point de vue 
que l'on se place, à faire déclarer une 
faillite qui devrait être immédiatement clô
turé~ pour défaut d'actif, et où il serait 
impossible de trouver des valeurs ou des 
marchandises réalisables à concurrence de 
ces L.E. 12 du dépôt effectué. 

MM. les Délégués ont insisté sur l'utilité 
qu'il y aurait à admettre une réduction du 
montant du dépôt exigé, tout au moins 
quand il s'agirait de syndics ayant à pour
suivre des débiteurs des faiLlites qu'ils 
administrent. 

j'avoue voir cette prétendue utilité moins 
encore dans ce cas spécial que dans l 'hy
pothèse ordinaire d'un créancier agissant 
seul, et demandant la mise en faillite d'un 
débiteur. Car, que peut gagner la masse 
dont le syndic gère les intérêts, à faire 
déclarer en faillite un débiteur qui n'aurait 
pas même douze livres d'actif réalisable? 
Et si un créancier ordinaire est maître de 
s'exposer à perdre le dépôt qu'il fait, il 
me semble qu'il est fort bon que le syndic, 
qui risque l'argent des créanciers déjà 
éprouvés par la faillite, soit empêché de 
courir pareil risque sans aucune chance de 
profit pour ces créanciers. 

On objecte que le système du dépôt obli
gatoir~ peut avoir pour résultat de faire 
échapper à la faillite les petits débiteurs. 
je répondrai : quel avantage pratique y 
aurait-il à ce que ces petits débiteurs se 
voient déclarés en état de faillite, d'une 
faillite qu'il faudrait clôturer, tout de suite, 
pour défaut d'actif? Que les fournisseurs 
cessent de livrer des marchandises à des 
acheteurs de ce genre, et ceux-ci disparaî
tront, d'eux-mêmes, de la vie commerciale. 

je ne crois pas discuter ici la grosse 
question de l'extension du régime de la 
faillite aux débiteurs civils. C'est l'affaire 
de la législation future qu'il va falloir éla-
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borer, et l'examen de pareille question de
manderait un temps dont je ne puis guère 
disposer, et dépasserait les limites normales 
de ce Rapport. 

je me bornerai donc à dire qu'à mon 
avis personnel, je ne vois aucune raison 
de principe de traiter, mutatis mutandis 
naturellement, le débiteur civil d'autre façon 
que le débiteur commerçant, et de ne pas 
appliquer au premier les rigueurs, ou de 
ne pas lui permettre de bénéficier des fa
veurs, que le régime de la faillite comporte 
pour le second. 

Le Rapport parle à nouveau aussi des 
conditions dans lesquelles s'exerce, en la 
matière, l'action du Parquet. Et il insiste 
sur l'idée du Questionnaire à adresser, par 
le Parquet, aux syndics en cas de faillite 
et aux délégués des créanciers quand il 
s'agit de concordat préventif. 

j'ai voulu entrer dans cette voie, et je 
viens d'adresser aux divers Parquets une 
circulaire rappelant" les instructions anté
rieures de ce Parquet Général, et prescrivant 
l'envoi au syndic, dans chaque faillite, aux 
délégués dans chaque instance en obtention 
de concordat préventif, d'un questionnaire 
dans lequel j'ai détaillé, avec le plus de 
précision que j'ai pu, chacun des éléments 
pouvant constituer, d'après les diverses dis
positions de nos codes, la base d'une pour
suite pour banqueroute simple ou fraudu
leuse. 

j'ose croire que si ceux à qui ce ques
tionnaire sera adressé se rendent bien 
compte de son importance et comprennent 
leur devoir strict d'y répondre, aussi exac
tement, aussi complètement, et aussi rapi
dement que possible, la mission du Parquet 
s'en trouvera facilitée. 

Le Rapport de l'Association du Commerce 
d'Importation touche, à propos des concor
dats, à une question vraiment fort intéres
sante, et qui, je le reconnais, ne me parais
sait pas pouvoir présenter une aussi grande 
importance, en fait. 

J'avais relevé que les créanciers étaient, 
somme toute, les premiers responsables de 
l'acceptation de propositions concordataires 
qui auraient dû être rejetées, puisqu'il ne 
dépendait que d'eux de ne pas accorder 
leur vote à de pareilles propositions. Je 
disais, d'autre part, qu'il ne fallait guère 
s'étonner de voir les Tribunaux ne pas se 
montrer plus sévères que ces créanciers 
eux-mêmes, et homologuer les concordats 
auxquels il est fait allusion, alors que ceux-ci 
avaient été admis par les véritables, pour 
ne pas dire par les seuls, intéressés. 

Les auteurs du rapport nous apprennent 
- et ils doivent évidemment, être bien 
renseignés - que, trop souvent, les majo
rités ainsi réunies sont purement factices, 
en ce sens qu'elles sont obtenues par l'in
tervention des parents du débiteur, décidés, 
d'avance, à accepter n'importe quelles pro
positions, ou même, de tiers, amis de ce 
débiteur, qui ont traité avec certains créan
ciers, à des conditions sans doute plus 
avantageuses que celles proposées à la 
masse, qui ont acheté leurs créances, et 
qui se présentent au vote aux lieu et place 
des créanciers originaires, pour faire passer 
des propositions qui, sans leur intervention, 
n'auraient pas été acceptées. 

Il est certain qu'il y a là une véritable 
fraude à la loi, fraude qui rend frustratoires 
les précautions prises pour assurer la sincé
rité des opérations du concordat. 

Et il faut croire que le mal n'est pa~ 
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particulier à I'Egypte, puisque le rapport 
dit qu'une loi italienne du 24 mai 1903 
exclut formellement du vote au concordat 
tous les créanciers parents du débiteur 
jusqu'au quatrième degré, tous ceux qui 
seraient devenus cessionnaires ou adjudi
cataires des créances dans l'année du concor
dat, et, enfin, tous les cessionnaires de 
créances qui n'ont acquis leurs droits qu'a-

près la convocation des créanciers. 
Je crois, avec les auteurs du rapport, 

qu'il y a là une réforme fort utile à réaliser; 
un texte qui éloignerait du vote les membres 
de la famille du débiteur, ou leurs ayants 
droit, et ceux qui auraient acheté des 
créances après l'introduction des proposi
tions concordataires, me paraîtraît absolu
ment justifié. Ces créanciers peuvent être 

légitimement suspects, en effet, ou de se 
laisser influencer par des considérations 
absolument étrangères aux véritables intérêts 
de la masse, ou d'avoir, indirectement 
tout au moins, fait avec le débiteur des 
a rangements particuliers contraires à la loi. 

ALBERT EEMAN 
Procureur Général pres les juridictions Mixtes. 

JURISPRUDENCE 
535. - Appel. - Irrecevabilité pour 

défaut d'intimation de toutes les parties 
intéressées. 

Si l'on peut admettre que l'appelant 
n'est pas tenu de citer en appel toutes les 
parties ayant figuré en 1 ,. instance, il est 
par conlie certain que l'appelant ne peut 
imposer à l'intimé le fardeau d'assigner 
les parties qui sont intéressées à la solu
tion de la question portée devant ia Cour, 
et auxquelles la décision devrait être 
opposée. • 

Est donc irrecevable l'appel formé par 
un créancier contredisant contre Je seul 
créancier qui lui a signifié Je jugement, 
alors que les contestations visaient éga
lement d'autres créanciers non intimés. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. lVI. P. Bernardi, 20 juin 
1916. - llfoustapha El Khattab et autres c. Hoirs Khalil 
Saab). 

536. - Assurance sur la vl.e. -
Police au porteur.- Bénéfice.- Libéralité. 
- Cause illicite. - Droits des héritiers 
réservataires de l' assw é. 

I.- La remise d'une police d'assurances 
au porteur vaut attribution définitive de 
son bénéfice, sans besoin d'aucune ac
ceptation formelle de la part du bénéfi
ciaire, qui ne saurait être privé de ses 
droits par les héritiers de l'assuré, après 
la mort de ce dernier, et sous le prétexte 
qu'il s'agirait d'une libéralité susceptible 
de révocation faute d'acceptation de la part 
du bénéficiaire. 

Il.- Ne saurait être annulée pour cause 
illicite une libéralité inspirée par un sen
timent de devoir moral à la suite de rela
tions même illicites. 

Ill. - Bien que, dans le cas d'une police 
d'assurances au porteur attribuée à un 
tiers, le capital assuré ne soit jamais entré 
dans le patrimoine de l'assuré, les héritiers 
réservataires ont droit de réclamer sur le 
montan t de l'assurance, et en proportion 
de lenr réserve légale, remboursement des 
primes qui n'auraient pas été payées sur 
les revenus du défunt, mais prélevées sur 
son patrimoine. 

<Trib. Com. Alex. 4me Ch. Prés. M. O. Van Horn e, 8 
Juin 1916 . - Hoirs Victor Lev i c. D ame Ermanzîa Perera 
Uziel). 

537.- Avaries communes. - Rè
glement d'avwies. - Formalités prélimi
naires. - Consulats. - Chargeurs. -
Navire capturé. - Tribunal des Prises. 

1. - D' après la jurisprudence mixte 
touchant la matière des avaries maritimes, 

toutes les formalités préliminaires, telles 
que protêt, constat et expertise, peuvent 
valablement s'accomplir par devant les 
autorités consulaires même quand ce ne sont 
pas les tribunaux qui sont compétents pour 
l'affaire (arrêt 2 Avril 1902, Bull., XIV, 213.1. 

II.- S'il appartierit en premier lieu a11 
capitaine, comme rcptésentant de l'arma
teur et des chargeurs, de provoquer le 
règlement d'avaries, le droit d'agir ap
partient égalem_ent à toute personne inté
ressée et notamment aux chargeurs eux
mêmes ou à leur représentant. 

S'agissant d'un navire capturé dont le 
capitaine n'a pu s'adresser aux tribunaux 
du pays dont il était le prisonnier, le 
chargeur, qui avait toutes facilités pour 
faire valoir ses droits lui revenant d11 
chef de l'avarie à l'encontre du navire, et 
notamment par devant le Tribunal des 
Prises, ne saurait priver les armateurs du 
bénéfice d'une procédure régulièrement 
faite et qui les met à l'abri des poursuites 
individuelles des chargeurs. 

tCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë,28 )nin t916.-· 
Louis Dreyfus & Co c. Deutsche Australisches Dampfschiffs 
Gesellschaft of Hambourg et autres). 

538. - Aveu. - Libération. 
Pour constituer, au profit du débiteur, 

un aveu juridique de sa libération, et pour 
pouvoir être invoquée par lui à ce titre, 
la déclaration du créancier doit avoir été 
faite directement vis-à-vis de lui: il ne 
saurait donc opposer à ce dernier celie 
qui aurait été faite dans un contrat auquel 
il est, lui débiteur, resté étranger; il en 
est d'autant plus ainsi, que les termes 
employés n'ont ,pas été arrêtés contra
dictoirement avec lui, et que leur valeur 
peut lui échapper. 

(Cour d'Appel, Jre Ch. Prés. M.F. Laloë, 28 luiu 1916.
Moïse Tilche et fils en liq. c. Cheikh Moursi /\bdel Rahman 
et autres). 

539.- Avocat.- Désignation d'office. 
-Assistance à lu procédwe correctionnelle. 

La seule formalité prescrite à peine de 
nullité au point de vue de la défense, pour 
la procédure correctionnelle, est la dési
gnation d'office d'un défensettr. 

Mais si ce dernier ne se présente point, 
et si désirable que soit l'assistance du 
prévenu par un défenseur devant le Tri
bunal Correctionnel, celui-ci n'a pas à 
exercer de contrainte à l'égard des avocats 
désignés d'office pour les obliger à pré
senter la défense des prévenus. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. stat. eu Cass . Prés. M.F. Laloë, 
21 juin 1916. - Mikha"tl et Halim Loressa c. Ministère 
PulJiic). 

540.- Avocat. - Honoraires. - Con
trat d'abonnement. - Taxe. - Mandat. 
- A1bitrage du juge. 

L'article 628 C. Ci v., suivant lequel 
<< le salaire conveuu est toujours sujet à 
« l'arbittage du juge »,est d 'o rdre général. 
II doit être appliqué aussi bien dans l'in
térêt du client que dans celui de J'avocat. 

Lorsqu'un co.ntrat d'abonnement régit 
les rapports de l'avocat avec son client, 
l'art. 197 R.GJ., qui traite de la taxation, 
des honoraires par ordonnance, ne saurait 
être invoqué. 

L'arbitrage du juge ne peut p:us s'exercer 
lorsque J'avocat a donné quittance au 
client pour les honoraires qu'il a reçus sur 
la base du contrat d'abonnement. 

( frib. Civ. Caire, 1re Cl1. Prés. M. Nyholm, 19 juin !916, 
- The Yorkshire Eng. Cy of Egypt Ltd. c. Me. W. M.). 

Note. - Comp. avec jug. de la Ch. Com. 
du 15 Janv. I916 (Gaz. VI, 99-293) lequel 
n'avait pas été catégorique dans l'interpré
tation qu'il avait donnée de l'art. 628 C. Civ. 

541.- Baux.- Date certaine. - Con:z
mandement immobilier. -juge des référés. 

S'il est certain en droit que l'art. 612 
C. Proc. dispose que les baux ayant une 
date certaine antérieure au commandement 
seront reconnus, il n'e 1 est pas moins dt! 
jurisprudence et de doctrine constantes 
que le juge des référés, auquel est soumise 
une- opposition à une saisie faite en ex
ception d'un commandement immobilier, 
peut et doit, sans préjudice du fund, 
ordonner qu'il soit passé outre à la con
tinuation de J'exécution, si des éléments 
de la cause il résulte que le titre en vertu 
duquel l'opposition à l'exécution est tentée 
est suspect. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 28juin 1916. 
El Sayed Moustafa El Bab El Halabi c. Deutsche Orient 
Bank A.û. ) . 

542.- Bornage. - Modalités. - Frais. 
1. - Les moyens et opérations usuels de 

bornage consistent: t•) dans l'examen des 
titres de propriété, afin de rech ercher la 
contenance appartenant à chacun; 2°) dans. 
l'arpentage des terrains afin de vérifier 
sur place la contenance réelle de chaque 
lot; 3•) dans le tracé de la ligne séparative 
qui sera marquée sur le terrain à l'aide 
de bornes en maçonnerie; 4•) dans la 
rédaction d'un procès verbal. 

II.- Par application de l'art. 646 C. Na p. 
(le Code Mixte étant muet quant à ce). 
le bornage doit être fait à frais communs. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A . de Souza Larcher, 
15 juin 1916. - Georges bey ~ordahi c. Michel Faraone). 
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543. - Cassation. - Application de 
. la peine. 

La sévérité ùe la peine n'est pas un 
motif de cassation lorsque la peine pro
·noncée est restée dans les limites prévues 
.par la loi. 

(Cou r d'Appel, Ire C'h. stat. en Cass . Prés. M. F . La loë, 
:21 juin 1916. - Ha med Sayed Chérif c. Ministère Public). 

544. - Cassation. - Audition des té
moins. - Procès- verbal d'huissier. 

I. - L'irrégularité du procès-verbal de · 
1' audience· correctionnelle, où il a été 
'(;Onstaté seulement que les témoins n 'é-
1aient « ni récusables ni reprochables», 
-et où le greffier n'a pas tenu note de leur 
-déclaration qu'ils sont ou non parents, 
.alliés ou au service des parties, comme 
~e prescrit l'art. 142 .C. Proc. Crim., ne 
:saurait constituer,- cette formalité n'étant 
<pas prescrite à peine de nullité, - un 
motif à cassation, que si l'omission du 
·_greffier avait porté atteinte aux droits de 
.la défense, en induisant le prévenu en 
·erreur. 

Il.- Il en est de même rie l'interversion 
<des deux noms d'un témoin, qui ne peut 
~onstituer motif à cassation que si elle 
.avait pu déterminer une erreur sur la 
.personne du témoin. 

III.- Lorsque l'huissier qui a rédigé le 
procès-verbal constatant la résistance dont 
il a été l'objet, a été entendu à 1 'audience 
.après prestation de serment, il ne doit 
·pas être donné lecture de son procès
verbal à l'audience (art. 164 C.lnstr. Cri m.). 

(Cour d'l\ppel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë, 
'21 juin 1916. - Ahmed Mohamed Hassan El Gama! et 
autre c. Ministère Public). 

545. - Dation en paiement. - Con
·dition de validité. 

Il est de principe qu'en matière civile 
une dation en paiement est valable et ne 
;peut être attaquée par l'action révocatoire, 
.à moins que l'objet donné en paiement 
n'ait été cédé à un prix inférieur à sa 
valeur réelle. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
15 Juin 1916. - Gabr bey El Achri et Cts c . jacques 
V. Adda et autres) . 

546.- Détournement.- Prescription. 
- Pourvoi en Cassation. - Moyéns à 
.relever d'office. - Ordre public. 

1.- Le Ministère Public ayant le devoir 
-d'établir préjudici ellemen t que le détour
nement a été commis dans le cours des 
'trois années arabes ayant précédé le 
réquisitoire introductif, cette preuve n'est 
point rapportée par un procès-verbal de 
.saisie anté rieur de plus de trois années 
-à ce réquisitoire. 

Il.- Le moyen tiré de la prescription 
touchant à l'ordre public, la Cour de cas
sation a le droit et même le devoir de le 
relever même d'office, s'il n'a pas été 
invoqué par l'inculpé à l'appui de son 
pourvoi. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë, 
28 juin 1916. - Mohamed bey El Cherei c. Ministère 
Public). 

547. - Distribution. - Contredit. -
Défaut de sommation de produire . 

Le contredit fondé sur la prétention que 
le contredisant n'a pas été sommé de 
produire ne peut profiter qu'à ce dernier, 
et les autres créanciers n' ont aucune 
qualité pour se prévaloir de ce moyen 
personnel. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, 20 Juin 1916. 
- El Sayed Moh ameJ Saleh El Sehedi et autre c. Yacoub 
Aguiga et autres). 

548. ~ Distribution. - Production du 
titre. - ForclusioTl. -Production du bor
dereau d'inscription hypothécaire.- Charge 
des frais de contredit. 

La forclusion frappant le créancier, qui, 
sommé de produire dans une distribution, 
n'a point déposé au greffe dans le délai 
de 30 jours le titre constatant la créance 
et le rang en principe, ne frappe point le 
créancier qui a omis d'ajouter à ce titre 
les documents justifiant l'accomplissement 
de toutes les formalités prescritt:s par la 
loi pour l'exercice et la conservation de 
s·:m droit, tels que le bordereau d'ins
cription hypothécaire. 

Néanmoins, le créancier qui, par son 
omission de produire le bordereau, a mis 
les autres créanciers intéressés dans la 
nécessité, pour la sauvegarde de leurs 
droits, de contredire le rang pour toute 
éventualité, afin de le contraindre à justifier 
légalemeut sa collocation par des pro
ductions complémentaires, doit supporter 
les frais encourus jusqu'au moment de la 
production tardivement faite. 

(Cou r d'Appel, 3me Ch . Prés . M. P. Bernardi, 20 Juin 
1916. - Agricultura1 Bank of Egypt c. Nicolas Hadjicos). 

Note. - L'arrêt expose: 
L' Agricultural Bank appelante soutient que 

l'intimé Nicolas Hadjicos est forclos du droit 
d'être colloqué au rang de son hypothèque con
ventionnelle pour ne pas avoir produit à l'appui 
de sa demande de collocation, ensemble avec 
l'acte de constitution d'hypothèque, le bordereau 
d'inscription Il' état hypothécaire annexé à la 
demande d'ouverture d'ordre ne pouvant tenir 
lieu du bordereau ), d'autant plus qu'il n'a pas 
suppléé à l'insuffisance de sa production avant 
la clôture du règlement provisoire. 

On ne saurait ne pas reconnaître que l'état 
hypothécaire ne permet pas de constater la régu
larité de l'inscription et laisse dans l'ignorance 
des données de fait formant l'objet des mentions 
pre'scrites par l'art. 690 Code civil. 

En cas de collocation en rang hypothécaire, 
malgré le défaut de production du bordereau, 
les autres créanciers invités à prendre connais
sance du règlement provisoire et à y contredire, 
le cas échéan t (qui, en principe, ne sont pas 
tenus de faire des in vestigations en dehors du 
dossier), ne tronvent pas dans le dossier les 
éléments pour apprécier le bien on le mal fondé 
de la collocation. 

Cependant le texte de l'article 579 Code Pro
cédure (applicable en matière d'ordre par la 
disposition de l'article 720 du même Code) permet 
une interp rétation moins rigoureuse que celle 
soutenue dans l'intérêt de l' Agricultural Bank, 
et cette interprétation moins rigoureuse doit être 
adoptée en hommage au canon d'herméneutique 
que « les déchéances doivent être formellement 
« édictées par le législateur •. 

En effet, la disposition dè l'art. 579 Code de 
Procédure prescrivant au Greffier de faire som
mation aux créanciers opposants (ou inscrits) 
de produire leur titre, peut s'entendre du titre 
constatant la créance et le rang en principe, sans 
être tenus d'y ajouter les documents qui justifient 
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l'accomplissement de toutes les formalités prescrites 
par la loi pour l'exercice et la conservation du droit. 

Cette interprétation - il est vrai - met les 
autres créanciers intéressés dans la nécessité, 
pour la sauvegarde de leurs droits (s'i ls n'esti
ment pas utile de se livrer à des investigations 
auxquelles ils ne sont pas tenus) de contredire 
le rang pour toute éventualité afin de contraindre 
le créancier, qui n'a pas produit le bordereau 
et a, ce nonobstant, été colloqué au rang demandé, 
de justifier légalement sa collocation par des 
productions complémentaires. 

Mais cet inconvénient, dont la Cour reconnaît 
la gravité, n'est pas de nature à lui permettre 
de s'écarter du principe qui défend au juge de 
prononcer des forci usions non édictées par la loi. 

Seulement il est juste que le créancier négli
gent supporte les frais encourus Uusqu'au mo
ment de la production tardivement faite. 

En l'espèce l'intimé a produit le bordereau de 
son inscription devant le Tribunal, et l'Agricul
tural Bank n'a soulevé aucune critique contre la 
régularité de l'inscription. 

Par ces motifs 
Confirme ie jugement déféré. 
Dit toutefois que l'intimé Nicolas Hadjicos 

supportera les frais du contredit de l'Agricultural 
Bank jusqu'au jour de la production devant le 
Tribunal du bordereau d'inscription. 

Compense les frais d'appel. 

549. - Expertise. - Fixation d'un 
délai à peine de déchéance. - Rétroactivité 
de la loi du 1er Décembre 1913. 

Le nouvel article 169 C. Proc. (loi du 
1 "' Décembre 1913), édictant que le Tri
bunal qui ordonne une mesure d'instruc
tion fixer.1 un délai dans lequel elle 
devra être terminée faute de déchéance, 
a eu pour but de mettre fin aux retards 
qui éternisaient les procès et rendaient 
difficiles les preuves et les constatations 
à faire: il constitue une loi de procédure 
applicable, à partir de sa promulgation, 
même aux procès portant sur des faits et 
des actes de date antérieure, et aussi aux 
procès en cours. 

Il y a donc lieu de faire droit à une 
demande en fixation de délai sous peine 
de déchéance, pour une expertise ordonnée 
par un arrêt antérieur à la nouvelle loi. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
15 juin 1916 . - Efrem Nicohosoff c. Administration des 
Ports et Phares). 

550. - Expropriation. - Cahier des 
Charges. - Publications et insertions. 

La loi ne prescrit pas que les notifications 
et insertions à la suite du dépot du Cahier 
des Charges doivent énoncer ses diverses 
clauses; - de même, elle ne prescrit 
aucune notification ou publication pour le 
cas oü les conditions et clauses du Cahier 
des Charges viendrait à être mod ifi ées, et 
il appartient aux intéressés de suivre la 
procédure et de puiser dans le dossier 
tous renseignements utiles: c'est dans les 
placards et dans les insertions ordonnées 
par l'art. 645 C. Proc. que l'on doit 
mentionner toutes formalités légales et 
toutes conditions de la vente ainsi que 
les modifications apportées paï décisions. 
de justice statuant sur les contestations 
soulevées à la suite du Cahier des Charges, 
renvoyant toujours pour plus amples ren
seignements au Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

(Co ur d'Appel, 2me Ch Prés. M. A. de Souza Larcher• 
15 jum 1916. - Amm bey El Azabi ~. Crédit Fonciet 
Egyptien) . 
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Note. - L'arrêt expose: 
Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont 

retenu tout d'abord que la loi ne prescrit pas 
que les notifications, insertions et affiches. à la 
suite du dépôt du Cahier des charges dOivent 
énoncer les diverses clauses du Cahier des 
Charges; 

Que tout au contraire la notification de l'ar
ticle 629 C. Proc. tend seulement à prévenir les 
créanciers inscrits et le saisi que le poursuivant 
a déposé an Greffe le Cal1ier des Charges, clauses 
et conditions pour parvenir à l'expropriation, à 
ce qu'ils n'en ignorent, et qu'ils aient à prendre 
conn aissance, si bon leur semble, du dit Cahier 
des Charges: 

Que les publications et insertions ordonnées 
par 1 'article 630 sont faites dans les mêmes term es 
et dans le même but et se terminent par la 
formule: • Toute personne pourra prendre con
" naissance du dit Cahier des Charges au Greffe 
• sans déplace meut • ; 

Atteudu que les premiers juge3 retiennent 
ensuite et à bon droit également, que la loi ne 
prescrit pas non plus aucune notification ou 
publication pour le cas où les conditions et 
clauses du Cahier des Charges viendraient à être 
mod1fiées, et qu'il appartient aux intérèSsés de 
suivre la procédure et de puiser dans le dossier 
to!JS renseignements utiles, le Cahier des Charges, 
aux termes de l'article 634, devant être commu
niqué an Greffe à toute personne; 

Attendu d'ailleurs que les termes de l'art. 642 
C. Proc. qui exige que le jugement qui statue 
sur le dire, fixe la t1ate de l'adjudication, dé
montrent clairement qu'il n'y a pas lieu de faire 
de nouvelles formalités; 

Que c'est dans les placards et dans les inser
tions ordonnées par l'a1ticle 645 que l'on doit 
mentionner toutes les formalités l égales et toutes 
les condit ions de la vente ainsi que les modifi
cations apportées par décisions de justice statuaut 
sur les contestations soulevées à la suite du 
Cahier des Charges, renvoyant toujours pour plus 
amples renseignements au Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

551.- Faillite. - Autorisation du Juge
Commissaire.- Vente à livraisons échelon
nées. - Mise en demeure. - Résiliation. 
- A van tage particulier. - Libéralité. -
Force majeure.- Impossibilité d'exécution. 
- !11terdiction d'exportation. 

1. --L'ordonnance du Juge-Commissaire 
qui autor ise le syndic à poursuivre par 
voie judiciaire l 'exécution d'un contrat. 
l'autorise implicitement à demander la 
résiliation de ce contrat avec les consé
quences qui en découlent, s'il est avéré 
que le contrat n'a pas éié exécuté par la 
faute du co-contractant. 

Il.- L'acte par leq11el le failli, à la 
veille de la date de la cessation de 
ses pait:ments, et sans aucune colllpen
sation apparente, a dégagé un vendeur de 
l'exécution d'un contra t de livraisons à 
perte, ne sali! ait être considéré, à ra ison 
dt! son <lllléri(ll ité à la date de la cessati on 
des paiements, comme tom bant sous le 
coup de l'art. 236 C. Com., ni, à défaut 
d'élém ~: nts de preuve concrets et précis 
de fraude, comme tombant sous le coup 
de l'art. 238 C. Com.; mais l'absence de 
tout avantage apparent et avouable en 
fav eur du failli et de la masse permet de 
considéter un pareil acte comme une p11re 
libéralité, q11i doi1 être annulée par appli
cati on de 1'art. 237 C. Com. 

III. - En matière de vente à livraisons 
échelonnées, il n'est point nécessaire de 
renouveler la mise en demeure signifiée 

pour une partie des échéances, après 
chaque échéance ultérieure (arr. 13 Dé
cembre 1899, Bull. XII, 40). 

IV. - L'interdiction d'exportation d'une 
marchandise édictée à son pays d'origine 
ne saurait constituer un fait de force ma
jeure dégageant le vendeur égyptien de son 
obligation de livrer, que pour autant qu'il 
aurait été dans l'impossibilité d'exécuter 
le marché en se procurant la marchandise 
dans srs approvisionnements ou sur le 
marché 1 oc a 1. 

(Trib. Corn. Alex., Prés. M. PereiraeCunha,29Mai 1916. 
- Bakr bey Badr El Dine esq. c. Ibrahim bey Sid Ahmed). 

552.- Faillite. - Concordat. - Hono
raires de l'avocat constitué par le syndic. 

Le failli concordataire remis à la tête 
de ses affaires, étant tenu de s'acquitter 
de tout engagement pris par le syndic 
dans l'intérêt de la masse, doit fdile face 
aux honoraires des avocats constitués par 
l<>s syndics, ces honoraires étant, en règle, 
portés a·u compte des frais de la faillite 
et non compris dans la taxe allouée aux 
syndics pour leurs peines et soins. 

(Trib. Com. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 5 Juin 1916 . 
- j. A. Soussa c. Ahmed El Say tel Soliman et autre) . 

553. - Faillite. - Droit 'de la femme 
de l'associé en nom collectif. - Dot. 

La femme de l'associé en nom ne peut 
être admise au passif dè la société pour 
le montant de la dot dont le mari seul est 
demeuré comptable à son égard. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch . Prés . M. P. Bernardi, 20 Juin 
19 16. - Dame Anastasie Georgiadis c. félix Bisleri et Cie 
et aulres). 

554.- Faillite. - Ordonnance déclarant 
l'état d'union. - Absence de recours. 

La déclaration de l'état d'union ne résulte 
pas directement d'un vote, mais du fait 
qu'il n'est pas intervenu de traité entre 
les créanciers et le failli, ou que ce traité 
n'a pas éié ratifié par les deux majorités 
exigées par la loi. 

L'état d'union étant ainsi Pntraîné de 
plein droit par cet état de choses, l'or
donnance qui déclare les créanciers en 
état d'union n'est susceptible d'aucun 
recours. 

(Cour d ' Appel, Ire Ch. Prés M.F. Lal oë. 21 Ju;n 1916. 
Moust"fa El Sam et autres c. Al y bey lzzet èsq. et autres). 

Note. - jurisprudence désormais cons
tante: voir arrêts 17 Mai 1913, Gaz. Ill, 
178-373, et 17 Mai !916, Gaz. VI, 147-467. 

555. - Folle enchère. - Acquéreur 
de i'adjw.:iwtuite. - Droit de rétention. 

1.- Il est de principe que le créancier 
qui poursuit en vertu d'un borderea1t de 
collocation, la revente sur folle enchère, 
n'a pas à se préoccuper tle l'acquéreur 
de l'adjudicataire dont la situation peut 
être comparée à celle d'un tiers acquéreur 
après transcription du commandement 
(art. 608 C. Proc.): la vente consentie par 
le fol enchérisseur étant résolue en même 
temps que sa propre adjudication, ne peut 
constituer un obstacle à la procédure de 
folle enchère et à l'exécution du jugement 
rendu sur cette procédure. 

Il. - Le tiers détenteur qui doit subir 
l'expropriation n'a point de droit de 
rétention pour les dépenses nécessaires 
aux améliorations qu'il a faites sur l'im
meuble; toutes ces dépenses faisant partie 
de la garantie donnée aux créanciers, il 
ne peut les réclamer que de l'adjudicataire~ 
qui est tenu de les lui payer en déduction 
de son prix. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë. 21 Juin 1916 . 
Caisse ll ypothécaire d'Egypte c. Ibrahim N\asseoud). 

556. - Grosse (Délivrance de). -
Référé. - Compétence. - juge délégué
aux adjudications. 

Par application de l'art. 116 C. Proc., 
c'est le Juge Délégué aux Adjudications, 
statuant en Référé, et non le juge des 
Référé~, qui est compétent pour statuer 
sur une demande en délivrance de la 
grosse d'un jugement du Tribunal des. 
Criées. 

(Qrd. Réf. Mansoural1, Prés. M. le comte de Andino, 19 
Juill et 1916. - Moilam ed 11waù Soliman et autre c. Gre!~ 
fier en Chd du Tribunal Mixte de Mansourah, et autres). 

557.- Jeux de hasard. - Poker. -
Règlement du 9 janvier 1904 sur les 
établissements publics. 

Le j~u de poker doit être rangé parmi 
l es jeux de hasard interdits dans les éta
blissements publics par l'art. 18 du Rè
glement du 9 Janvier 1904. 

(Co ur d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë,, 
28 Juill IYI6. - Miltiade Christofidis c. Ministère P11blic). 

Note. - Ainsi jugé par rejet d'un pourvoi 
formé contre un jug. Contr. Alex. du 12 
juin 1916 (Prés. M. E. G. de Herreros), 
dont nous croyor.s intéressant de reproduire 
les motifs, qui complètent ceux de la Cour, 
et qui mettent mieux en relief ce qui pourrait 
être reproché à l 'ancien arrêt du 12 Dé
cembre 1900, qui, pour faire échapper le 
poker à la prohibition légale, avait refu sé 
d'y voir un jeu de pur hasard, alors que 
les Règlemer~ts de 1891 et de 1904 visaient 
les jeux de hasard en général. 

Comme le jugement, 1' arrêt rapporté adopte 
pour critérium la détinition donnée par la 
Cour de Cassation aux jeux de hasard, en 
donnant ce caractère à tous les jeux << dans 
'' lesquels la chance prédomine sur l'adresse 
• et les combinaisons de l'intelligence. ,, 
Mais il a refusé de voir une question 
d'adresse et d'intelligence dans la puissance 
de dissimulation et de sang-froid qui carac
térisent le bon joueur de poker. Il a retrouvé 
au contraire dans ces traits essentiels du 
jeu les raisons principales qui auraient 
induit le législateur à interdire les j eux 
de hasard dans les lieux ouverts au 
public, où se trouvent • à la merci des 
• premiers venus ceux qui n'ont pour se 
<< défendre que les cartes qu'ils tiennent du 
" hasard de la distribution et qui comptent 
'' sm la chance du pari •. 

On pourrait répondre que ceux-là ne jouent 
pas au poker, parce que le poker est toute 
autre clio se qu'un pari sur la valeur respective 
des cartes distribuées: c'est au contraire 
1 'art <J ' améliorer, par une savante et froide 
observation, le jeu dont les premiers élé
ments seuls sont fournis par le::. hasards de 
la distnbution. 

Et - pourrait-on aussi observer,- si le 
législateur a interdit le poker parceque des 
joueurs ignorants pourraient y prendre part,. 
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pourquoi n'a-t-il pas interdit les jeux d'a
dresse pince que des joueurs maladroits 
pourraient être tentés d'y jouer? 

Quoi qu'il en soit de ces observations 
théoriques, - qui n'enlèvent rien à l'oppor
tunité pratique des décisions rapportées, -
voici le texte de l'arrêt et du jugement qui 
ont fait droit aux réquisitions du Ministère 
Public sans attendre que le législateur ait 
réparé une omission certaine de ses règle
ments. 

Jugement: 
Attendu qu'il est constant, en fait, et même 

incontesté que le prévenu, tenancier d'un éta
blissemënt public :café-bar) sis au Port-Est, 
Alexandrie, a laissé jouer au poker dans son 
établissement le 2 Mai 1916; 

Que le Ministère Public requiert l'application 
des art. 18, 27 et 28 du Règlement du 9 Janvier 
1904 sur les établissements publics; 

Que l e préven;1, s'appuyant sur un arrêt de la 
Cour d'Appel Mixte, en date du 12 Décembre 1900, 
prétend que le jeu de poker ne saurait être classé 
parmi les jeux similaires aux jeux de pur hasard 
énumérés au dit règlement; 

Attendu que le Ministère Public, en poursuivant 
la présente contravention malgré le dit arrêt, 
semble suivre la théorie qu'un arrêt isolé ne 
forme pas jurisprudence; 

Qu'il s'agit donc de décider à nouveau si le 
jeu de poker doit être classé ou non parmi les 
jeux de hasard prohibés par le dit règlement; 

Qu'il est à remarquer que l'arrêt susdit a été 
rendu par infirmation d'un jugement du Tribunal 
Mixte du Caire qui avait considéré le poker 
comme étant compris parmi les jeux interdits par 
le Règlement; 

Qu'en outre, un arrêt de la Cour de Cassation 
Indigène en date du 21 Mars 1904, a considéré 
le poker comme jeu de hRsard et puni le tenancier 
indigène qui y avait laisSé jouer dans son éta-
blissement; -

Que la question de la légitimité de ce jeu se 
présente donc comme étant fortement douteuse; 

Attendu, en premier lieu, que l'art. 18 du 
Règlement de 1904 - qui a reproduit. presque 
littéralement, l'art. 17 du Règlement de 1891 -
11::- défPnd pas seulement les jeux de pur hasard, 
mais les jeux de hasar.d de quelque nature qu'ils 
soient, ce qui est bien différent; 

Qu'en effet, la plupart des jeux de cartes 
n'appartiennent pas à ceux de pur hasard -
comme la roulette - dans lesquels le résultat 
fortuit qui doit décider du gain de la partie est 
entièrement indépendant de 1 'habileté des joueurs; 
que dans maints j l:'ux de cartes, y compris quel
ques-uns de ceux expressément défendus par le 
Règlement - trente et un, par exemple - les 
joueurs peuvent combattre dans une certaine 
mesure, les chances défavorables du hasard; que 
l'existence donc, parn1i les règles du jeu, de 
certaines combinaisous susceptibles de combattre 
l es chances défavorables, n'enlève pas toujours 
au jeu le caractère de jeu de hasard; 

Attendu que c'est dans ce sens que s'est pro
noncée la j~1risprudence de la Cour Indigène et la 
jurisprudence française, qui, par jeux de hasard, 
entendait autrefois exclusivement ceux auxquels 
le hasard seul préside, tandis qu'à présent, elle 
a élargi cette définitition, en ôtlrjbuant ce carac
tère à tous les jeux dans lesquels la chance pré
domine sur l'adresse et les combinaisons de 
l'intelligence (a rrêt de la Cour de Cassation de 
Paris du 24 Juillet 189 1); 

Attendu qu'en présence de cette jurisprudence, 
le prévenu se demande pourquoi les Tribunaux 
mixtes devraient adopter la décision des Tribu
naux indigènes, - qui considèrent l e poker 
comme jeu de hasard, - et non pas l'inverse, 
car, dit-il, en matière pénale ce doit être l'inter
prétation la plus douce qui doit survivre; 

Mais attendu que les règles d'interprétation 
en matière contraventionnelle sont tout autres 
que celles existant en matière pénale: ainsi l'in
tention qui est la base de toute condamnatic;n 
pénale, ne joue aucun rôle en matière de con
travention; 

Que s'agissant d'une question de jeu, l'inter
prétation de la Loi doit être plutôt restrictive et 
la sol11tion dans le cas douteux, doit être celle 
qui se rapproche davantage de la moral<:'; 

Qu'il est évident que la morale conseille plu
tôt de défendre aux tenanciers européens de 
laisser jouer au poker, que de permettre aux 
tenanciers 1ndigènes d'y laisser jouer; 

Attendu que dans le jeu de poker, le hasard 
peut déjouer les plus prudents calculs, au dire 
de l'an êt susmentionné de la Cour d'Appel 
Mixte; 

Que s'il n'' a pas un rôle "absolument pré
" pondéra111t •, c·omme il est dit dans cet arrêt, 
le hasard a un rôle "assez prépondérant • pour 
l'emporter sur les dispositions personnelles du 
joueur, suivant ce qui est dit dans l'arrêt de la 
Cour de Cassation lndigi;ne; 

Attendu finalement que la façon de combattre 
le hasard et d'exposer ou de défendre son enjeu, 
dans le poker, se prête à des abus, car elle n'est 
pas basée sur dès combinaisons presque scien
tifiques, comme dans les échecs ou le bridge, 
mais sur une espèce de duperie particulièrement 
dangereuse, quand le pok~r est joué dans un 
établissement public et par des joueurs inconnus; 

Attendu que dans ces condit ions, il y a lieu de 
déclarer q~.;e le jeu de poker est compris parmi 
les jeux interdits dans les établissements publics, 
par l'arti cle lB du Règlement du 9 Janvier 1904. 

Arrêt : 
Suivant exploit au Greffe, en date du 15 Juin 

1916, M. Cl11istotidis a régulièrement déclaré se 
pourvoir en cassation contre le jugement du 
Tribunal des Contraventi ons d'Alexandrie du 12 
du même mois, qui l 'a condamné à cinq piastres 
au tarif d'amende et à la confiscation des objets 
saisis, pour avoir laissé jouer w poker da1~s 
son établissement 

Le pourvoi est basé sur ce que le fait constaté 
ne constitue pas une contravention punissable 
et que la loi a été mal appliquée au fait déclaré 
constant, ce qui revient à dire que le poker ne 
serait pas un jeu de hasard. 

L'article 18 du Règlement du 9Janvier 1904 sur 
les établissements publics interdit aux tenanciers 
de laisser jouer aux jeux de hasard de quelque 
nature qu'ils soient, notamment à ceux qu'il 
énumère à titre d'exemple, et en outre, à ceux 
s'milaires; cette énumération a été manifeste
ment prise dans les Règlements administratifs 
en vigueur en france à l'époque où a paru le 
Règlement du 21 Novembre 1891, dont l'art. 18 
est reproduit par l'art. 18 précité (Circ. !nt. 
du JO Juillet 1886); il est donc naturel de recher
cher dans la doctrine et la jurisprudence fran
çaises de la même époque la définition des jeux 
de hasard. 

Elles donnaient Je caractère de jeu de hasard 
à tout jeu dans lequel la chance prédomine sur 
1 'adresse et sur les combinaisons de 1 'intelligence. 
Elles admettaient comme jeux de cartes tol érés, 
ceux qui permettent, par des calculs et des com
binaisons scientifiques, de lutter contre le hasard 
qui préside à la distribution des cartes. 

C'est d'ai l leurs la théorie qui a été proclamée 
par l'arrêt du 12 Décembre 1900, invoqué par le 
pourvoi; mais il semble que, pour déclarer qu~ 
le hasard " n'a pas un rôle absolument pré- -
" pondérant • dans le poker, cette décision n'a 
pas envisagé la question sous son aspect le plus 
important. 

S'il est vrai qu'un joueur habile de poker peut 
recourir à certains calculs de probabilités pour 
décider s'il doit <<aller aux cartes • et s'il doit 
le faire dans telle mesure déterminée, il est tout 
aussi certain que ce n'est là que la partie pré
paratoire du poker qui se résume en définitive 
dans le pari fait par chacun des jouems sur la 
valeur de sa "main • et que "la façon habile 
" d'exposer ou de défendre son enjeu • consiste 
en réalité à induire les autres en erreur sur la 
valeur de cette maiu, si bien que celui qui réussit, 
par exemple, par 1 'exagération de sa relance, à 
faire «passer • tous les autres, gagne la poule 
sans avoir même à montrer sou jeu qui peut être 
très inférieur au leur. 

Ce ne sont donc ni les calculs ni les combi
naisons scientifiques qui déterminent le gain au 
poker; la perte est, généralement, le résultat de 
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la nervosité et de la faiblesse morale relative des 
joueurs ou de l'insuffisance de leur dissimulation. 
Cette infériorité n'a qu'un inconvéni en t rel at if 
entre personnes qui se connai sse 10t et se f1 é
queutent; elle présente au contraire le danger le 
plus grave dans les lieux ouverts au public, 
puisqu'elle met à la merci des premiers venus 
ceux qui n'ont pour se défendre que les cartes 
qu'ils tienn en t " du hasard de la distribution • 
et qui comptent sur la chance du pari. C'est 
précisément pour les empêcher de courir ce 
danger que le Législateur a interdit les jeux de 
hasard. ' 

La Cour estime, en conséq uence, qu'il convient 
de retenir, comme le premier Juge, que le poker 
est un jeu de hasard et, par suite, de rejeter le 
pourvoi. 

Elle estime également, qu'il n'y a pas lieu de 
soumettre aux Chambres réunies la théorie con
traire, qu'elle ne considère pas comme établie 
par la jurisprudence, puisqu'elle n'a t'té admise 
que par un seul arrêt. 

558. - Jugement. - Ressort. 
Aux termes d'une jurisprudence cons

tante, il n'y a pas lieu, pom vérifier si un 
jugement est en premier ou en dernier 
ressor t, de se reporter à la demande ori
ginaire, mais il convient de se baser sur 
le dernier état dans lequel elle a été pré
sentée aux premiers juges, dans les con
clusions prises avant la mise en délibéré. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M F . Lat oë , 28 )nin 1916. 
- Abdet Méguid Sateh El Kabanni et autres c. A. Sursock 
et fils) . 

559. - Loye.i·s. - Diminution. - Cas 
fo rtuit. - Décret du 30 Octobre 1914 sur 
l' acréage cotonnier. 

Le décret du 30 Octobre 1914 qui a 
réduit l'acréage cotonnier doit être assi
milé, quant à ses effets, <llt cas fortuit 
donnant droit, en vertu de l'art. 480 C. Ci v., 
à une diminution de fermage cotrespon
dant au préjudice subi. 

Le quantum de cette diminution doit 
représenter la différence entre le prix net 
du coton et celui des récoltes Sefi qtte le 
locataire aurait cultivées en 1914-15 à la 
place du coton dont la culture fut prohibée 
par le décret sus-visé, et ce après déduction 
des frais de culture. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~, 21 Juin 1916. 
- tsma il bey Ramsi c. Nessim Saybahl . 

Note . - Voir dans ce sens l'arrêt du 
12 Janvier 1916 (Gaz. VI, 73-229) et celui 
du 8 Mars 1916 (Gaz. VI, 105-326), qui le 
complète. 

560. - Opposition à commande
ment. - Recours en gara11tie. 

Rien n'empêche en principe de greffer 
sur une opposition à commandement un 
recours en garantie, sauf à y être statué 
le cas échéant par un jugement distinct. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 juin !916. - Husseiu Nédim Et Dars c. Hoirs Emmanuel 
Casdagli et autres). 

561. - Péremption. -jugement par 
défaut faute de comparaître. · 

La nullité qui, aux termes de l'art. 389 C. 
Proc., frappe le jugement par défaut faute 
de comparaître faute d'exécution dans les 
six mois, est de plein droit et n'a pas 
besoin d'être prononcée: il appartient à 
celui qui a obtenu le jtJgement, de réclamer, 
lorsqu'il est périmé, un nouveau jugement, 
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ce qu'il peut faire par simple avenir, car 
les nullités étant de stricte interprétation, 
et la loi n'annulant que le jugement, la 
procédure qui l'a précédé reste valable, 
et il suffit de la reprendre sur la base de 
J'acte introductif d'instance: en effet, si le 
législateur avait entendu annuler toute la 
procédure, il aurait dû le dire et il l'aurait 
dit, comme il l'a fait dans l'art. 346 C. Proc. 
pour la péremption d'instance. 

(Cou r d'Appel, 2me Ch. Prés. M. E. Eeman, 29Juin 1916 . 
- Basile Constandi Moula c. Ibrahim lsmai l Al y). 

562. - Plus-value. - Impenses utiles. 
- Droits du détenteur de bonne ou de 
mauvaise foi contre le propriétaire. 

Nul ne pouvant s'enrichir aux dépens 
d'autrui, et quiconque procure un béné
fice à autrui étant fondé à réclamer le 
montant des sommes qui ont engendré ce 
bénéfice, la bonne ou la mauvaise foi du 
détenteur des terrains ne peut avoir aucune 
influence juridique sur l'obligation par le 
propriétaire de rembourser à ce dernier 
les dépenses par lui faites pour améliorer 
les terrains, et qui leur ont procuré ainsi 
une plus-value. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 juin 1916. - llermanowilz c. Hoirs Emin Pacha Sid 
Ahmed). 

563.- Protêt. - Tardivité. -Déchéance 
pour défaut de protêt faute de paiement. -
Commerçant. - Saisie-conservatoire. 

1. - La tardivité du protêt faute de 
paiement n'emporte pas déchéance de l'ac
tion du bénéficiaire d'un effet de commerce 
contre l'accepteur s'il s'agit d'une lettre 
de change, ou contre le souscripteur, s'il 
s'agit d'un billet à ordre, ni non plus de 
l'action contre le garant du souscripteur 
ou de l'accepteur. Cette action peut en 
effet être toujours exercée, tant qu'il n'y 
a pas prescription, même s'il n'y a pas 
eu protêt. 

La tardivité du protêt faute de paiement, 
n'implique déchéance que pour l'exercice 
de l'action en garantie prévue à l'art. 171 
et suiv. C. Corn., et le bénéficiaire de 
l'effet n'étant pas déchu de son action 
contre son débiteur, l'accepteur de la 
lettre de change ou le souscripteur d'un 
billet à ordre, il doit en jouir avec tous 
les avantages accordés par la loi, y com
pris le droit de s'assurer le paiement de 
sa créance en pratiquant une saisie-con
servatoire sur les meubles et marchandises 
de son débiteur. 

Il.- Pour que soit valable une saisie
conservatoire faite à l'encontre d'un com
merçant, en garantie du paiement d'un 
billet à ordre, il faut que l'ordonnance 
qui l'autorise ait été précédée d'un protêt 
faute de paiement. 

rTrib . Ccv. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 26 juin1916. 
-Simon Bertan et El Abd Tadros c. ]. Stagni e figli). 

564. - Saisie-arrêt. - Conditions de 
validité. - Cession. 

Un simple acte d'opposition qui ne 
répond à aucune des conditions exigées 
par les articles 471 et suiv. C. Proc. ne 
peut constituer une saisie-arrêt avec les 
effets juridiques que la loi donne à cet 
acte, et notamment, s'il a été efiectué sans 

titre exécutoire ni ordonnance de justice, 
et n'a été suivi ni de dénonciation ni 
d'assignation en validité, il est nul dès 
l'origine et ne saurait empêcher le débiteur 
de céder valablement sa créance à un tiers. 
Cette cession .faite, aucune procédure ulté
rieure ne peut valider la prétendue saisie 
antérieure et lui attribuer un effet légal. 

(Cour d'Appel, 2me C'h. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 juin 1916 . - Abdalla Chalabi Chahin et autres c. Dessouki 
Kouchk et autres). 

565. - Séquestre. - Bail. 
1. - Il est de jurisprudence constante 

basée sur une saine appréciation de l'art. 
622 C. Proc. que l'existence de baux n'em
pêche pas la nomination d'un séquestre 
si cette nomination se trouve justifiée par 
les faits et circonstances de la cause. 

Il. - Tout séquestre doit respecter les 
baux valablement faits en vue de la loi. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 21 Juin 1916. 
-Bank of Egypt en liq. c. Khaled Pacha Loutli et autres). 

566. - Séquestre. - Choix. - Appel. 
- Recevabilité. - Wakf. - Nazir. 

1.- Le choix de la personne du séquestre 
ne constitue qu'un détail de la demande 
ne présentant qu'une modification secon
daire, alors surtout qu'il est de règle que 
la justice, dans la désignation du séquestre, 
n'est liée, sauf l'accord formel des parties, 
par aucun des choix faits unilatéralement. 

On ne peut donc se baser sur des 
variations dans la désignation de la per
sonne du séquestre pour dire qu'il y 
aurait là une demande nouvelle, défendant 
à la Cour de connaître de l'appel. 

Il. - On ne peut sans nécessité, dans la 
gestion d'un Wakf. remplacer son adminis
tration par celle d'un séquestre judiciaire, 
portant ainsi une véritable perturbation 
dans son économie même, en s'écartant 
du but et de l'intention de son créateur: 
ceux qui traitent avec des bénéficiaires 
doivent connaître les difficultés innom
brables contre lesquelles ils peuvent avoir 
à lutter, et avoir mesuré les risques qu'ils 
ont de leur propre gré assumés en traitant, 
car ces bénéficiaires n'ayant qu'un droit 
sur les revenus ne peuvent céder à leurs 
ayants-droit plus de droits qu'ils n'en ont, 
en les autorisant donc seulement à les im
mobiliser par tous les moyens que met la 
loi à leur disposition, saisie ou séquestre, 
dans la mesure seule de leurs droits et 
leurs intérêts. 

Il convient donc de confier les fonctions 
de séquestre au nazir du Wakf, pour 
éviter d'aggraver la situation du Wakf en 
s'écartant de l'intention du constituant et 
de léser les droits des autres bénéficiaires 
par la désignation d'un séquestre étranger, 
qui, en attendant qu'il les distribue, met
trait la main sur des parts de revenus non 
affectés, et qui ne devra être imposé que 
si la gestion du nazir comme séquestre 
vient à compromettre les intérêts qui lui 
sont confiés. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 21 Juin 1916 . 
-Abdallah Mohamed Abdallah et autres c. Caisse Auxiliaire 
Foncière et autres). 

Note.- 1.- Cf. arrêtdu23 Décembre 1914, 
Gaz. V, 41-85. 

567. - Serment supplétoire. - Con
ditions. 

Selon l'art. 1367 C. Nap. le serment 
supplétnire peut être déféré soit sur la 
demande soit sur l'exception qui lui est 
opposée. 

Le fait par le législateur égyptien, d'a
voir, en envisageant le cas le plus fré
quent, remplacé dans l'art. 288 C. Civ. M. 
les mots « demande » et « exception » 
employés par le législateur français, par 
les mots " créance " et «libération "• ne 
prouve nullement son intention d'innover. 

Deux conditions sont nécessaires pour 
la délation d'un serment supplétoire: J•) 
que la demande ou l'exception ne soit 
pas pleinement justifiée; et 2•) qu'elle ne 
soit pas totalement dénuée de preuves. 

(Cou r d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 Juin !J16. -- Mario Berninzone esq. c. Said Pacha 
Zullicar) . 

568. - Solidarité. - Obligation in 
solidunz. - Exécution. - lnte!prétation. 

Si l'obligation solidaire et l'obligation 
in solidum aboutissent pratiquement le 
plus souvent au même résultat, elles n'en 
diffèrent pas moins essentiellement l'une 
de l'autre. 

Dès lors, lorsqu'un Tribunal a refusé 
de reconnaître l'existence d'une obligation 
solidaire, il ne s'ensuit pas forcément qu'il 
aurait écarté l'existence d'une obligation 
in solidum, alors qu'il n'était pas appelé 
à se prononcer. Mais il peut, plus tard, 
par interprétation de sa première déci
sion, et s'agissant d'un créancier ayant 
deux titres distincts de créance l'autorisant 
à en réclamer la totalité à chacun de deux 
débiteurs, autoriser l'exécution intégrale 
soit contre l'une soit contre l'autre des 
parties condamnées. 

(Co ur d'Appel, 2me Ch. Prés. M. E. Eeman, 29 juin 1916 . 
- Anesti Frangouli c. Abdel Calam Alehanna et autres). 

569. - Taklif. - Transfert. - Dom
mages-intérêts. - Paiement du wix d'ad
judication. 

1.- Sontinadmissibles,comme impliquant 
une confusion des fonctions judiciaires 
avec les fonctions administratives, des 
conclu~ions tendant à la condamnation du 
Gouvernement à transférer au nom des 
demandeurs, dans un délai à impartir, le 
taklif de terrains déterminés. 

L'autorité judiciaire ne peut pas pres;:rire 
au Ministre des Finances d'avoir à faire 
des passations dans ses registres fiscaux: 
le seul droit appartenant aux propriétaires 
est celui d'actionner le Gouvernement 
Egyptien en dommages intérêts s'ils sont 
à même d'établir qu'ils sont victimes d'une 
violation de la loi régisssant les rap ports 
entre le Ministère des Finances et les 
particuliers dans la matière dont il s'agit. 

II. - Le défaut du transfert du taklif 
pour tout ou partie des biens adjugés n'est 
pas une raison motivant le refus de payer 
les intérêts sur le prix, en conformité du 
jugement d'adjudication et du Cahier des 
Charges qui en fait partie intégrante. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernard!, 27 JuiR 
1916. -Jean Lechonitis et Georges liazzangas c. D. etC. 
Proya et Gouvernement Egyptien1. 
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570. - Transports maritimes. -
Connaissement. - Clzarte-oarlie. - Com
missionnaire de transport. ·_ Affréteur. -
Chargeur. - Armateur. - Jnnavigabilité 
du navire. - Clause d'exonération de 
responsabilité puur vice caché des machines. 
- C:wr{Ze de la preuve.- Visite du navire. 
- Délai du transport. 

1. - Le connaissement, bien qu'il soit 
principalement destiné, d'après la Loi, à 
prouver la réception des marchandises par 
le Capitaine, a pratiquemment encore l'a
vantage de süppléer même à la charte
partie et de donner à lui seul une preuve 
complète de la perfection du contrat de 
transport. 

!1.- S'il est vrai qu'en matière de trans
ports maritimes, on ne doit pas perdre de 
vue les dispositions du Code de·Commerce 
maritime, il n'en est pas moins vrai que 
pour suppléer aux omissions du dit Code, 
on doit recourir aux dispositions du Code 
de Commerce concernant les transports 
terres tres. 

Ill. - De même qu'en matière de trans
ports terrestres, la loi retient la respon
sabilité du commissionnaire de transport 
pour l'expédition et la remise de mar
chandises en bon état aux destinataires, 
dans les délais convenus, parce que le 
voiturier a été librement choisi, et bien 
que le commissionnaire n'exerce aucun 
contrôle sur le transport, de même en 
matière de transpor ts lllaritimes, 1 'aff< éteur 
qui a librement choisi un navire armé et 
équipé pour le meltre à la disposition des 
chargeurs, répond envers ceux-ci du bon 
état de ce navire et de la capacité du 
capitaine, sauf son recours contre l'ar
mateur, s'il est assigné en responsabilité 
pour des fautes du capitaine. En con sé
quence, il est comptable des dommages 
occasionnés aux chargeurs par le retard 
résultant des insuffisantes conditions de 
navigabilité du navire, qui l'ont empêché, 
en dehor~ de toute fortune de mer, ou de 
risques de guerre, de mener à bon terme 
dans le délai normal la navigation con
venue. 

IV. - La clause d'exonéra lion de res
ponsabilité pour vice caché des machin"esJ 
contenue dans le connaissement délivré 
aux chargeurs, n'a d'autre portée que de 
renverser le fardeau de la preuve, en le 
mettant à charge du réclamant (arrêt 20 
Mars 1915, Bull. XXVII, 238). Elle devient 
en tous cas inopérante lorsque les éléments 
de la cause établissent suffisamment l'in
navigabilité relative du navire pour laquelle 
le transporteur ne saurait décliner sa res
ponsabilité. 

V.- Le defaut de visite d'un navire avant 
son départ, outre les sanctions portées en 
l'art. 40 C. Com. Mar., constitue, d'après 
la doctrine et la jurisprudence, une pré
somption d'innavigabilité du navire (sus
ceptible cependant d 'être combattue par 
la preuve contraire), dont les chargeurs 
peuvent se prévaloir, et qui engage la 
responsabilité du transporteur. 

VI.- Alors même qu'aucun délai n'aurait 
été formellement convenu pour l'exécution 
d'un contrat de transport, il est t0ujours 
sous-entendu que le transport doit être 
effectué dans le délai d'usage. 

(Trib. ('om. Alex. Prés. ,\1. Pereira e Cunha, 29 Mai 1916. 
- fAufarrij et Nader et Cts c. R. j. Moss & Cie et autres). 

Noie. - Le jugement expose: 
Attendü que les dem~ndeurs ont expédié à 

Hu tl 6067 sacs d'oignons par le vapeur • A1 um. 
qui ayant quitté le port d'Alexandrie l e 25 Avril 
1915 a dû s'arrêter 15 jours à Gibraltar pour des 
réparations, est arrivé à destination le 6 Juin, le 
voyage ayant duré 43 jours y compris ceux du 
départ et de l'arrivée, alors que le voyage ne 
durerait que quinze à vingt jours; 

Que les demandems allèguen t que ce retard, 
qui serait occasionné par les insuffisantes con
ditions d~ navigabilité du vapeur • Arum •, les a 
privés de l'avantage de vendre leur marchandise 
aux prix élevés du marché anglais antérieurs an 
décret du GJuvernement Brilannique paru le 3 
Juin 1915 interdisant l'exportat ion des oignons 
pour la Eo !ande et les pays scandinaves d'où 
ils étaient réexportés en Allemagne, et il s récla
ment à titre de dommages intérêts dans leurs 
dernières conclusions, ta somme de Lstg. 2740.6.0 
à charge conjointe et solida ire des défendeurs 
R.]. Moss & Co avec lesquels ils ont contracté 
l'expéd ition de la marchandise, et des armateurs 
The Flower MotorShips Co. Ltd. qu'ils ont assi· 
gnés en la personne de Worms & Co. et qui sont 
intervenus au procès; 

Attendu que suivant charte partie dressée à 
Londres le 17 Février 1915, le~ défendeurs R. J. 
Moss & Co. avaient affrété le vapeur "Arum, 
appartenant à la société intervenante pour un 
chargement complet de graines de coton ou autres 
marchandises à leur gré qu'ils s'engageaient à 
fournir à un l1et unitaire de 22 shellings poi!r 
60 pieds cubes et le 24 Avril !9;5 te capitaine de 
!' •Arum• dé l ivraitàR.j. Moss&Coenquali té d'af
fréteurs chargeurs (berh-charterers) un connaisse
ment général pour la totalité de la cargaison prise 
de plusieurs chargeurs y compris les demandeurs 
auxquels R. J. Moss & Co. avaient délivré des 
connaissements contre engagement de paiement 
d'un fret supérieur à celui convenu par l es 
affréteurs avec les armateurs, les affréteurs réa
lisant, comme intermédi aires entre les armateurs 
et les chargeurs, un bénéfice représenté par la 
différence entre le fret qu'ils avaient à débourser 
et le fret qu'ils encaissaient; 

Attendu que les demandeurs veulent rattacher 
la responsabilité des affréteurs envers eux aux 
dispositions du Code de Commerce qui déclarent 
dans les articles 96 et 97, les obligations à charge 
des commissionnaires de tr~nsport en les rendant 
garants de la prompte expédition des marchan· 
dises qui leur sont confiées, de leur arrivée à 
destination dans le délai convenu et de leurs 
avaries et pertes; 

Que R. J. Moss & Co. conte5tent l'application 
des dispositions susdites, qui concernent les 
transports terrestres et par voie fluviale, aux 
transports maritimes régis par les dispositions 
du Code de Commerce Maritime et ils soulèvent 
l'exception d'irrecevabilité de la demande à leur 
encontre en soutenant que les demandeurs qui 
ne sont pas des sous-affréteurs du vapeur 
"Arum", ne seraient que simples cessionnaires 
des affréteurs subrogés aux droits de ces der
niers et auraient en qualité de cessionnaires une 
action directe contre les armateurs, mais n'au
raient plus une action contre les affréteurs dont 
la responsabilité cesserait envers eux aussitôt 
que leur marchandise serait à bord; 

Attendu que le contrat intervenu à Alexandrie 
entre les chargeurs et R. ]. Moss & Co. n'a pas 
la nature d'un contrat de sous·affrétement, ni par 
son objet ni par sa forme, le dit contrat ne por
tant pas sur la location du navire entier ou d'une 
portion déterminée du navire et aucune charte 
partie n'ayant été dressée; mais étant régi par la 
Loi Mixte (lex loci contractas) il ne saurait non 
plus être considéré en l'absence de préceptes de 
la loi, disposant autrement, comme une cession 
qui aurait pour effet de mettre les chargeurs aux 
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lieu et place des affréteurs, du moment que le 
fret dû par les chargeurs aux affréteurs est tout 
autre que le fret dû par les affréteurs aux arma
teurs et que les chargeurs ont ignoré même te 
contrat entre aff1éteurs et armateurs; 

Attendu que le contrat in tervenu avec les char
geurs ne peut êt re qualifié que comme un contrat 
de transport engageant reciproquement chargeurs 
et affréteurs (Lyon-Caen et Renault, Droit Com
merciat,Tome 5 Nos. 621 et 627 édition de 19! 1) 
et ce contrat est établi par les connaissements 
que les affrêteurs ont délivr~ aux chugeurs, 
puisque le connaissement, bien que d 'après la 
Loi soit principalement destiné à prouver la 
réception des marchandises par le capitaine, a 
pratiquemment encore l 'avantage de suppléer 
même à la charte partie et de donner à lui seul 
une preuve complète de la p.:rfection du contrat 
de transport, ainsi qu'on pet<t l'apprend re en 
li sant un livre élémentaire de Droit Maritime 
(Manuel de Droit Maritime parE. Vermond, pa
ges 232, 241 et 242); 

Attendu que les connaissements délivrés en 
double parR. J. Moss & Co aux demandeurs ne 
sont pas produits; ils ont été remis à ta Banque 
qui à Alexandrie a es.:ompté le prix de ta car
gaison expédiée, pour être envoyés aux desti
nataires qui devraient tes rendre aux armateurs 
contre réception de la marchandise expédiée; 
mais il n'est pas vraisembl~ble que tes connais
sements aient été signés par R. J. Moss et Co 
comme ces derniers te prétendent, en qualité 
d'agents ordinaires ou simples mandataires des 
armateurs. lts ont dû être signés par R. ]. Moss 
& Co en qualité d'affrêteurs chargeurs, ainsi que 
l'on peut le présumer d'après la mention portée 
au dos du connaissement principal, où ta qualité 
de simple's agents ne leur est pas attribuée; 

Attendu que les connaissements délivrés aux 
demandeurs con~taknt le lien de droit créé entre 
les demandeurs et R. J. Moss & Co tenus de 
faire exécuter le con trat de transport dont les 
demandeurs bénéficiaient, et s'il est vrai qu'en 
matière de transports maritimes on ne doit pas 
peràre de vue les dispositions -du Code de Com
merce Maritime, il n'en est pas moins vra i que 
pour suppléer aux omissions du dit Code on doit 
recourir aux dispositions du Code de Commerce 
concernant les transports terrestres; et tes défen
deurs R. J. Moss & Co dans leurs érudites con
clusions transcrivent certain p~ssage du • Digesto 
Itatiano • dans lequel on trouve que plusieurs 
auteurs et décisions de Jurisprudence en lta!ie 
ont adopté la doctrine qui vient d'être proclamee; 

Attendu que la dualité des contrats engageant 
l'affréteur chargeur d'un côté envers les armateurs, 
d'un autre côté envers les chargeurs, n'a rien 
d'incompatible, comme le remarque l'auteur de 
Courcy, avec les dispositions du droit Maritim~, 
le susdit intermédiaire, qui est locataire vis-à-v1s 
de l'armateur, devenant transpoïteurvis-à-vis des 
chargeurs; 

Attendu que les défendeurs, R. J. Moss & Co 
ne sont pas fondés à souten ir que l'affrêteur 
chargeur ne saurait répondre du transp grt ma1 i
time des marchandises parce qu'il n'exerce au
cun contrôle· sur ce transport n'ayant pas nommé 
le capitaine et ne pouvant pas le congédier, 
facultés qui appartiennent au propriétaire du 
navire, ou par sa délégation, à t'armateur lorsque 
ce de1 nier n'est pas le propriétaire; 

Que les défendeurs semblent oublier qu'en 
matière de transport terrestre le commissionnaire 
qui n'est pas voiturier n'a pas non plus le contrôle 
du service à charge de ce dernier; toutefo1s la 
Loi retient la responsabilité du commissionnaire 
pour l'expédition et remise des marchandists en 
bon état aux destinataires dans les délais con
venus parce que le voiturier a été librem~1~t 
choisi par lui (Lyon-Caen et Renault, op. c1te, 
Tome 3, Nos 594 et 595) ; 

De même en matière de transports maritimes 
l'affréteur qui librement a choisi un navire armé 
et équipé pour le mettre à la disposition des 
chargeurs, est censé se trouver suffisamment 
renseigné sur les conditions de navigabilité dtt 
navire et sur la capacité du capitaine, et doit en 
conséquence répondre envers les tiers du choix 
qu'il a librement fait, sauf son recours contre 
l'armateur s'il est assigné par les chargeurs en 
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responsabilité pour des fautes du capitaine; dans 
J'espèce ce recours est formellement reconnu par 
les armateurs et il dérive de la clause de la 
charte partie déclarant que les connaissements 
délivrés parR. J. Moss & Co seront honorés par 
le capitaine comme s'i ls avaient été signés par lui; 

Attendu que les demandeurs déclarent et per
sistent à dire qu'ils n'ont rien traité avec les ar
mateurs et si malgré cette déclaration, R. J. Moss 
& Co. et les intervenants veulent bien admettre 
que les demandeurs ont une action directe contre 
les armateurs, il s'ensuivrait que les demandeurs 
auraient pu agir,ou contre les affrêteurs,ou contre 
les armateurs, puisqu'il en serait de même lors
que les armateurs ne sont pas les propriétaires 
du navire, les chargeurs pouvant alors agir pour 
les fautes du capitaine contre les armateurs ou 
contre !es propriétaires du navire (Lyon-Caen 
& Renault, op. ci té Tome 5, No. 192); 

Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher 
si l'affréteur-chargeur, peut bénéficier d'une limi
tation de responsabilité pour les fautes du capi
taine à l 'instar du propriétaite du navire qui 
peut se libérer en aôàndonnant le navire et le 
frêt lCode de Commerce Maritime, article 30) ; 
la même question pouvait se poser à l'égard de 
l'armateur qui n'est pas le propriétaire du navire; 
et ce qu'on pourrait équitablement admettre tant 
à l'égard de 1 'armateur non propriétaire du na
vire, qu'à l'égard de l'affréteur-chargeur,ce serait 
que leur responsabilité pour les fautes du capi
taine ne saurait dépasser, outre le montant du 
frêt, la valeur du navire; 

Que d'ailleurs dans l'espèce la question de 
l'abandon du navire ne pourrait même se poser, . 
parce que la charte partie ayant été dressée en 
Angleterre sous l'empire de la Loi Anglaise (Lex 
Loci contractus) cette loi n'accorde pas au pro
priétaire la faculté de se libérer en abandonnant 
le navire, bien qu'elle limite sa responsabilité à 
lui par certaines restrictions sur lesquelles il est 
inutile de s'appesantir; 

Attendu que l'entreprise de transport assumée 
par R. J. Moss & Co. à la suite de leur contrat 
d'affrêtement ne se trouvant pas régie par des dis
positions spéciales du Code de Commerce Mari
time, il y a lieu de lui appliquPr les dispositions 
du Code de Commerce qui n'étant pas incompa
tibles avec les règles du droit maritime, régissent 
les entreprises similaires ayant pour objet les 
transports terrestres; et les dispositions des deux 
codes de commerce étant concordantes pour 
qu'on puisse admettre la responsabilité person
nelle et directe de R. J. Moss & Co. envers les 
ch argeurs, les demandeurs doivent être déclarés 
recevables en leur action envers les dits défen
deurs· 

Atténdu au fond qu'il est constant que le va
peur Arum qui venait de quitter le chantier de 
construction a mis dans son premier voyage le 
délai de 36 jours pour arriver de Shields à Port
Saïd en s'arrêtant à Bizerte du 6 au 14 Mars 1915 
pour réparer ses machines; et dans le voyage de 
retour en Angleterre il a mis 43 jours en s'arrê
tant encore à Gibraltar pour de nouvelles répa
rations dans les machines; 

Qu'on n'allègue même pas que dans les voyages 
d'aller et de retour l'Arum ait essuyé une tem
pête qui aurait occasi<,nn ~ des avaries pour les 
quelles il a été réparé à Bizerte et à Gibraltar; 

Attendu que l'obligation capitale du transpor
teur maritime est de fournir aux chargeurs un 
navire en bon état de navigabilité (Code de Com
merce Maritime, article 116), et cet état, qui est 
essentiellement .relatif, consiste dans l'ensemble 
d'éléments qui donnent au navire l'aptitude né
nessaire pour tenir la mer et mener à bon terme 
la navigation convenue; 

Que dans l'espèce, étant constant que l' Ar1,1m 
n'a pu faire le voyage d'Alexandrie à Hull dans 
le délai normal sans qu'il en ait été empêché par 
fortune de mer, ou fa i t de guerre, il est évident 
qu'il ne possédait pas les conditions voulues pour 
transporter d'Egypte en Angleterre des marchan
dises qui ne supportent pas sans risque de dom
mage les longs séjou1s en câle; et s'agissant d'un 
navire tout neuf, les réparations répétées qu'il a 
nécessitées dans les machines démontrent qu'il 
était atteint d'un vice de construction; 

Attendu que l'entrepreneur de transport, ainsi 

que le font remarquer Thaller et Ripper!, doit 
répondre du matériel qu'il emploie, n'étant pas 
juste de faire peser sur les chargeurs les consé
quences des vices du navire; 

Qu'il est vrai que le connaissement délivré 
aux chargeurs porte la clause d'exonération de 
responsabilité pour vice caché des machines; 
mais une clause pareille, ainsi qu'il a été jugé 
déjà (arrêt 24 Mars 1915, B. XXVII, 238), n'a 
d'autre portée que de renverser le fardeau de la 
preuve en le mettant à charge du réclamant, et 
en tout cas elle devient inopérante lorsque les 
éléments de la cause établissent suffisamment 
l'innavigabilité relative du navire transporteur; 

Attendu qu'à bon droit les demandeurs relèvent 
l'absence de visite de l'Arum avant son départ 
d'Alexandrie, prescrite par l'article 40 du Code de 
Commerce Maritime qui n'en dispense pas les 
navires étrangers, et la prétérition de·cette mesure 
de précaution n'a pas pour seules sanctions des 
poursuites discip linaires contre le capitaine ou 
le refus des expéditions auquel fait allusion la 
partie finale de l'article; elle constitue d'après 
la doctrine et la jurisprudence une présomption 
d'innavigabilité du navire dont les chargeurs 
peuvent se prévaloir et qu'il incombait à la par
tie adverse de détruire, et elle engage la respon
sabilité du transporteur (Code de Commerce 
Maritime, article 43, Lyon-Caen & Renault, op. 
cité, Tome 5 page 540). 

Attendu qu'en dehors de la disposition précep
tive de l'article 40 du Code de Commerce Mari
ti'tne, la simple prudence imposait au transpor
teur l'obligation de faire expertiser le navire 
après les premières réparations, soit à Bizerte, 
soit à Alexandrie, où il aurait pu être visité par 
des experts du Lloyd ou du Bureau Veritas, J:e 
qui n'a pas été fait; 

Attendu que pour l'exécution du contrat de 
transport dont question aucun délai n'a été for
mellement convenu mais en des cas pareils il est 
toujours sous-entendu que le transport doit être 
fait dans le délai d'usage, et le vapeur Arum, qui 
normalement devait arriver à Hull vers le 15 Mai 
au plus tard, n'y est arrivé que le 6 Juin avec un 
retard de 20 jours; 

Attendu que ce retard n'ayant pas résulté d'un 
cas de force majeure pour fortune de mer ou 
d'une faute du capitaine, mais étant la consé
quence des insuffisantes conditions de navigabilité 
du navire, le transporteur est comptable des 
dommages occasionnés par le retard, sans qu'il 
puisse se prévaloir de la clause d'exonération 
portée au connaissement, autrement il serait 
dégagé de la responsabilité personnelle et indé
clinable pouria navigabilité du navire ... 

571. - Loi Martiale. - Résidence en 
pays ennemi.-Proclamation du 25 janvier 
1916. - Saisie-arrêt. 

Doit litre déclarée d'office irrecevable, 
conformément aux art. 7 et 12 de la Pro
clamation du 25 Janvier 1915, l'action du 
demandeur ayant son domicile à Alexan
drie,mais sa résidence actuelle en Turquie, 
et l'irrecevabilité de la demande entraîne 
l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée, 
dont la cause ne se trouve pas justifiée. 

(Trib. Corn. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 29 Mai 1916. 
- Georges Loutfalla Sursock c. Emile Loutfalla et autres). 

572.- Usages. - Caractère obligatoire. 
En matière commerciale, l'usage; pourvu 

qu'il soit constant, a force obligatoire, et 
les parties sont censées avoir contracté en 
vue de l'usage qui est sous-entendu dans 
leurs rapports entre eux. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~ 21 Juin 1916.
Cie d'entreprises commerciales en Egypte c. Aly Effendi 
Bayou mi). 

573. - Vente administrative. -
Dénonciation de la saisie aux créanciers 
inscrits. - Nullité de l'adjudication. 

II est de principe admis par la juris-

prudence que la dénonciation d'une saisie 
administrative aux créanciers inscrits est 
une formalité substantielle, sans l'accom
plissement préalab le de laquelle la vente 
pour paiement de 1 'impôt ne saurait être 
valablement faite. 

Une dénonciation faite à un domicile 
qui n'est pas celui du créancier inscrit ne 
peut être considérée comme l'ayant léga
lement touché et équivaut à un défaut 
absolu de dénonciation entraînant la nul· 
lité de la vente administrative. 

Le fait que le créancier aurait laissé 
procéder à d' autres ventes ultérieures 
après dénonciation régulière ne saurait 
rendre rétroactivement valab le la première 
vente dont la nullité lui était acquise. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 Juin 1916. - Gouvernement Egyptien c . Dame Zeinab 
Laméi et autresl. 

Note. ~ Voir à ce sujet l'arrêt du 13 
janvier 1916, Gaz. VI, 58-180. 

574. - Vente avec réserve de pro
priété.- Effets à l'égard des tiers. 

La condition suspensive du transfert de 
la propriété insérée dans un contrat de 
vente mobilière, quoique légale et valable 
entre les parties contractantes, n'est pas 
opposable au sous-acquéreur ou à l'adju
dicataire de bonne foi. 

(Trib. Civ. Mansourah, Prés. M. Francis J. Peter, 27 
Juin 1916. - The Cook & Sons Ltu, c. Dessouki et Cts) . 

Note. - V. ci-après § 575 et 576. 
Le jugement expose: 
Attendu qu'il est constant, en fait, que suivan 

contrat sous seing privé en date du 18 Octobre 
1913, la R.S. Thos Cook et Sons Ltd (Egypt) a 
vendu aux sieurs Attoua Hassan et Cts un mo
teur, des meules et leurs accessoires pour un 
prix de L.E. 402, 500 mfm avec la stipulation 
que la dite société reste propriétaire de la 
machine et du matériel, et qu'elle a le droit de 
les reprendre tant que le prix n'a point été inté
gralement payé; que les acheteurs, après avoir 
pris livraison des objets ainsi vendus, sont restés 
débiteurs sur le susdit prix d'une somme de 
L. Eg. 249 ·et 480 mf m à laquelle ils ont été déjà 
condamnés; 

Que, d'autre part, le nommé Ebbeda Eff. El 
Bayoumi, créancier de Attoua Hassàn et Cts, a 
obtenu à l'encontre de ces derniers, à la date 
du 26 Novembre 1914, un jugement de con
damnation du Tribunal Cantonal de Kafr El 
Gara y da; qu'en exécution de ce jugement, Ebeida 
Eff. El Bayoumi fit saisir et vendre par voie de 
justice la susdite machine ainsi que la meule 
dont s'agit; que l'adjudication a été prononcée 
à la date du 18 Novembre 1915 au profit dl! sieur 
El Dessouki El Kenani pour la somme de L.E. 240 
qui fut payée au Cheikh El Balad lequel était 
chargé de cette exécution; 

Que la Société Th os Cook et Sons Ltd, bénéfi· 
ciaire, ainsi que cela vient d'être exposé, d'un 
jugement de condamnation contre les Sièurs Alloua 
Hassan et Cts, du chef du solde du prix précité, 
a, à 111 date du premier Mai 1916, tenté de saisir 
la machine et la meule en question, tentative qui 
s'est heurtée à l'opposition du susdit adjudica
taire le sieur Dessouki El Kenani; que, devant 
cette opposition, l'huissier instrumentant a cité 
les parties par devant Monsieur le Juge des 
Référés près le Tribunal Mixte de Céans, lequel, 
par son ordonnance en date du 6 Juin 1916, fit 
droit à 1 'opposition et ordonna la discontinuation 
des poursuites tout en réservant à la Société 
Thos Cook et Sons Ltd la faculté de proposer au 
Tribunal du fond l'examen des droits qu'elle 
prétend avoir conservés sur la machine dont 
s'agit en vertu de son contrat avec les dits sieurs 
Attoua Hassan et Cts, et c' est ce qui forme. 
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précisément l'objet de la présente action; que, 
néanmoins, entre temps, et précisément à la 
date du 10 Juin 1916, une saisie-revendication a 
été pratiquée par la Société Thos Cook et Sons 
sur la machine en question; 

Or, attendu que, pour solutionner le présent 
litige, il échet d'examiner, en droit, d'une part, 
les rapports existant entre la Société Thos Cook 
et Sons et les acheteurs A tt oua Hassan et Cts, et, 
d'autre part, les droits de cette même Société à 
J'égard du dit sieur Dessouki El Kenani, adjudi
cataire de la machine litigieuse; 

Qu'il importe, en effet, de remarquer que s'il 
est vrai que la Société, ayant été parfaitement 
en droit de conclure !.!ne vente sous condition 
S<&speusive, doit être considérée dans ses rap
ports avec les acheteurs comme étant restée 
propriétaire; si la condition d'acquisition défini
tive ne s'étant pas réalisée, les dits acheteurs 
n'out pas acquis la propriété, il n'en est pas 
moins vrai que le sieur Dessouki El Ken ani ayant 
été de son côté et par décision régulière de justice, 
déclaré adjudicataire de la machine litigieuse qui 
se trouvait en la possession effective des ache
teurs et sur laquelle le créancier de ces derniers · 
Ebbeda Eff. El Bayoumi avait dirigé ses pour
suites de saisie et de vente prérappelées, ne 
saurait lui aussi être inquiété du chef de cette 
adjudication, la vente à lui consentie ayant été 
régulièrement poursuivie contre celui qui, efftc
tivement, avait la possession des objets vendus, 
et en était par conséquent présumé le seul et 
unique propriétaire; 

Qu'en effet, il s'agit dans le cas de la présente 
espèce, de la vente d'un bien meuble, et il est 
incontestable en droit que la propriété des meu
bles s'acquiert par la seule délivrance en vertu 
d'un juste titre, bien que celui qui le livre ne 
soit pas propriétaire, pourvu que celui qui reçoit 
soit de bonne foi (Art. 68 du C. C.); 

Que le seul cas où Je législateur ait accordé 
au véritable propriétaire le droit de revendi
cation, dans les ventes mobilières, est celui de 
perte ou de vol, et encore avec J'obligalion mise 
à la charge du revendiquant de payer, dans ce 
cas, à l'acquéreur de bonne foi qui a acheté d'un 
marchand qui en faisait commerce ou dans un 
marché public, le prix que le dit acquéreur aura 
payé (Art. 116 du C. C.). 

Qu'il est également hors de doute que même 
en ce qui a trait au privilège du vendeur du chef 
du prix de vente, ce privilège n'existe sur la 
chose vendue (si elle est mobilière ! que tant 
qu'elle est en la possession du premier acheteur 
avec lequel le vendeur a traité (Art. 727 C.C. 
p. 6) ; 

Que la nature mobilière de la machine litigieuse 
est du reste constante entre parties, et cela est 
d'autant plus vrai que la Société elle-même y a 
fait pratiquer à la date du JO juin 1916 une saisie
revendication en vertu et conformément aux 
dispositions de l'article 767 du C. de Pr. C. etC. 
qui est précisément ainsi conçu: • Le propriétaire 
~ d'effets mobiliers pourra, avec permission du 
« juge, saisir ces effets, entre les mains de tout 
< détenteur •; 

Qu'ainsi que cela vient d'être expliqué, Des
souki Kenani s'est rendu adjudicataire, par voie 
de justice, d'un bien meuble qui se trouvait en 
la possession effective des sieurs Attoua Hassan 
et Cts. débiteurs expropriés, lesquels en étaient 
légalement présumés les seuls et uniques pro
priétaires, et la Société Thos Cook et Son ne 
prouve nullement que le dit adjudicataire ait été 
à ce sujet de mauvaise foi; que cela étant, et ne 
s'agissant point en l'espèce ni d'un cas de vol, 
ni d'un cas de perte, la Société Thos Cook et Son 
ne saurait formuler aucune revendication à l'en
contre du susdit adjudicataire; 

Qu'il s'ensuit donc que la condition suspensive 
du transfert de la propriété insérée par la Société 
Thos Cook et Son dans son contrat de vente 
avec Alloua Hassan et Cts, quoique légale et 
valable entre les parties contractantes, n'est 
nullement opposable au sous-acquéreur ou à 
l'adjudicataire acheteur de bonne foi, et ne 
saurait sortir aucun effet à son égard, le premier 
acquéreur étant présumé aux yeux du sous
acquéreur par le seul fait de la possession et 
sans besoin d'aucune · formalité quelconque, le 

seul et véritable propriétaire des biens meubles 
se trouvant en sa possession; 

Qu'en effet, même à supposer que l'action 
intentée par Ebada Eff. El Bayoumi contre les 
sieurs Attoua Hassan et Cts par devant le Tri
bunal Cantonal d'El Garayda et qui a donné lieu 
à la saisie et à la vente de la machine litigieuse, 
ait été le résultat d'un concert frauduleux entre 
les personnes sus-indiquees, en vue de frustrer 
les droits de la Société, ce qui n'est nullement 
prouvé en l'espèce; il importe toutefois de relever 
que l'adjudicataire de cette machine n'est point 
le créancier poursuivant, mais une autre personne 
contre laqu elle la dite Société n'a pu du reste 
établir un grief quelconque de mauvaise foi; 

Que sur ce point il importe notamment d'ob
server que la Société, non convaincue elle-même 
de cette fictivité, ni surtout de la mauvaise foi 
de 1 'adjudicataire, a, après avoir allégué certains 
faits de nature à prouver ces griefs, biffé la 
partie entière de ses conclusions relative à ces 
faits (Voir conclusions écrites du !er Juin 1916 
page 3 in fine versees au dossier du Référé 
Sub No R. O. 3332 A. J, 41 précité-); 

Que la susdite Société, q'tli el! introduisant 
contre les acquéreurs Hassan Alloua et Cts son 
action en paiement du solde du prix n'a pas eu 
soin de s 'en tourer également -et en temps utile 
- des mesures conservatoires sur la machine 
litigieuse, n'a à s'en prendre, en définitive, qu 'à 
elle-même d'avoir commis une pareille négli
gence; 

Que l'on ne doit pas, en tout cas, perdre de 
vue que, même s'il s'était agi d'une vente im
mobilière, le privilège de la Société, du chef du 
solde du prix, n'aurait pu être conservé que par 
la transcription utile de l'acte de vente et ne se 
serait exercé qu'au rang qui lui serait donné par 
la date de la transcription ; 

Que de tout ce qui vient d'être développé il 
résulte que l'action de la Société Thos Cook et 
Son est mal fondée; 

Qu'il échet, par conséquent, de l'en débouter, 
et faisant droit à la demande du si<:ur Dessouki 
El Kenani, d'ordonner la main levée de la saisie 
revendication pratiquée par le Ministère de 1 'Huis
sier Ruppas en date du 10 Juin 1916; 

Q4e néanmoins, la demande en dommages
intérêts, formulée à cet effet par le sieur Des
souki El Kena.ni n'étant pas suffisamment justifiée 
dan~ le cas de la présente espèce, doit être écartée. 

575.- Vente avec réserve de pro
priété. - Stipulation allouant au vendeur 
les sommes payées, en cas de résolution 
de la vente. 

I. - Le contrat de vente contenant sti
pulation expresse que le vendeur reste 
exclusivement propriétaire de la machine 
livrée jusqu'au paiement complet de tout 
le solde du prix est d'un usage courant, 
et la doctrine comme la jurisprudence en 
ont proclamé la légalité. 

II. - Est également légale et valable la 
stipulation aux termes de laquelle le ven
deur aura le droit, en cas de non paiement 
du solde du prix, et de résolution con
séquente de la vente, de garder par devers 
lui, à titre d'indemnité, toutes les sommes 
qui auraient été versées à valoir sur le prix. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 27 guin 
1916. - El Hag Mohamed El Issaoui et autres c. Gazmo
toren Fabrik Deutz). 

Note. - Voir arrêt du 30 Avril 1913 
(Gaz. III, 160-343) et jugements 31 Mars 1913 
(Gaz. III, 120-271), 19 Janvier 1915 (Gaz. V, 
76-206), 15 Décembre 1913 (Gaz. IV,41-102), 
et 28 Mars 1914 (Gaz. IV, 127-114) et ci
avant § 574 et ci-après 576. 

576.- Vente. - Machine. - Clause de 
reservati dominii.- Stipulation imparfaite. 

S'il est de principe en droit et de juris
prudence établie que la clause dominii 
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reservati insérée au contrat de vente des 
objets mobiliers, est parfaitement valable, 
encore faut-il que dans le contrat il ait été 
formellement stipulé que le droit de pro
priété de la chose vendue demeure toujours 
sur la tête du vendeur aussi longtemps 
que l'acheteur ne s'est pas acquitté de 
ses obligations. 

N'est pas assez explicite pour être con
sidérée comme une clause de donzinii 
rese1vali celle qui est conçue comme suit: 
~ L'acheteur ne pourra disposer de la ma
,, chine et accessoires par vente, gage ou 
• cession qu'après le paiement du billet 
« souscrit pour solde du prix», car cette 
stipulation est d'un caractère imparfait, 
ne contenant aucune sanction contre l'a
cheteur qui y contreviendrait. 

(Trib. Civ. Caire, 2me Ch. Prés. M. Kraft, 2 \1ai 1916 . 
R.S. Allen \lderson Cy LtJ c. Soliman bey Boulros et Cts). 

/\ote.- Voir ci-avant§ 574 et 575. 

577. - Wakf. - Droit du bénéficiaire. 
- Cession. - Consentement du Nazir. 

Le droit du bénéficiaire d'un Wakf sur 
les revenus étant un véritable droit de 
propriété et non un sim pie droit de créance, 
lil cession des bénéfices dans le Wakf 
n'..:st pas soumis~:: aux règles de l'art. 436 
in fine C. Civ. et le consentement du 
Nazir n'est pas nécessaire pour la validité 
de la cession. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
t5 juin 1916.- Théodore Sossidis c. Ministère des Wals). 

Note. -- L'arrêt expose: 

Attendu, au fond, qu'à tort les premiers juges 
ont rejeté la demande de Sossidis; 

Attendu, en effet, que le droit du bénéficiaire 
d'un Wakf sur les revenus est un véritable droit 
de propriété et non un simple droit de créance; 
que s'il cède ce droit, il cède sa chose et non une 
créance; que le nazir d'un Wakf n'est qu'un 
simple mandataire détenant à ce titre les revenus 
des bénéficiaires, et que s'il est nécessaire d'agir 
contre lui au cas où il resterait en défaut de les 
payer, c'est une véritable revendication que le 
bénéficiaire exerce contre lui et il ne se conçoit 
pas que le nazir, détenant des fonds appartenant 
au bénéficiaire, puisse refuser de les remettre 
au tiers cessionnaire entre les mains duquel il 
aurait reçu l'ordre de les verser; que par suite, 
et puisque les rapports juridiques entre le. bé
néficiaire et le nazir ne peuvent être considérés 
comme ceux d'un créancier ordinaire vis-à-vis 
de son débiteur, il est certain que l'art. 436 in 
fine C. C. ne trouve ici son application ct que le 
consentement du nazir n'est pas nécessaire pour 
la validité de la cession; 

Attendu que vainement les premiers juges ont 
invoqué les règles du droit musulman; qu'en 
principe tout propriétaire peut librement disposer 
de ce qui lui appartient; qu'aucun texte de loi 
ne déclare incessibles les revenus d'un Wakf, 
que Je créancier d'un bénéficiaire pourrait d'ail
leurs saisir-arrêter sans que le nazir puisse 
mettre obstacle aux effets de cette saisie; que si 
la thèse des premiers juges parait pouvoir trouver 
un certain appui dans l'opinion de quelques 
auteurs musulmans, du reste contraire à celle 
d'autres auteurs (voyez Clavel t. !. No 98), ce 
n'est pas sur quelques citations d'ouvrages juri
diques, qu'on peut, en l'absenc~ d'un .texte for
mel de loi, se baser pour meconnartre à un 
bénéficiaire le droit de céder sans le consentement 
du nazir, les revenus qui lui appartiennent. 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Septembre 1916. 

N. d. 1. R.- Bi~n que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrement dans la composition typographiqu•. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
juge-Commissaire: M. MüHAMt::D BEY MOUSTAPHA 

FAILLITES PRONONCÉES 
Abdalla El Sayed El Hewehi, épicier local 

à Mit Maimoun, district de Santah (Oh.) 26.9.16 
jug. déc!. sur cil. à req. Dimitri Pappadelli, nég. 
à Mehalla Kobra. 30.8.16 date cess. p. syndic 
prov. Bakr bey Badr El Dine. 17.10.16, séance 
lect. rapp. syndic prov. 

Constantin Grivas, nég. hellène, actuelle
ment à Khartoum, auparavant au Camp de César, 
banlieue d'Alexandrie, tant personnellement que 
comme seul membre survivant de la Société 
" Griva Frères ". 26.9.16 j ug. déci. sur cit. à 
req. Weinstein & fils en résolution de précédent 
conc. préventif pour inexécution. 7.11.11. Date 
cess. p. syndic prov. Méguerditchian. 17.10.16 
séance pour lect. rapp. syndic prov. 

FAILLITES TERMINÉES 
Mohamed El Akra (Syndic Constantinidis). 

19.9.16 séance pour dissol. Rien à répartir. 
Faillite dissoute. 

Mohamed Arabi El Mistiri (Syndic ·Constan
tinidis ). 19.9.16 séance pour dissol. faillite dis
soute. A répartir L.E. 161,164 mill. 

FAILLITES EN COURS 
Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic 

Hanna Samaan).l9.9.16 séan. pour rendement de 
comptes et dissol. état d'union renv. aul7.10.16. 

Alfl'ed Carasso (liquidai. Méguerditchian ). 
10.9.16 séance pour vente en bloc des créances 
actives de la faillite renv. au 17.10.16 pour clô
ture opér. de la liquid. ainsi que pour la vente. 

El Sayed Hemeda et fils (Synd. Cons.tant. ). 
19.9.16 séance pour vér. cr. à laquelle est voté 
conc. 50 % en 8 vers. trim. ég., le premier à 
3 mois de l'hom. avec gar. sol. El Sayed Nada, 
nég. loc. à Tantah. 

Mankarious Awad (Syndic Constantinidis). 
19.9.16 séance pour vér. cr. à laquelle est voté 
conc. 100 % avec 8 % int. .en 4 vers. èg. le 
l"' Ja nv ier des années 1917, 1918, 1919 et 1920. 
Pour garantir l'exécution du conc. le failli s'o
blige à constituer en hyp. à ses frais et en second 
rang à ses créanc. chirog. dans un délai de 
60 joms de l'homol. et an nom de Habib Chami 
que les cr~anciers délèguent aux fins de l'inscrip
tion et de tous actes ultérieurs: 148 f., 10 k., 
2 s. de terrains lui apparten an t sis à Mehallet 
Hassan, district de Mehalla Kobra (Oh. ). 

Raffoul, Goubran et Ragheb Nasser (Syndic 
Hanna Samaan). 19.9.16 séance vér. cr. renv. au 
31.li.16. Dépôt d'un contre-rapport par le failli 
Raffoul Nasser.. 

M. Cnriel & Cie. (Iiquid. Méguerditchian). 
19.9.16 séa nce pour vente créances actives de la 
faillite. Le Juge-Commissaire dit qu'il n'y a pas 
lieu de vendre en bloc les créances actives et 
invite le liquid. à faire des reche rches minutieu
ses pour retrouver les pièces et docum ents qui 
avaient été remis au précédent syndic Busic en 
vue d'intenter des poursuites contre les débiteurs 
récalcitrants. 

Joseph Rahmin Salarna (Syndic Hanna Sa
maan) 8.9.16 ord. al louant sec. alim. L.E. 6 par 
mois au failli. 19.9.16 séance vér. cr. renv. pour 
conc. au 28.11.16. 

Ahmed et Mohamed Sadek Abou Heif 
(Syndic Méguerditchian). 19.9.16 séance pour 
vente des créances actives de la faillite. Procès
verbal de constat d'aucune offre. 

Mohamed Diab Salama (Syndic Méguerdit
chian) 19.9.16 séance pour vente créances actives 
de la faillite. Vente autorisée au prix de L.E. 50 
offert par Abdel Latif Abou Kamar. 

Alexandre Georgiou (Syndic Anastasiades). 
19.9.16 séance rendement de comptes du syndic. 

Banque de Métélin (Syndic Anastasiades). 
19.9.16 séance rendement de comptes du syndic. 

Feu F.G. Ootsiomitis \Syndic Anas!asiades). 
19 .9.16. séance rendement de comptes du syndic. 

Demètre Pallis (Syndic Anastasiades\. 19.9.16 
séance rendement de comptes du syndic. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. BEYRAM BEY). 

FAILLITES DÉCLARÉES 
A . et C. Goutas fils, Société en nom collectif 

composée de : Ange A. Goutas, Théodossios 
A. Goutas, Phllippe A. Goutas, Zaphirios C. 
Goutas, Thomas C. Goutas, Alexandre C. Gou
tas, Antoine C. Goutas et feu Georges Goutas, 
sujets hellènes, faisant le commerce des denrées 
coloniales au Caire; jug. déci. le 12.9.16. Syndic 
Ed. Papasian, cess paiem. le 30.4.14. Nom. 
syndic déf. le 3.10.16 . 

Amin Youssef, négoc. en coton, sujet local, 
demeurant à Chanawieh (Beni-Souef), jug. déci. 
le 12.9.16. Syndic D. J. Caralli. Cess. patem. le 
27.10.13. Nom syndic déf. le 3.10.16. 

Antoine Frossini, épicier, sujet hellène de
meurant au Caire, jug. déci. le 12.9.16. Syndic 
P. Caloyanni. Cess. paie m. le 30.11.14. Nom. 
syndic déf. le 3.10.16. 

F AI LUTES CLOTURÉES. 
Farès Khanzam etfl.ls,union dissoute le 6:9.16. 
Mohamed el Kachef et Metualli Mohamed 

Ismaïl, union diss. le 6.9.16. 
Sourial Boutros, union diss. le 6.9.1 6. 
Michel Cassab, union diss. le 6.9.1 6. 
Harari et Mansour, union diss. le 6.9 .16. 
Abdallah Abdel Ghani et Ismaïl Abdel 

Ghani, union diss. le 6.9.16. 
Stavo Giorgiadis & Co., union dissoute. 
Mohamed el Sassi, faillite rétractée jug. du 

12.9.16. 
· Ernest et Jean Aboutakia frères, homo!. 
conc. jud. jug. du 12.9.16 20 % en 4 versements 
semestriels avec la garantie Je Aly bey Rifaat. 

FAILLITES EN COURS 
Aron Frangi (Syndic Demange!). Rapp. du 

20.9.16. Les registres ne donnent aucune indica
tion précise de 1 'état de la faillite. Situation ap
parente: Actif: P.T. 128.868 ainsi détaillé: a) 
Marcl1. et agencement P.T. 69.423; b) Mobilier 
de la maison P.T. 8.000; c) Dû par Hussei n Sa
lem P.T. 1.000; d ) 531 ardebs de maïs gagés 
auprès de l'Ionian Bank P.T. 50.445. Passif: 
P.T. 253.180. L'lonian Bank ' ayant procédé à la 
réalisation du gage, il en est résulté que l'actif 
s' est trouvé n'duit à P.T. 85.158. Le syndic a 
a acquis la conviction que la véritable compta
bilité du failli a été détournée. Une enquête pé
nal e s'impose. Banq: simple et frauduleuse . Cont. 
véri f. créances et co ne. le 23.1 0.16. 

Raphaël Picciotto & Cie. (Sy ndic Papasian). 
Rapp. du 13.9.16. L'épouse du failli a déclaré 
que l'appartement où elle se trouve est celui de 
son père qui pourvoit à son existence et à celle 
de ses enfants. Elle revendique certains meubles. 
Compt. irrég. Situai. appar.: Actif : P.T. 108.679, 
Passif: P.T. 73.291. La plupart des articles por
tés à l'actif sont illusoires, il n'y a ni solde en 
caisse, ni marcl1. ni agencement. Quant aux 
créances à recouvrer et dont le montant s'élève 
à P.T. 97.290, la comptabilité ne les mentionne 
pas . Banq. simple avec réserves. 

Tewfl.ck Abdel Sayed (Syndic Caloyanni). 
Rapp. défin. du 16.8.16. Situat. actuelle: Passif: 
P.T. 48.000; Actif: en créances P.T. 52.000 . 
Comptab. incomplète. Recouvrement des créan
ces presque impossible. Banq. simple. 

Hosni El Attar ( Syndic Barocas ). Redd. 
Comptes. 23.10.16. 

Hanna Farag (Syndic Piromaly). Cont. vérif. 
créan. et conc. ou état d'union. 23.1ll.l6. 

Hag Chérif Mirza Hassan Khorassani et 
fils (Syndic Caloyanni). Négociations en cours. 
23.10.16. 

Georges Farag El Assabgui (Synd. Barocas. 
Cunt. vérif. créanc. 23. 10.16. -

Ezra Lagnado & Cie. (Syndic Anis). Cont. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union. 23.10.16. 

Amin Youssef (Syndic Caralli). Cont. vérif. 
créanc. 23.10.16. 

Khella Boutros (Syndic Demange!). Vente 
terrains). 23.10. !6. 

Sabet Khalaf Bacha (Synd. Caralli). 23.10.16. 
Mohamed Ibrahim El Chérif (Synd. Car alli). 

Cont. vérif. créa ne. et conc. 30.1 0.16. 
Morcos Ghobrial & Cie. (Syndic Pyromaly\, 

Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union. 30.10.16. 
Ahmed Rekhit El Morehidi (Syndic Papa

sian). Redd. comptes. 30.10.16. 
Conomo et Kayal (Sy ndic Piromaly). Cont. 

vérif. créanc. et conc. état d 'u:~ion. 30.10.16. 
Benyamin et Thomas Abd el Chehid (Syndic 

Barocas). Pour soumettre diverses transactions. 
30.10.16. 

Fayez Nosseir (Syndic Anis). Pour attendre 
résultat arbitrage. 30.1 0.16. 

C. Caclamanidis (Syndic Papasian). Redd. 
comptes. Vente créances. 30.10.16. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian). Vente 
terrains à Choubra. 30.10.16. 

Mohamed El Méligui (Sy ndic Papasian ). 
Redd. comptes. 6.11.16. 

Agaïby Yacoub Saad (Syndic Doss). Atten
dre résultat expropriation . 6.1 Ll6. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma 
(Syndic Barocas). Contin. vérif. créanc. et conc. 
6. 11.17. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Cont. 
vérif. créanc . et conc. ou état d'union. 6.1 1 .16. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Dassa). Redd. 
con1ptes. 6.11.16. 

Ibrahim Haroun (Syndic Demange!). Redd. 
comptes et diss. Union. 6.11 .1 6. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS E T COURS 
El Hag Amin Hussein. Rapp. de l'expert 

délég. Pirornaly du 13.9.16. La surveillance de 
la boulangerie du débiteur a commencé le 30.8.16. 
Du 26 8.16 au 10.9.16 les recettes se sont élevées 
à P.T.29.135,3. Débours P.T.28832,4. Solde 
en caisse P. T. 502, 9. 

Mohamed Aly Isman. Vote concordat le 
23.10.16. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITES EN COURS 
Mohamed Aly Osman. nég. en manuf. indig. 

à Ismaïlia (P. Landi, s. déf.). Réun. le 19.9.16 p. 
vérif. créanc. renv. en contin. au 25.10.16. 

Ismaïl Aly Zeid et Aly Ibrahim Zeid, nég. 
en manuf. indig. à Belcas. (H. Razzoulc, s. déf.). 
Réun. le 19.9.16 pour la format. du concordat 
renv. en cont. au 25.10.16. 

R. S. Amin Hassouna et Frèl'e, négoc. en 
manuf. indig. à Mit Gamr. (M. Tadros, s. déf. 
Réun. le 19.9.16 pour la form. du concord. renv. 
en con!. au 25.10.16. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
Georges Kharpakis, commerçant hellène à 

Kafr-Sakr. (H. Razzouk, sur v., R. S. Rodocanakis. 
& Cie., déléguée). Réun. le 19.9.16 pour la form. 
du concord. renv. en contin. au 25.10.16. 
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- en simulation. 
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- Irrecevabilité pour le débiteur principal 
à se pourvoir par cette voie dans un 
appel uniquement interjeté contre la par
tie d'un jugement ayant trait au garant, 
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- jonction en degré d'appel de deux 
instances portées tout d'abord devant 
deux tribunaux différents, 67-191. 
Recevabilité ou irrecevabilité. 

- contre une décision admettant des conclu
sions subsidiaires ou principales, 33-63. 

- d'un jugement statuant ôur la mise en 
liberté d'un failli, 6Q-211. 

- du débiteur saisi à relever appel d'un 
jugement d'adjudication sur surenchère, 
140-437. 

- en matière de distribution, eu égard à 
1 'intérêt litigieux, 49-127,49-128, 160-493. 

-{Taux d'), 34-65, 147-451, 152-482, 
160-493. 

Arbitrage. 
- Droit d'opposition des parties à ,l'exe

quatur de la sentence arbitrale, 117-347. 
- Droit et fonrie d'appel, 34-66. 

Arrhes, 16-14. 

Assesseurs Italiens (Juges). 
- De.Jeur présence dans la composition 

d'un Tribunal Mixte, avant l'adhésion 
par l'Italie au renouvellement des pou
voirs des Tribunaux Mixtes, 35-157. 

Assignation à une Daïra sous contrôle; 
nullité, 118-360. 

Association en participation. 
- Fonds social et copropriété, 117-348. 

Assurances. 
- (A gences des Compagnies d'), 34-67, 

69-203. 
- Contrats passés avec des sujets enne

mis avant la guerre, 106-333. 
- Déchéance pour défaut de la mention 

d'existence d'autres assurances ou 
fausses déclarations, 16-15, 117-348. 

- Lieu de paiement de la somme assu
rée, 34-67. 

- sur la vie:- La remise d'une police 
au porteur vaut attribution définitive 
de son bénéfice, 176-536. 

-- sur risques de guerre, 106-329. 

Astreinte. 
- en matière d'.action en main-levée d'une 

inscription hypothécaire, 34-68. 
- en matière d'obligation de .faire, 34-68. 

Audi ences. -Publicité, 100-294. 

Avarie. 
- commune. 

- Caractères de l'avarie commune et de 
l'avarie particulière, 34-69. 

- Formalités préliminaires au règlement et 
autorité compétente pour y procéder, 
176-537. 

- Qui doit en provoquer le règlement, 
176-537. 

particulière. -Dépenses faites au cours 
d'une détention forcée, par un navire 
affrété au voyage, 67-195. · 

Aveu (v. Preuve). 
~ Ce qu'il doit être pour constituer un 

aveu juridique 'de la libération du 
débiteur, 176-538. 

- conditionnel, 149-466. 
- Principe de l'indivisibilité, 148-452. 

Avocat. 
Bénéfice de discussion en cas de res
ponsabilité pour préjudice causé à son 
client, 125-392. 
Différentes formes de procédure pour 
le recouvrement dë ses honoraires, 
'84-255, 8S-2b6, 176-540. 

- d'office. . 
- Assistance à la procédure correctionnelle, 

176-539. 
- Obligation d'assister à l'interrogatoire 

du· prévenu sous peine de cassation, 
134-408. 

F<:ute et responsabilité profession
nelles, en cas d'acquiescement sans 
mandat, à la nomination d'une partie 
comme séquestre, 125-392. 

- Rétractation d'une taxe en cas d'ac
cord fixant le montant des honoraires, 
99-293. 

BaU (v. Location, Loyers, Privilège). 
- Charge des réparations, 100-296. 
- Créance résultant d'un bail, admise au 

marc le franc au passif d'une faillite, 
88-269. 

- de la chose d'autrui. 
- par le créancier gagiste, 100-295. 
- S.a validité en général, 100-2[15, 160-495. 

~ Droit ilUX réparations ou à résiliation, 
34-70, 100-296. 

- Effets de la date certaine vis-à-vis des 
tiers, 160-495, 176-541. . 
L'existence des baux, quoique devant 
être respectée par lui , n'empêche pas 
la nomination d'un séquestre, 180-565. 
Opposabilité au nouvel adjudicataire 
d'un bail consenti par un fol enchéris
seur, 104-320. 

- Ses effets en cas de commandement im
mobilier, 68-201. 

- Sous-locataire. ~ Les droits du sous
locataire dérivant de ceux du locataire, 
cessent avec ceux-ci, 100-297. 
Suspension des voies d'exétutiÔn à 
l'encontre d'un locataire failli, 87-203. 

Banqueroute (v. Faillite, Cassation). 
- Calcul de la prescription, 148-454. 

Bénéfices. 
- Clause relative aux bénéfices dans une 

société; interprétation, 164-518. 
- Différence entre la partiCipation d'un 

directeur de succursale et celle d'un 
placie-r, 140-430. 

Bilan (Dépôt de) v. Concordat préventif. 

Billets à ordre (v. Effets de Commerce, 
Endossement). 
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- f:as où le bénéficiaire n'est pas rece~ 
vable à former tierce opposition, 107~ 

334. 
- Cause civile, 50-132. 
- Cause commerciale, 102-3! 1. 

Clause écartant la preuve testimoniale 
du paiement, 73-228. 

- Compétence en cas de titres distincts 
pour une seule obligation, 17-22. 

- Droits de l'aval qui a payé la créance 
originaire, et subrogation de celui-ci 
dans l'exercice de toutes les garanties 
consenties par le débiteur, 100-298. 

- Endossement en cas de deux bénéfi
ciaires conjoints, 100-299. 
Forme de l'aveu de non paiement et de 
la reconnaissance de dette, 100-300. 
Le bénéficiaire a deux actions en paie
ment, l'une contre le souscripteur, l'autre 
contre le garant solidaire, 89-276. 

- Nature commerciale, 36-78, 117-349. 
Prescription, 100-300, 102-311. 
Prés<•mption d'usure en matière de 
billets à ordre d'une certain catégorie, 
141-440. 

- souscrits par une femme indigène, 16-16. 
- Tiers-porteur de bonne foi d'un billet à 

ordre devenu à son insu sans cause, 
68-196. 

Bon de livraison. 
- Offre insuffisante et non libératoire, 59-

185. 

Bornage. - Frais et modalités, 176-542. 
Bourse (Commission de la). 

- Effets des décrets des 3 et 17 Sept. 1914 
sur les prix de liquidation et de com
pensation décidés par la Commission, 
68-202. 
Mandat reçu de justice pour la vente de 
valeurs, 148-456. 

Brésilien (Droit). 
- Condition juridique· de la femme étran~ 

gère mariée sans contrat, 122-380. 

eachet. 
- Vérification de cachet contesté, par ex-. 

pertise et, énquêt~, 85-258. 

Cadi. 
Droit d'homologuer un échange de 
biens wakfs; limite de son pouvoir 
juridictionnel, 167-531. 

Cahier d~s charges (v. Adjudicataire, 
Adjudication). 
- Clause de non garantie, 16-17, 16-18, 

49-125. 
- Clause fixant le taux des intérêts sur 

le prix, 48-123. 
Clause mettant à charge de l'exproprié 
les frais d'expropriation et d'adjudica ... 
tion, 35-71. 

- Demande. de nomination d'expert faite 
pa~ dire au cahier des charges, 133-406. 

- Mention de la notification du cahier d~~ 
charges, 117-350. 

- Modifications ultérieures, 177-550. 
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Calendrier arabe, 40-108, 163-512.· 

Capacité. 
-·de contracter. -Loi nationale, 16-19. 
- d'ester en justice. 

- d'un demandeur domicilié en pays .en-
nemi, 182-57!. 

- Sujets ennemis, 8-5, 20-39 (v. Sujets en
nemis). 

- d'exercer le com01erc·e. Sujets ennemis, 
20-39 (v. Sujets ennemis). 

Capitulations. 
- Situation des sujets italiens consécu

tive au défaut d'adhésion par l'Italie 
au renouvellement des pouvoirs des 
Tribunaux Mixtes, 55-157, 72-223. 

Cargo-boat. 
- Présomption de la gratuité du trans

port de passagers, 58-176. 

Cassation. 
- Jrrecevabilit~ du pourvoi en vertu du 

principe "pas d'intérêt pas d'action'', 
85-259, 101-301. 

- La Cour est saisie par Je pourvoi de 
toutes les nullités de procédure, 134-408. 

- Motif basé sur des exceptions d'ordre 
public, telles que la chose jugée et la 
prescription, 148-454. 

- Motif basé sur l'absence au dossier 
d'une ordonnance décidant un supplé
ment d'information, 134-4C8. 

- Motif basé sur l'absence de l'avocat 
défenseur à l'interrogatoire, 134-408. 

- Motif basé sur la communication au 
Tribunal Correctionnel des pièces de la 
pïocédure, 134·408. 

- M otif basé sur la déposition d'un témoin 
en présence des témoins non encore 
en tend us, 85-259, 119-361. 

- Motif basé sur la lecture, à l'audience, 
du procès-verbal de l'huissier consta
tant la résistance, 177-544. 

- M otif basé .otlr la motivation insuffisante 
du jugement, 101-302, 118-354, 119-361. 

- Motif basé sur la non insertion, au 
procès-verval d'une audience correc
tiünnelle, des déclarations des témoins, 
85-259, 101-304. 

- Motif basé sur la non nomenclature, 
dans le jugement, des chefs de con
damnatiop, 101-303. 

- Motif basé sur la prononciation d'une 
double peine distincte pour une même 
voie de fait, 117-351. 

- Motif basé sur la sévérité de la peine, 
177-543. 

~ Motif basé sur l'audition d'un témoin 
ayant irrégulièrement été l'objet d'un 
mandat d'amener, 85-259. 

~ Motif basé sur l'audition par le Tribu
nal de témoins n'ayant pas déposé dans 
l'instruction écrite, 134-408. 

- Motif basé sur le défaut de lecture à 
l'audience correctionnelle des motifs 
du jugement, 85-259. 

- Motif basé sur le défaut de lecture 
des procès verbaux, 119-361. 

- Motif basé sur le défaut de mention 
précise de la date de l'infraction, 
101-303. 

- Motif basé sur le .défaut de précision, 
dans un jugement correctionnel, des 
irrégularités de comptabilité, 85-259. 

- Motif basé sur le défaut d'insertion au 
jugement des textes prononçant la con
damnation, 119-361. 

- Motif basé sur le défaut d'intention 
délictueuse, 50-129. 

• - Motif basé sur le dépôt d'un rapport 
par le syndic, après clôture de l'in
struction, 134-408. 

- Motif basé sur l'imprécision, dans la 
citation, des motifs de complicité, 
!34-4m3. 

- Motif basé sur l'interrogatoire du pré
venu, 50-129. 

- Motif basé sur l'irrégularité du procès 
verbal et l'omission d'une déclaration 
des témoins, 177-544. 
Motif basé sur le refus d'audition d'un 
témoin à charge, pü-129. 

- Motif basé sur le refus de poser aux 
témoins une question déterminée, 101-
304. 

- Motif basé sur l'omission de la question 
à l'inculpé s'il a des observations à 
faire aux dépositions des témoins, 
85-259. 

- Motif basé sur une erreur commise 
dans l'indication de l'article auquel se 
réfère le jugement, 148-458. 

- Motif basé sur une nullité de forme 
dans l'audition des témoins, 134-408. 

- Motivation du pourvoi, 117-351,133-407. 
- Moyens nouveaux non indiqués au 

pourvoi, 35-72, 101-302, 133-407. 

Cause civile ou commerciale d'une recon
naissance de dette sous forme de billet 
endossable, 20-43. 

Caution et Cautionnement. 
- - Abstention de poursuites par le créan

cier, 35-74, 70-213. 
- Irrecevabilité de la caution à produire 

dans la faillite pour le montant de sa 
,garantie avant le désintéressement des 
créanciers, 160-496. 

- Le cautionnement n'entraîne pas la 
solidarité, 90-288. 

- Opposition à commandement basée sur 
le défaut de choix, en matière de juge
ment exécutoire par provision, 35-73. 

Cédant. 
- Droit de former tierce-opposition, 141-

438. 

Certificat consulaire hellénique. 
- Valeur probante, 151-478. 

Cession. 
de créance en cours de faillite, 69-210. 

- d~s revenus d'un wakf, 40-115, 183-577. 

entre indigènes et étrangers, et entre 
indigènes; consentement du débiteur 
cédé, 35-75, 101-305. 

- Nécessité de la notification au débi
teur cédé, 86-260. 

- pro solvendo dans le but de procurer 
une garantie; obligations du cession
naire, 118-352. 

- Quotité saisissable et non saisissable, 
8-7. 

Validité d'une cession faite par un 
débiteur après un acte d'opposition 
effectué sans titre exécutoire, 180-564. 

Change (Cours du). 
- Paiement à un maison d'Europe par 

l'interméd_iaire de son représentant en 
Egypte, 135-409. 

Changel!rS. 
Opposabilité aux changeurs des fins 
de non recevoir des art. 274 et 275 
C. Mar., 104-319, 150-469. 

Charte-partie, 84-~52, 181-570. 

Chèque. 
Nature, 86-261. 

- Obligation de garantie due par l'en
dosseur, 86-261. 
Obligations du bénéficiaire, 86-261. 
Paiement par chèque du cinquième 
d'une mise à prix après surenchère, 
58-174. 

Chose jugée. 
- à l'égard des créanciers sociaux, en 

matière d'action en versement de la 
commaJ;Jdite déjà intentée par le gé
rant, 41-118. 
Constitue un moyen de fond, 68-198, 
mais pas en matière criminelle, 148-454. 

- Eléments constitutifs, 68-199, 68-200. 
- en matière de règlement définitif, 118-

353. 
- en matière d'obligatiou entachée d'u

sure, 166-525. 

Clause (v. Cahier des charges, Vente). 
- de non garantie (v. Garantie, Cahier 

des charges). 
léonine en matière de contrat de louage 
de services, t40-432. 

- pénale. 
- Cumul avec d'autres dommages·intérêts, 

101-306. 
- Obligations en cas d'inexécution, et droits 

des parties, 50-130. 

Codébiteurs solidaires. 
Tierce-opposition formée par l'un des 
codébiteurs à un jugement condamnant 
un autre codébiteur, 127-400. 

Col porteur. 
-·- Qualité de commerçant, 118-454. 

Co mm an dement i mm obi 1 i er. 
- Délai de l'opposition, 74-231. 
- Effet de sa transcription, 68-201. 
- Effets de la nullité d'une vente con-

sentie après transcription du comman
dement, 149-462. 
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Commanditaire. 
- Irrecevabilité à produire dans une fail

lite pour le montant de la commandite 
avant le désintéressement des créan
ciers, 160-496. 

Commerçant. 
Femme commerçante au moment de 
son mariage, 35-76. 
Obligations, au moment de leur majo
rité, des héritiers non commerçants 
d'un négociant, 35-76. 

- Présomption d'une cause commerciale 
dans le billet à ordre souscrit par un 
commerçant, 102-311. 

- (Qualité de), 118-354. 

Commission. 
- de la Bourse. 

- Effets des décrets des 3 et 17 Septembre 
1914 sur les prix de liquidation et de 
compensation décidés par la Commis
sion, 68-202. 

_ Mandat reçu de justice pour la vente de 
valeurs, 148-456. 

- douanière. 
- Confiscation pour défaut de déclaration 

de marchandise en transit, 135-410. 
- Formes de procédure, 49-126. 
- Irresponsabilité, 35-77. 

Commissionnaire. 
- Clause • sauf approbation de la fa

brique •, 160-497. 
- de transport; - sa responsabilité, 181-

570. 
-- Droit à la commission, 136-411. 
- ducroire, 91-290. 

Sa qualité de mandataire, ou de per
sonnellement engagé, suivant mention 
ou non de la fabrique, 50-131, 118-
355, 118-356, 160-497. 

Communautés ·Religieuses. 
- Privilèges et pouvoirs juridictionnels, 

20-41. 

Compensation, 17 ·20, 17-21, 58-176, 68-
201, 104-320, 138-423, 161-502. 

Compétence. 
-- commerciale. 

- en matière d'actions civiles se rattachant 
aux faillites, 104-316. 

- e:1 matière de billets à ordre, 117-349. 
- en matière de compte-courant, 148-455. 
- en matière de garantie d'effets de com-

merce, 82-276. ' 

- de Référés. 
- en matière d'appréciation de titres, 20-44, 

57-163. 
- en matihe de délivrance d'une seconde 

expédition exécutoire, 138-423. 
- en matière d'exécution de jugements 

exécutoires par provision nonobstant op
position ou appel, 90-284. 

- en matièredepoursuites d'expropriation, 
90-285. 

- en matière de saisie-arrêt, 40-112, 40-113, 
56-162. 

- de communautés religieuses, 20-41. 

du Parquet Mixte. 
- pour l'ouverture d'une nouvelle infor

mation après dessaisissement du j"uge 
d'instruction, 55-157. 

mixte. 
- acquise par ce fait que la juridiction 

mixte a été compétemment saisie ab initia, 
56-158. 

- à l'égard d'un procureur d'une église, 
73-226. 

- Caractère d'ordre public, clause déroga
toire, 54-154, 73-225. 

- dans un litige entre commissionnaire du
croire et débiteur de même nationalité, 
54-156. 

- dans une instance en annulation d'un 
jugement rendu par un.Tribunal Indigène, 
39-101. 

- en cas de mise en cause d'une compagnie 
d'assurances étrangère, dans uu litige 
entre parties de même nationalité, 54-155. 

- en matière d'actes d'administration, 
39-99. 

- en matière d'actes de souveraineté, 73-
224, 76·243. 

- en matière de crimes et délits contre 
l'exécution des sentences,•; mandats de 
justice, quels qu'en soient les auteurs, 
119-361' 121-379. 

- en matière de demandes d'honoraires de 
médecins, 19-37. 

- en matière de difficulté d'exécution, entre 
indigènes, d'un jugement d'adjudication, 
105-325. 

- en matière•'d'expropriation, 20-38. 
- ~n matière de taxe allouée à un courtier 

en Bour~e ou à la Commission de la 
Bourse, 148-456. 

- en matière de taxe d'avocat, 84-255, 
138-427. 

- entre un débiteur et l'aval de même natio
nalité, ce dernier étant subrogé dans tous 
les droits du créancier originaire, 100-298. 

- entre un sujet local et un sujet ottoman, 
90-280. 

- pour apprécier si le Cadi a ragi dans la 
limite de son pouvoir juridictionnel, 
167-531. 

- relativement au régime des biens succes
soraux en cas de mariage sans contrat, 
122-380. 

ratione loci. 
- Acceptation tacite, 137-418. 
- Clause de dérogation à la compétence 

mixte, 73-225, 166-528. 
- en matière de paiemer.t par une com

pagnie d'assurances, 34-67. 
- résultant de la délivrance d'un connais

sement, 70·215. 
- Sa nature juridique, 36-78, 50-132. 

- ratione materiœ. 
- Impossibilité d'upe renonciation, 148-455. 
- L'incompéten'ce peut être opposée en 

to~t état de cause, 133-403. 

- sommaire. 
- Attribution de compétence en dernier res-

sort et étendue de pouvoir qui en découle, 
76-242. 

- Cas d'une obligation contestée représen
tée par des titres distincts, 17-22. 

- en matière de dommages aux champs, 
69·204. 

Complainte, 15-11, 17-23, 48-121. 

Complicité. 
- Termes de la citation, 134-408. 

Compte-courant. 
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- Compétence commerciale, 148-455. 
__: Effet du silence après la réception d'un 

compte-courant, 133-404. 
Garantie solidaire:- intérêts, 121-373. 
Transfert en compte-courant d'un dé
pôt à échéance fixe, 85-257. 

Com.pte de gestion d'une société. 
- Approbation et demande d'expertise, 

164-519. 

Concordat. 
- Clause illicite, 36-87. 
- Droits résultant au profit des créan-

ciers, du procès-verbal de vérification 
et du jugement d'homologation, 86-262. 
Homologation. 

- Effets de l'homologation, 136-412 
- Rapports entre Je garant du concordat et 

les divers créanciers, 136-412. 
- par abandon d'actif. 

- Autorisation du juge commissaire néces-
saire au liquidateur pour ester en justice 
118-357. 

- Mêmes règles que pour l'état d'union, 
118-357. 

- préventif. 
- Cession d'actif consentie au garant, e~ 

èroitsde ce dernier sur les meubles de la 
femme, 36-79. 
Conditions d'obtention, 87-264. 

-Droits descréanciers sujets ennemis,7-1. 
- Intervention et appel du Ministère public, 

17-24. 
- Meubles et immeubles de la femme du 

failli concordataire, 36-79. 
- Suspension de toutes voies d'exécutiort 

à l'encontre du débiteur, 87-263. 

Concurrence déloyale. 
- Action intentée par un sujet ottoman. 

21-49. 
Qualité d'un agent pour exercer une 
action en concurrence déloyale dans 
l'intérêt de ses représentés, 100-307. 
Usurpation du nom patronymique, fl3 ... 
148. 

Conflit diplomatique. 
--- Dans le cas d'exécution d'une décision 

!ncompétemment rendue, 39-101. 

Connaissement. 
- Compétence résultant du lieu de sa 

délivrance, 70-215. 
- Remise des marchandises sans con" 

naissement, 36-80. 

Constructeur. 
- Obligations du propriétaire du soi. 

136-413, 136-414. 
- Son privilège sur la plus-value, 35, 

81, 136-414. 

Construction. 
- Avis à donner par le propriétaire voisinl

!63-.515. 
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Consulat. 
--- Préavis en cas de visite domiciliaire, 

85-259. 
Contestation de créance. 

-·- Recevabilité du syndic à agir sans auto
risation du juge commissaire, 16l -501. 

Contrainte par corps, 85-259. 
Contrats (v. Convention). 

- Défaut d'exécution; mise en demeure 
et dommages-intérêts, 151-477. 

- Impossibilité d'exécution par Ul1' sujet 
ennemi, 126-398, 155-486. 

-- Interprétation par exécution, 151-477. 
- Mode d'exécution imposé par le juge, 

118-358. 
Contravention. 

- Pouvoir du juge des contraventions, 
18-2:5. 

- Qualités du Moulahez, 18-25. 
Contredit. 

- Après folle enchère, 19-34. 
- basé sur le défaut de sommation de 

produire, 177-547. 
- Charge des frais du contredit, 177-548. 
- Demande en réduction de prix par voie 

de contredit; prescription de l'action, 
49-125. 

- Droits d'un adjudicataire de contredire 
au règlement. 

- au règlement définitif, 57-164. 
- au règlement proVisoire, 125-389. 

- Droits en appel d·!un intervenant dans 
une instance sur contredit, 84-253. 

- Forclusion en dehors du délai, 50-133, 
50-134, 177-548. 

- Nature et recevabilité du contredit, 
87-265. 

- Nullité d'un' contredit fait au nom d'un 
mort, 149-462. 

- Personnes admises à contredire, 18-30. 
- Recevabilité de l'appel, 49-128. 
- Renonciation, 36-82. 
- Reprise par un créancier d'un contredit 

abandonné par un autre, 36-82. 
Contrefaçon. 

--- Bonne foi du débitant ; preuve à sa 
charge; responsabilité du 'débitant; 
non-solidarité entre débitants, 50-135. 

Contre-lettre. 
- Inopposabilité au syndic en matière 

de faillite, 102-313. 
Conventions (v. Contrats). 

- Droits du juge, 118-358. 
- Exécution difficile ou onéreuse, 137-415. 
- Interprétation, 135-409. 

- matrimoniales: - compétence en ma-
tière d'interprétation d'une~ convention 
ayant trait aux droits réels d'un mi
neur, 50-136. 

Courtier (v. Remisier). 
- Comment et à quel moment est dû le 

courtage, 18-26, 18-27. 
-- en Bourse. 

- Autorisation spéciale donnée par écrit au 
moment de la réception de l'ordre pour 
pouvoir se constituer contre-partie,72-219. 

- On ne peut soulever· l'excepiion de jeu 
contre des contrats différentiels, 72-219. 

·- Opposition à taxe' et compétence à y 
statuer, 148-456. 

Irrecevabilité du tiers chàrgé par le 
courtier, à intervenir dans l'instance 
en paiement du courtage entre mandant 
et mandataire, 151-476. 

Créancier. 
- du débiteur cédé, 35-71. 
- gagiste. 

- désintéressé, et tiers-détenteur convenu, 
d'effets de commerce; obligations, 148-
457. 

- en cas de. faillite, 37-89. 
- Validité d'un bail consenti par le créan-

cier gagiste, 100-295. 
- hypothécaire. 

- dont le gage a été vendu administrative-
ment, 58-179. 

- Dro1t de former tierce-opposition, 69-205. 
- du constituant d'un wakf avant la consti-

tution, 166-530. 
- ·privilégié; arrêt des voies d'exécu

tion à l'encontre du débiteur failli, 
87-263. 1 

- saisissant ; opposabilité des décisions 
réglant les droits de son débiteur, 
50-136. 

Criées. 
--- Formalités, 117-345. 

Curateur. 
--- Nécessité, en droit musulman d'une 

autorisation pour aliéner, 118-359. 

Oaïra. - Domicile, 118-360. 

Date certaine. 
- dans un bail de la chose d'autrui, 

160-495. 
- Effet à~l'égard des tiers, 50-137. 

Dation en paiement. 
--- Conditions de validité, 177-545. 

Dédouaneur entrepositaire. 
--- N'est pas obligé d'intenter l'action de 

l'art. 275 C. ·Com. Mar., 137-420. 

Défense. 
- de se dessaisir; inexistence légale, 

40-112. 
- d'exécution; questions dont la Cour 

est saisie et sur lesquelles elle doit 
uniquement statuer, 102-308. · 
(Droits de la). Violation dans le refus 
d'un délai pour citation de témoins, 
119-361. 

Délais (v. Appel). 
- de distance, 20-40, 4!)-126, 70-215. 
- des art. 274 et 275 C. Corn. Mar. 

- Non augmentation à raison de la distance, 
70-215, 104-318, 104-319. 

- Suspension en cas d'expertise, 70-215. 
- Suspension en cas de pourparlers, 106-333. 

- des mesures d'instruction, 177-549. 
- supplémentaire de 3 jours accordé en 

matière de surenchère par l'art. 662 
C. Proc., 91-291. 

Délégation à un Triquna! étranger pour la 
prestation de serment par un su.jet en
'nemi, 165-521. 

Délit d'audience (v. Cassation). 
- Matérialité du délit; affirmation du 

juge, 148-458. 
- Résistance et voies de fait contre les 

gardes du Tribunal, 148-458. 

Demande. 
- indéterminée, et susceptible d'appel 

160-498. 
- Multiplicité dti demandeurs, 119-362. 
- nouvelle en appel, 119-363, 119-364. 
- reconv~ntionnelle. 

- formulée contre une action en paiement 
d'une dette exigible, 149-459. 

- Irrecevabilité, 124-388. 

Démence. 
--- Actes annulés après la mort du dément, 

162-508. 

Dénonciation (v. Signification). 
- aux créanciers inscrits d'une saisie 

administrative, 58-180, 182-573." 
- calomnieuse; éléments constitutifs, 137-

417. 
- de qualité d'héritiers; compétence de 

référé, 40-112. 
- du dépôt du cahier des charges (v. 

Cahier des charges). 
- d'une surenchère, 91-291. 

Dépêches télégraphiques. 
--- Reproduction et propriété. 105-328. 

Dépens. 
--- Ministère public succombant, 17-24. 
--- Dépossession ouvrant la voie à la réin-

tégrande, 74-235. 

Dépôt. 
- d'une créance en mains tierces, 101-305. 
- en banque; exigibilité immédiate à 

l'échéance d'un dépôt à terme fixe, 
85-257. 

Détention. 
- à Malte; signification d'exploit, 160-

499. 
- d'.un navire affrété au voyage, 67-195. 

Détournement. 
- d'actif, 126-396. 
- d'objets saisis. 

- Dissimulation temporaire et intention frau-
duleuse, 18-28, 18-29, 52-140, 119-365. 

- Existence du délit au point de vue légal; 
mérite de la saisie, 69-206, 69-207, 101-
304, 102-309, 149-460. 

- Prescription. 
- Application d'office, 177-546. 
- Point de départ du délai, 149·461. 

Difficulté d'exécution (v. Compétence de 
Référé). 

Dire. 
- Disant décédé; nullité couverte par 

l'intervention des héritiers, 149-462. 
- Irrecevabilité, 7-2. 
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Discussion (Bénéfice de). 
--- au profit de l'avocat en cas de respon

sabilité pour préjudice causé à son client, 
125-392. 

Dissimulation temporaire. 
-- d'objets saisis; caractère non punis

sable, 18-28, 18-29, 52-140, 119-365. 
Distribution (v. Appel, Contredit, Mesures 

d'Instruction). 
Dol. 

- Eléments constitutifs, 36-83. 
Domicile (v. Signification). 

-élu. 
- Effets sur la compétence mixte, 54-154. 
- en matière d'expropriation, 57-167. 
- tacite, 137-418. 

- .réel. 
- d'une Daïra sous contrôle, 118-360. 
- d'un détenu à Malte, 160-499. 
- en pays ennemi, 90-287, 153-484. 
- erroné, 182-573. 
-- inconnu, 106-331. 

Dommages aux champs. 
- Compétence sommaire, 69-204. 

Dommages-intérêts (v. Responsabilité). 
- Cas où ils constituent une demande 

nouvelle en appel, 119-364. 
- compensatoires et moratoires, 69-208. 
- Cumul avec une clause pénale, 100-306. 
- en cas de plainte calomnieuse, 105-327. 
- non dûs en cas d'exercice d'un droit, 

87-266. 
- pour inexécution d'une obligation de 

faire ou de donner, 90-282. 
pour rupture de contrat due à la' liqui
dation d'une maison ennemie par ordre 
des autorités, 126-398, 155-486. 

- réservés par décision de Justice, 36~84. 
Donation (v, Libéralité). 

--- Dispositions législatives applicables à 
la donation pure et simple, et mixte, 
120-366. 

Douanier (Règlement). 
Confiscation de marchandises en transit 
pour défaut de déclaration, 135-410) 
Importation de bijoux sans ':déclaration 
de valeur, 57-166. 

Droits. 
- acquis lésés par un acte d'adminis

tration, 39-1 00. 
- de ·la défense, 119-361. 
- proportionnels; prescr.iption, 120-367. 

Ducroire (Commissionnaire), 91-290. 

Echad Charei. 
- Caractère d'acte notarié, 167-531. 

Echéance à vue, d'une lettre de change, 
73-227. 

Effets de commerce (v. Billet à ordre, 
Endossement). 
- Dépôt par le débiteur à la Caisse du 

Tribunal, 18-31. 
- Prescription quinquennale; interruption, 

74-233. 
Effondrement d'un immeuble; responsabi

lité, 163-516. 

Eglise. 
- Construction faite des' deniers d'une 

société de bienfaisance, 164-519. 
Employé (v. Renvoi intempestif). 

- Compensation entre l'indemnité reve
nant à un employé, et ses dettes 
envers son patron, 17-21. 

Enclave entraînant l'acquisition d'une ser
vitude de passage, 153-484. 

Enquête. 
--- Absence de la partie autorisée à faire 

l'enquête; renonciation tacite, 149-463. 
Enrichissement illicite. 

--- par la reproduction d'une dépêche dans 
dans un journal non abonné à l'agence 
télégraphique, 106-328. 

Endossement. 
- Caractère de prête-nom du porteur, 

163-514. 
- Cas où l'endossataire n'est pas repré

senté par l'endosseur, 107-334. 
- d'un chèque: garantie due par l'en

dosseur, 86-261. 
- Force probante de sa date, 18-31. 
- Indivisibilité en cas de deux bénéfi-

ciaires conjoints, 100-299. 
- Mandat au recouvrement, 102-312. 

Enquête (v. Témoin). 
- sommaire; liste des témoins, 120-368, 

120-369. 
Entreprise. 

- Conditions essentielles devar:t donner, 
à l'exécution de certains travaux, le 
caractère d'une entreprise, 56-161. 
de transports maritimes, résultant pour 
les affréteurs de l'encaissement du fret 
pour leur compte exclusif, 99-292. 

Erreur. 
dans une transmission télégraphique, 
166-528. 
matérielle. 

- dans un acte d'appel, de la date d'as
signation, 161-500. 

- dans un jugement de défaut, et rectifica
tion sur opposition, 54-153. 

- sur la substance ou la qualité entraînant 
la nullité d'une vente, 76-244. 

- sur le prix, 166-528. 
Escompte d'un chèque -: - charge des 

risques, 86-261. 
Eviction. 

future; préavis donné par le Gouver
nement; refus par l'adjudicataire de 
payer le prix, 141-443. 

- (Remboursement et1 cas d'); clause àu 
cahier des charges, 16-17,16-18,49-125. 

Exécution. 
- (Actes d') équivalant à une significa

tion, 87-267. 
Compétence en cas de difficulté d'exé
cution, entre inqig,ènes, d'un jugement 
d'adjudication, 105-325. 

- en matière d'obligation de faire ou de 
donner; droit du créancier d'exiger 
l'exécution directe, 90-282. 
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- Nécessité préalable d'un titre exécu
toire avec commandement, 57-169. 

Exonération (Clause d') au profit du trans
porteur maritime, 181-570. 

Expert, Expertise. 
- But et objet d'une expertise; nécessité 

d'énoncer des griefs précis, 164-519. 
- Déchéance pour la, partie défaillante à 

l'expertise, 36-86. 
- Fixation d'un délai à peine de déchéance 

177-549. 
- Gratuité des prestations aux assistés 

judiciaires, 52-143. 
- Nomination d'un expert étranger au 

Tableau, 36-85. 
- Remplacement d'un expèrt rayé, 36-85. 
- Suspension du délai de 31 jours édicté 

par l'art. 275. C. Com. Mar. 70-215. 
- Taxation d'honoraires, 120-370. 

Exploits. 
- Validité malgré une erreur matérielle, 

69-209. 

Exportation (Interdiction d'). 
- Résolution de vente, 108-340. 

Expropriation (v. Adjudicataire, Adjudi
cation, Cahier des charges). 
- administrative, 58-180. 
- ordinaire. 

- Ce que doivent contenir le cahier des 
charges et les placards, 177-550. 

- Droits du créancier du propriétaire du sol, 
136-413. 

- Droits du créancier gagiste, 53-149. 
-· Droit pour le juge délégué de limiter la 

vente ; conditions de cette limitation, 
137-419. 

- Expropriations simultanées des mêmes 
biens, 76-238, 88 -268. 

- Nullité de formes antérieure à l'adjudi
cation, 149-464. 

- Nullité de la procédure en cas de signifi~ 
cation du commandement au Parquet, 
103-331. 

- poursuivie par ·un prête-nom, 124-386. 
- pour cause d'utilité publique; indem~ 

nité préalable, intérêts de retard, dom ... 
mages-intérêts, 52-144. 

Faillite (v. Banqueroute, Commerçant, 
Concordat, Détournement, Femme, Gage, 
Privilège). 
- Actes annulables, 18-32, 69-212, 77-

247, 88-270, 149-465, 178-551. 
- Actior:s à introduire ; autorisation du 

Juge-Commissaire, 161-501, 178-551. 
- Admission et .vérification. 

- Admission tardive, 7-3. 
- Créanciers priviligiés et hypothècaires• 

7-3. 
- Délai de vérification, 37-88. 

- Appel. 
- Délai, en matière d'action résultant de la 

:aillite, 120-371. 
- Irrecevabilité en matière de jugements 

statuant sur la mise en liberté du failli. 
69-211. 
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---: Avantages particuliers, 69-21 O. 
- Avocat constitué par le' sy'ndk ; hono-

raires, 178-552. 
- Caution et commanditaire ; leur irrece

vabilité à produire avant le désinté
ressement des créanciers, 160-496. 

- Cessation des . paiements. 
- Dette litigieuse, 149-466. 
- Faculté d'appréciation du juge, 161-503. 
- Publicité de l'instance en reP,Çlrt de la 

date de la cessation des paiements, 52-145. 
- Cession de créances en cours de fail

lite, 69-21 O. 
- Compensation, 161-502. 
- compétence commerciale en matière 

d'actions civiles, 104-316. 
- Créanciers gagistes, privilégiés et hy-

pothécaires. 
- Droits du bailleur, 88-269. 
- Gage, 37-89, 88-269, 161-501. 
- Vérification de leurs créances, 7-3. 

- Demande en déclaration de faillite; 
réduction devant le Tribunal, 74-232. 

- Etat d'union ; absence de recours 
contre la déclaration, 149-467, 178-554. 

- Femme dotale de l'associé en nom 
failli, 178-553. 

- juge-Commissaire ; caractère de ses 
ordonnances et recours, 88-271. 

- Mineur de 21 ans, 148-453. 
- Rétractation, 150-468. 
-- Société de fait à l'égard d'un ou de 

plusieurs créanciers, 19-33. 
- Taxe du syndic; recouvrement à l'en

contre des créanciers, 102-314. 

Fait du prince. 
- à charge de l'acheteur, 52-146. 
- ne constitue pas un cas de force ma-

jeure pour les sujets ennemis, la mise 
en liquidation forcée de leurs maisons 
par l'autorité militaire, 126-398, 155-486. 

Farine. 
- Qualité de l'intermédiaire dans un 

contrat de vente de farine, 118-356. 

Faux. 
- Délai pour la signification des moyens 

de faux, 140-436. 
- intellectuel; éléments essentiels, 161-

504. 

. Femme. 
- commerçante au moment de son ma

riage, 35-76. 
- du bénéficiaire d'un concordat préven

tif, 36-79. 
- du failli. 

- Associé en nom collectif, 178-553. 
- Possession des immeubles, 7-4. 

~indigène. 

- Les meubles meublants sont présumés · 
lui appartenir, 74-236, 74-237. 

- souscripteur de billets à ordre, 16-16. 

Feuille de commission. 
- Force probante, 141-442. 

Fins de non recevoir des art, 274 et 275, 
C. Com. Mar. 

- Cas .où elles sont opposables aux 
chargeurs, 104-319, 150-469. 

- Délais non susceptibles d'augmenta
tion à raison de la distance, 70-215, 
104-318, 104-3i9. 

- peuvent être opposées en tout état 
de cause; charge des frais frustratoires 
en cas de· · retard à les faite valoir, 
137-420. 

- Point de départ d,u délai de l'art. 275, 
70-2'15, 104-318, 150-469. 

- s'appliq!lant aux manquants comme 
aux avaries, 88-272. 

Folle enc.hère. 
- Droit du fol enchérisseur de demander 

la nullité de procédure des poursuites 
de folle enchère, 138-421. 

- Effets, 19-34. 
- Le poursuivant a Je droit, en cas de 

folle enchère, . de ne 'pas se rendre 
acquéreur à la mise à prix, 88-273, 
121-372. 

- Nouveau règlement définitif; contredits; 
intérêts du prix d'adjud:cation, 52-147. 
Recours contre une décision du juge 
des adjudications statuant sur la vali
dité d'une folle enchère, 161-500. 

- Revente sur folle enchère; droit du 
créancier poursuivant; continuation de 
la procédure, 178-555. 

Fond. 
- Non examen du fond en cas d'irrece

vabilité de 1 'action, 90-279. 
- Non. évocation par la Cour en cas 

d'opposition à commandement signifié 
en vertu d'une taxe inférieure à 100 

L.Eg., 103-315. 

Fonds de commerce. 
- Propriété et usage du nom et de l'en

seigne, 53-148. 

Force majeure. 
- dans le cas d'un incendie, 89-277. 
- dans une vente d'un produit existant 
· sur le marché, 166-528. 

- Défense d'exportation, 178-551. 
- entraînant le défaut de protêt d'un 

chèque, 86-261. 
- Guerre, 54-154, 108-339, 108-340, 126-

398, 137-415. 
- Liquidation par ordre de l'autorité 

mi litaire, 126-398, 155-486. 
- Relâche forcée, 70-215. 
- Réquisition militaire, 40-110. 

Frais. 
- d'une procédure pénale. 

- nécessité de la trano:;cription, au jugement 
correctionnel, de l'art. 23 C. pén. pré
voyant la contrainte par corps, 85-259. 

- solidarité des condamnés, 85-259. 
- frustratoires, 137-~20. 

Fraude (v. Action Paulienne). 
- Nullité des actes entachés de fraude 

et consentis par un débiteur avant la 
transcription du commandemant, 165-
522: 

Fret (v. Affréteur, Affrètement, Transport 
maritime). 
- Le fret encaissé par les affréteurs 

pour leur compte exclusif leur donne 
la qualité d'entrepreneurs de transports 
maritimes, 99-292. 

- Réquisition rendant difficile ou oné
reuse l'exécution d'un contrat, 137-415. 

Gage (v. Garouka). 
- Baux consentis par le crrancier gagiste, 

100-295. 
- Constitution par le moyen d'une ces

sion pro solvendo, 118-352. 
- Créancier gagiste d'un débiteur en 

faillite, 37-89, 88-269, 161-501, 
- Délai d'appel d'un jugement rendu sur 

une demande . d'annulation de gage 
immobilier consenti par un failli, 120-371 

- des fruits de l'immeuble, postérieurs 
à l'hypothèque, 36-84. 

- Différence avec la vente à réméré, 
59-181, 59-182. 

- Droit de rétention. 
- en cas de conflit du gage avec des droits 

réels antérieurs, 105-322. 
- sur un immeuble vendu par adjudication, 

89-274. 
- Droit de tout créancier sur un bien 

gagé, 53-149, 
- Gage d'une part indivise, 138-422. 
- Mandat de vendre donné par le débiteur 

au créancier, 89-275. 
- Nécessité de possession par le créan

cier gagiste avant la déclaration de 
faillite, 161-501. 

- Pacte commissoire; nullité, 53-150. 
- Perte du gage; responsabilité, 105-321. 
- Qualité nécessaire de propriétaire ex-

clusif pour la constitution du gage, 
138-421. 

Garant (v. Caution, Garantie). 
- solidaire du concordat; 

- Rapports avec les créanciers qui n'ont pas. 
pris part au concordat, 136-412. 

- Titres exécutoires à son encontre, 86-262. 
- solidaire d'un compte-courant ; in-

térêts dus par le garant, 121-373. 
solidaire d'un effet; l'action du bé
néficiaire contre le garant est de nature 
civile, 89-276 . 

Garantie (v. Caution, Billets à ordre, 
Garant). 
~ Clause de non garantie. 

- au cahier des charges, 16-17, 16-18, 49-
125, 161-505. 

- dans un contrat de bail, exonérant le 
propriétaire des dangers d'effondrement, 
163-516. 

- dans une vente, 59-184, 168-533. 
- Droit du tiers détenteur ;:;•agir contre 

le précédent propriétaire, 108-341. 
- La dation de garantie n'entraîne pas 

novation, 123-382. 
- Recours en garantie. 

- contre le ·précédent propriétaire, par le 
tiers-détenteur, 108-341. 
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·-- dans une opposition à commandement, 
118-341, 121-374, 179-560. 

- Nature, 108-341. 
Gardien judiciaire. 

- Etendue de ses fonctions, 105-323. 
- Mode de liquidation · des salaires, et 

opposition, 37-91. 
Garouka (v~ Gage). 

- Nullité pour défaùt de possession. 
150-470. 

Gen~e (Marchandise de). 
- perte, 118-355. 

Gestion d'affaire. 
- du sous-locataire vis-à-vis du proprié

taire, en cas de · réquisition militaire, 
125-389. . 

- Intention du gérant; par qui lui est dû 
le remboursement de ses frais, 121-375. 

Gouvernement, v. Tekliff. 
Gouvernorat (Signification au) v. Signifi

cation. 
Greffe des faillites, 74-232. 
Greffier en chef. 

- Responsabilité professio~nelle,\70-214. 
Grosse. 

Compétence de Référés pour la déli
vrance d'une seconde expédition exé
cutoire, 138-423. 
Compétence du Juge délégué aux Ad
judications pour statuer sut une 
demande en délivrance de la grosse 
d'un jugement du Tribunal des Criées, 
178-556. 

- DéEvrance en cas de prescription des 
droits proportionnels, 120-367. 

- Non délivrance d'une seconde grosse en 
cas d'extinction de l'obligation, 138-423. 

Guerre, v. Force Majeure. 

Hekr. 
- Augmentation, 121-376, 138-424. 
- Etendue, 123-381. 
- Irrecevabilité du concessionnaire à re-

vendiquer l'immeuble qui a remplacé 
celui grevé du hekr, 123-381. 

- La clause de non garantie des servi
tudes passives ne saurait dispenser 
de la garantie à raison de l'existence 
d'un hekr, 168-533. 

Héritiers. 
- Dénonciation de qualité, 40-112. 
- Droit des héritiers réservataires d'un 

assuré sur le montant de l'assurance. 
176-536. 

Hodgets. 
- Dresse ultérieure à la réception des 

actes authentiques, · et au décès du 
constituant du wakf ; production des 
notes d'arpentage. 76-245. 

Honora ires. 
-- d'avocat 

- Avocat constitué par un syndic, 178-552. 
- Compétence mixte, 138-427. 
- Evaluation, 38-92, 176-540. 
- taxés au bénéfice de l'avocat d'un assisté 

judiciaire, 150-471. 

- d'expert, 120-370. 

Huissiers. 
- Responsabilité, 121-377. 

Hypothèque. · 
- Non rétroactivité de la loi de 1912 

modif. de l'art. 692 C. Civ. 150-472. 
- Partage. 

- Intervention des créanciers hypothécaires 
de l'un des communistes, 152-479. · 

- Ses effets .sur l'hypothèque, 152-479. 
- (Revendication d'immeubles construits 

postérieurement à la constitution d'), 
19-35. 

- Son extinction par l'achat par le cré
. ancier hypothécaire de l'immeuble gre
vé; son rang en cas de réviviscence, 

. 38-93. 
- spéciale ; subrogation à une hypo

thèque générale., 38-95. 

Immeubles. 
- du failli 

- Action possessoire intentée par la fèmme, 
~4. ' 

- Présomption de propriété de la masse, 7-4. 
- par destination, 39-96. 

Importation de bijoux, sans déclaration de 
valeur, 57-165. 

Impôts. 
- Répétition d'impôts; 

- Compétence mixte, 73-224. 
- Péréquation d'impôts,\ 73-224. 

- Vente administrative pour dtfaut de 
paiement des impôts, 58-179, 76-243; 

Incendie. 
- Cas de responsabilité du locataire, 
. 89-277, 105-324. 
- Déchéance du bénéfice de l'assurance 

en cas de fausse déclaration dans la 
police, 117-348. 
Principe général de responsabilité du 
propriétaire, 105-324. 

Inculpé. 
- Question à poser à l'inculpé: s'il a 

des observations à faire sur les dépo
sitions des témoins, 85-259. 

- Totalité des frais mis à sa charge, 
malgré la coinculpation de complices, 
85-259. 

Indivision. 
- Partage provisionnel de jouissance, 

138-422. 

Information (Supplément d') requis par 
1~ Ministère Public, 134-408. 

Injure non publique, et réparation, 19-36. 

Inscription hypothécaire. 
- Intérêts garantis par l'inscription, 38-94, 

162-506. 
- Mainlevée. 

- (Action en\ 34-68. 
- Frais à charge du débiteur, 34-68. 

- Mentions que doit contenir le bordereau; 
erreurs, 53-151, 161-505. 

:-- prise par les créanciers de l'acquéreur 
malgré le défaut de transcription,41-119. 
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Inscription de faux. 
- Amende malgré la renonciation à la 

procédure, 71-216. 
- Déchéance en cas de retard à présen

ter requête, 152-507. 
- Simultanéité d'une inscription de faux 

et d'unevérification d'écritures, 162-507. 
Instruction pénale. 

- Communication de l'instruction à des 
tiers, 151-473. 

- Secret de l'instruction, 151-473. 
Interdiction. 

Actes annulés par les lois française et 
hellénique après la mort d'un dément 
non interdit, 162-508. 

- Nullité d'un acte fait par un interdit 
légal, 71-217. 

- Publicité, 39-97, 89-278. 
Intérêts. 

- Collocation des intérêts jusqu'à la clô
ture de l'ordre, 162-506. 

- Demande nouvelle en appel tendant à 
l'allocation des intérêts sur le montant 
des condamnations, 69-212. 

- Garantie des intérêts dans un compte
courant, 121-373. 

- hypothécaires garantis par l'inscription 
38-94, 162-506. 

- Point de départ, 121-378. 
- Taux légal, 54-152. 

Intermédiaire dans un contrat de vente, 
118-356. 

Interprétation par un tribunal de sa pre
mière décision, 180-568. 

Intervention. 
- Condition de recevabilité, 39-99, 162-

509, 162-510. 
- dans une instance en référés, 39-99. 
- des véritables intéressés dans une 

instance introduite sans qualité, 39-98. 
d'une personne susceptible d'être lésée 
dans une instance qui lui est étrangère, 
122-380. 

Irrecevabilité. 
- Non examen du fond en cas d'irreceva

bilité de l'action, 90-279. 

Jeu. 
- de hasard: poker, ·178-557. 
- (Exception de). Elle ne peut · être 

· soulevée par un courtier en bourse 
contre des contrats différentiels, 72-21Q. 

jonction d'instances en degré d'appel, 
67-191. 

Jour férié. 
- ·sa fixation pour la comparution dans un 

acte d'appel, 84-254. 

J.uge, 
- délégué aux Adjudications, v. Adju

dication. 
- des Référés (v. Compétence de Référé). 
- d'instruction ; pouvoirs et compé-

tence, 85-259. 
- Incapacité de statuer contrairement aux 

textes légaux, 138-425. 
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Jugement. 
- de défaut. 

- en matière d'obligation entachée d'usure, 
166-525. 

- Erreur matérielle, 54-153. 
- La comparution d'une partie dans une 

instance rayée avant la loi N° 33 de 1913, 
n'autorise pas l'application de l'art. 129 
de cette loi, si l'instance est reprise, 
72-221. 

- Péremption, 72-222, 179-561: 

- de défaut profit-joint: - signification 
avant le renvoi au rôle général, et 
catactère de la décision rendue après 
extraction faite dans l'ignorance du 
défaillant, 51-138. 

- définitif 
- Appel d'un jugement de sursis, '151-474. 
- Prescription, 123-384. 

- Dispositif douteux, 125-392. 
- interlocutoire: -caractère et différence 

avec un jugement préparatoire, 138-426. 
- Motivation (v. Cassation). 

- préparatoire; caractère et nature, 138-
426. 

- provisoire, 151-474. 
- Publicité d'audience, 85-259. 
-. rendu à la suite d'un procès-verbal 

de non prestation de serment, 57-169. 
- Taux de la demande pour établir le 

ressort, 179-558. 

Juridiction. 
- gracieuse de certaines ordonnances du 

Juge-Commissaire, 88-271. 
- mixte (v. Compétence). 

Khoulou El Intifaa, 39-1~, 123-381. 

Lettre de change(v. Billets à Ordes, Effets 
de commerce). · 
- à vue ; échéance; 73-328. 

Libéralité (v. Donation). 
- Acceptation de la part du bénéficiaire, 

176-536. 
- licite et inspirée par un devoir moral à 

la suite de relations illicites, 176-536. 

Limitation d'une expropriation immobi
lière, 137-419. 

Liquidation. 
- d'une société; transformation d'une 

liquidation amiable en judiciaire, 153-
485. 

- forcée des maisons ennemies, 126-398, 
155-486. 

Livres de commerce. 
- Représentation en justice, 139-428. 

Locataire (v. Bail, Loyer). 
- en cas de folle enchère ; pas de 

compensation entre les loyers dus au 
fol enchérisseur et sa créance contre le
nouvel adjudicataire, pour plus-value 
de l'immeuble, 104-320. 

- Responsabilité. 
- en cas d'accident, 124-387. 
- en cas d'incendie, 105-324. 

Loi. 
- des 5 feddans; dire au cahier des 

charges, 163-511. 
- martiale (v. Capacité). 

Louage de services. 
Services rendus par des personnes ap
partenant à des professions libérales, 
99-293. 

:....__ Renvoi intempestif, 21-45, 106-330, 
140-432. 

Loyers (v. Bail, Locataire). 
- Diminution à la suite d1:1 décret sur 

l'acréage cotonnier, 73-229, 105-326, 
179-559. 

- Présomption · de paiement ; dernières 
quittances, 50-137. 

- Refus de paiement pour mauvais état 
des lieux, 149-466. 

Majorité des indigènes, 163-512. 

. Majoration de la demande. 
- Nullité en cas de défaut par le dé

fendeur, 137-416. 

Mandat. 
- ad !item, 138-427. 
~ Arbitrage du Juge en matière de salaire, 

99-293, 
- au recouvrement; différence avec l'en

dossement, 102-312. 
- conféré au prête-nom;. preuve, 40-109. 
- Dédouaneur entrepositaire, non obligé 

d'agir en justice pour compte de son 
mandant, 137-420. 
de vendre, par le débiteur au créancier, 
89-275. 

- Présomption de gratuité, 39-103. 
- Procuration équivoque; désaveu tardif 

du mandant, 151-475. 
- Qaulité de mandataire du séquestre, 

126-393. 
- Rapport du mandq.nt et du tiers chargé 

par le courtier, 151-476. 
- Règles appliquables aux honoraires 

dûs aux personnes appartenant aux 
professions libérales, en cas de ser
vice rendu sans mandat, 99-293. 

- Responsabilité restreinte des commet
tants, 56-159. 

Mariage. 
- musulman; laisse' la personne juridique 

des époux toujours distincte l'une de 
l'autre, 74-237. 

- (Promesse de) 
- constituant une séduction, 76-239. 
- Dommages-intérêts pour inexécution de 

la promesse, 74-234. 
- La promesse de mariage ne saurait être 

la source d'un engagement civil, 74-234. 
- sans contrat; compétence mixte relati

vement au régime des biens succes
soraux, 122-280. 

Mehkemehs. 
Catégories publique et privée des actes 
qui y sont transcrits; droit d'en retirer 
copie, 90-281. 

Mesures .. 
- conservatoires (v. Référés, Sujets En

nemis). 
· - d'instruction. 

- · Délai fixé par le Tribunal, 177-549. 
- en matière d'ordre, 38-95. 
- en matière de requête civile, 152-480. 

Mineur, 148-453. 

Mise à prix (v. Adjudicataire, Adjudication). 
- Demande en fixation de mise à prix 

faite par dire au cahier des charges, 
133-406. 

- en matière de folle enchère ; droit 
du créancier pours1,1ivant de demander 
le renvoi sur baisse, 88-273, 121-372. 

--- Signification d·e l'ordonnance de mise 
à prix, 117-350. 

Mise en demeure. 
-- pour défaut d'exécution d'un contrat; 

sa nécessité pour une demande de dom
mages-intérêts, 151-477, 156-489. 

Motivation (v. Cassation). 

Nationalité. 
--- égyptienne, indépendante de la sujétion 

ottomane, 117-351. 
- hellénique; valeur du certificat consu

laire à l'égard des particuliers, 151-478. 
--- (Option de) ; originaires des pays 

·ottomans cédés à la Grèce par le traité 
d'Athènes du 1 Novembre 1913, 73-230. 

Navigabilité. 
- La visite du navire en est la condition, 

susceptible cependant d'être combat
tue par la preuve contraire, 181-570. 

Navigation (Compagnie de). 
-' Agence à Alexandrie d'une Compagnie 

ennemie; droit de la citer en justice, 
70-215. 

Nazir d'un Wakf. 
--- Actes abusifs et responsabilité person-

nelle, 168-532. 
- Capacité en matière de location, 60-188. 
--- Capacité pour ester en justice, 77-248. 
--- comptable des revenus, 40-115. 
--- (Pluralité des), 110-342. 
--- Sa nomination comme séquestre du 

Wakf, 180-566. 
-- Son consentement n'est pas nécessaire 

pour la cession des revenus par le 
bénéficiaire, 183-577. 

--- Souverain d'Egypte nommé nazir 
dévolution de la nazirah, 168-532. 

Neutres. 
--- Leur droit à une indemnité en cas de 

rupture de contrat due à la liquidation 
des affaires d'un sujet ennemi par ordre 
des autorités, 126-398, 155-486. · 

Novation. 
- en matière d'obligation entachée d'u

sure, 166-525. 
- Ne peut pas exister de plein droit, et 

doit résulter de la volonté des parties .. 
138-423. 
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- Ne se produit pas par la prorogation 
du terme, la dation de garantie, etc ... 
123-382. 

- sous forme de reconnaissance de dette, 
100-300. 

Nullité. 
--- d'un jugement pénal passant sous si

lence les faits constitutifs d'un délit, 
35-72. 

--- d'une assignation. 
- Comparution de la partie citée, 57-167. 
- Renonciation à l'exception, 57-167. 

- d'une procédure de folle enchère, 138-
421. 

--- d'une procédure pénale, 85-259. 
- La Cour est saisie par le pourvoi de 

toutes les nullités de la procédure, 134-
408. 

- Nullité de ferme susceptible de vicier la 
procédure, 134-408. 

- pour défaut d'assistance de l'avocat à 
l'interrogatoire du prévenu, 55-157. 

- pour dépôt d'un rapport par le syndic, 
postérieurèment à la clôture de l'instruc
tion, 55-157. 

0b!igations. 
--- de faire; droit du créancier d'exiger 

l'exécution directe, 90-282. 
-- résultant pour le promettant d'une sti

pulation pour autrui, 90-289. 
--- sans terme; point de départ de la 

prescription libératoire, 20-42. 
Offre insuffisante. 

--- d 'u~ «bon de livraison •, 59-185. 
Opposition. 

-- à commandement. 
- après le délai de quinzaine, 74-231. 
- englobant un recours en garantie, 108-

341, 121-374, 179-560. 
- Délais de distance, 20-40. 
- signifiée en vertu d'une taxe, 103-315. 

--- à un jugement de défaut; droits de 
l'opposant, 39-104. 

-- à un règlement définitif, 125-389. 
-- à sentence arbitrale, 117-347. 
--- à taxe. 

- Compétence du Tribunal, 39-105. 
- par exploit, avec assignation devant juri-

diction incompétente, 8-6. 
--- Irrecevabilité d'une demande en pé

remption dirigée contre une procédure 
d'opposition, 123-383. 

--- Recevabilité de l'appel d'un jugement 
d'incompétence rendu sur opposition, 
et quel que soit le montant de la de
mande, 103-315. 

-- Rectification d'erreur matérielle dans 
un jugement de défaut, 54-153. 

Ordonnances. 
· -- de la Chambre du Conseil; nature et 

conditions du pourvoi en réformation, 
55-157. 

--- de taxe, 85-256, 
- du juge-Commissaire et recours dont 

elles sont susceptibles, 88-271. 
--- du juge délégué aux Adjudications 

(v. Adjudication). 

Ordre (v. Distribution). 
·-- Indivisibilité de· J'appel en matière 

d'ordre, 140-429. 

Ouvriers (v. Renvoi intempestif). 
--- Le patron n'est pas tenu à verser une 

pension de retraite, 106-330. 

'Pacte commissoire. 
- Nullité, 53-150. 

Paiement. 
-- au cours du change, 135-409. 
--- fait par un tiers ; recours contre le 

débiteur et exceptions qui peuvent 
être opposées par celui-ci, 163-513. 

Parquet Mixte. 
--- Responsabilité dans ses fonctions 

d'agent administratif, 58-180. 
--- (Signification au) v. Signification. 

Partage (v. Cohéritiers, Copropriétaires, 
Indivision). 
--- Effet sur l'hypothèque, 152-479. 
--- provisionnel .de ; jouissance en cas 

d'indivision, i38-422. 
--- Ratification tacite par un mineur deve

nu majeur, 39-106: 

Partie civile. 
--- Droit pour les créanciers d'une faillite 

de se porter partie civile, 55-157. 
Pa tri arca ts. 

- Compétence, privilèges et pouvoirs 
juridictionnels, 20-41. 

Pension Alimentaire. 
--- attribuée à la famille d'un failli par le 

Mehkémeh, 37-90; 
-- Procédure à intro'duire en cas d'union, 

37-90, 104-317. 

Péremption. 
--- Acte judiciairei susceptible d'interrom

pre les délais de péremption, 90-283. 
·-- de l'appel, 39-107. 
--- d'un jugement de défaut, 72-222, 179-

561. 
--- Elle n'affecte que Je jugement et non 

la procédure, 179-561. 
· -- Il n'y a pas de péremption d'un juge

ment définitif; ellelne s'applique qu'aux 
actes de la procedure, 123-384. 

--- Irrecevabilité è'une demande en pé
remption dirigée contre une procédure 
d'opposition, 123-383. 

-- Mal fondé d'une action en péremption 
introduite par une partie demeurée 
inactive dans 1 'administration d'une 
preuve qui avait été mise à sa charge 
par décision interlocutoire, 90-283. 

Personnalité. 
- civile d'une société de commerce, 58-

173. 

Personne physique. 
-- Différentes qualités juridiques pour 

figurer dans un même procès, 74-232. 
Perte de marchandise de genre, 118-35~. 

Pilotage (Droits de) dans Je port d'Ale
xandrie, 123-385. 
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Placards. 
--- Modification en cours de procédure, 

177-550. 
-- Portée de l'opposition, 138-421. 

Placiers. 
--- Calcul de la participation aux bénéfices 

140-430. 
--- Pouvoirs des placiers; étendue de ces 

pouvoirs; mode de preuve, 140-431. 

Plainte calomineuse, 105-327. 
Plus-value (v. Constructeur, Propriétaire, 

Accession). 
- Droit du constructeur à la plus-value, 

136-413, 136-414. 
--- Elle profite au d~tenteur de bonne ou 

de mauvaise foi, pour les impenses 
utiles, 180-562. 

Poker. 
--- Interdiction; jeu de hasard, 178-557. 

Port d'Alexandrie. 
--- Droits de pilotage en cas de passage 

des passes, 123-384. 

Possession. 
--- de bonne foi, d'un successeur à titre 

particulier, indépendante de celle de 
son auteur, 6H-197. 

--- (Mise en), 141-441. 

Pourvoi (v. Appel, Cassation, Opposition). 

Prescription. 
--- acquisitive. 

- au profit d'un Wakf, 60-189. 
- Bonne foi requise pour la prescription 

quinquennale, 68-197. 
- des servitudes, 57-170. 

- Je passage, 153-483. 
- de vue, 76-240. 

- en matière de vente fictive, 149-461. 
--- de l'action publique en matière de 

détournement, 177-546. 
--- d'un jugement définitif, 123-384. 
--- en droit musulman; conditions de l'in-

terruption, 168-533. 
--- en matière criminelle, 148-454. 
--- libératoire. 

- Calcul du délai d'après le calendrier arabe, 
40-108. 

- des droits proportionnels, 120-367. 
- en matière commerciale. 

- en cas de reconnaissance de dette, IOü-300. 
- Point de départ pour une obligation avec et sans 

terme, 20-42. 
- Preuve de l'interruption, 74-233. 

• - Renonciation présumée, 20-42. 

Présomption. · 
-- de propriété des meubles au profit de la 

femme indigène, 74-236, 74-237. 

Presse. 
-- Propriété littéraire et monopole tem

poraire d'exploitation, 105-328. 

Prêt sur gage. 
--- Cas de vente d'un titre et de rachat im

médiat à terme, 56-160. 

Prête-nom. 
--- attributif de la compétence mixte, 163-

514. 
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- Poursuite d'une expropriation pour 
compte des coobligés, subrogés aux 
poursuites par suite du paiement par 
e.ux de la dette, 124-38j. 

- Rapport avec son mandant et les tiers, 
40-109. 

Preu.ve. 
- à charge des créanciers poursuivants 

et saisissants pour établir la prop~iété 
du débiteur, 57-168, 74-237. 

- Aveu; pnnc1pe de l'indivisibilité, 
148-452. 

- en matière d'accident du travail, la 
charge de la preuve incombe à la 
victime, 147-447. 

- Rep-résentation des livres de commerce 
en matière commerciale. 139-428. 

- · testimoniale (v. Témoins). 
- Caractère facultatif pour le juge, en ma-

tière commerciale, 74-233. 
- Clause écartant cetie preuve en matière 

de paiement d'un billet à ordre, 73-228. 

Privilège (v. Créanciers, Inscription). 
- du constructeur, · sur la plus-value, 

36-81. 
- du vendeur. 

- en cas de faillite de l'acheteur avant la 
transcription de la vente, 108-338. 

- en matière d'adjudication, à la garantie 
du prix des biens adjugés, 33-59. 

- Les privilèges ne peuvent être étendus 
au-delà des cas prévus par la loi, 
142-446, 166-527. 

Prix (v. Adjudicataire, Adjudication, 
Cahier des Charges, Privilège, Vente). 

Procédure. 
- Caractère d'une décision d'après les 

conditions de la procédure indépen
damment de sa qualification donnée par 
les juges, 51-138. 

Propriétaire. 
- Avis de construction, 163-515. 
- Charge des réparations, 100-296. 
- du sol. 

- Obligations vis-à-vis du constructeur, 
136-413, 136-414. 

- Impossibilité par les créanciers d'expro
prier le terrain seul, 136-413. 

- Obligations de voisinage, 163-515. 
-- Responsabilité. 

- en cas d'incendie, 105-324. 
-en cas d'accident, 56-161, 124-387. 

Propriété littéraire, 124-388. 

Protêt. 
- Défaut de protêt d'un chèque par force 

majeure, et clause de garantie par 
l'endosseur, 86-261. 

- Tardivité du protêt faute de paiement 
et déchéance qui s'ensuit, 180-563. 

Puissance paternelle en droit musulman. 
- Droit d'aliénation par le père des biens 

appartenant aux mineurs ou aux ma
jeurs assimilés à ces derniers, 118-359. 

Quasi-contrat. 
- Recevabilité d'une action basée sur 

une obligation de fait, malgré un pre
mier déboutement de la même action 
basée sur une prétendue convention; 
exception de chose jugée, 68-199. 

Quotité non saisissable cédée par le débi
teur, 8 -7. 

Radiation du rôle. 
- Opposition par le défendeur, 8-8. 

Ratification. 
- par le bénéficiaire d'une stipulation 

pour autrui, 90-289. 

Reconnaissance. 
- de dette sous forme de billet avec 

clause à ordre ; cause civile ou 
commerciale, 20-43. 

- Prescription d'une dette en cas de 
reconnaissance, 100-300. 

' 
Recours en garantie (v. Garantie). 
Réferé (v. Compétence). 

- (Intervention dans une instance en). 
39-99. 

Refuge (v. Risques de guerre, Assurances). 
- Cas où il constitue un risque de guerre, 

106-329. 

Règlement définitif ou provisoire (v. Con
" tredit, Distribution). 

Réintégrande (v. Action possessoire). 
- Conditions de la . possession ouvrant 

la voie de ·la réintégrande, 74~235. 
- du locataire expulsé, 15-11. 

Relâche forcée. 
- Conséquences, 70-215. 

Remisier (v. Courtier). 
- Calcul et mode ·de paiement de la 

rémunération, 18-26. 

Renonciation. 
- à l'instance; opposition du défen

deur, 8-8. 
- à ui1 contredit, et conditions de vali

dité, 36-82. 

Renvoi intempestif (v. Ouvrier). 
- en cas de dédit donné avant l'expira

tion d'un contrat de louage de services, 
140-432. 
Indemnité, 106-330, 

- Justification, 21-45. 

Répétition d'un paiement effectué à un com
missionnaire ducroire d'un sujet en
nemi, 91-290. 

Reproduction de dépêches télégraphiques 
par la presse, 105-328. 

Requête civile. 
- Apprécia1ion par le même jugement 

du rescindant et du rescisoire, 57-166, 
152-480. 

- Irrecevabilité des conclusions tendant 
à une mesure d'instruction, 152-480. 

- Une tierce-opposition ne peut être 
jointe à une requête civile, 107-334. 

Réquisition. 
- Immeubles réquisitionnés militairement; 

- Demande d'indemnité par le sous-Ioca-
tai re, 125-390. 

- Indemnité due au locataire par le bail
leur, 40-110, 12'\-390. 

- rendant difficile ou onéreuse l'exécu
tion d'une convention, 137-415. 

Réquisitoire. 
- Effets, 134-408. 

Rescindant-Rescisoire (v. Requête civile). 
Résidence (v. Domicile). 

- en pays ennemi, 54-156, 182-571. 

Résiliation de la vente en cas de perte de 
la marchandise, 118-355. 

Résistance et voies de fait co'ntre les 
gardes du Tribunal, 148-458. 

Responsabilité (v. Dommages-intérêts, 
Huissier, Parquet, Propriétaire, Saisie
arrêt, Séquestre, Tekliff). 
- Clause d'exonération en cas de trans

port maritime, pour vice caché des 
machines, 181-570. 

- des affréteurs en cas d'encaissement 
du fret pour leur compte exclusif, 99-
292, 181-570. 

- des sujets ennemis à la suite de la 
liquidation de leurs affaires par l'au
torité, 126-398, 155-486. 

- du locataire en cas,d'incendie; 89-277. 
- du séducteur, 76-239. 
- professionnelle du Greffier en Chef, 

70-2.14. 

Rétention (Droit de). 
- du créancier gagiste d'un immeuble 

vendu sur adjudication, 53-149, 89-274. 
- du ,fait des dépenses pour améliora

tion, 52-141, 178-555. 

Rétroactivité. 
de la loi du 1•' Décembre 1913 or
donnant un délai pour toute opération 
d'expertise, 177-549. 

- Non rétroactivité du nouvel art. 692 
C. Civ., 162-506. 

Revendication. 
- de la chose volée et recevabil.ité de 

cette action, 141-444. 
- immobilière. 

- après adjudication, 57-167. 
- Droit de demander en appel la restitution 

de la possession perdue depuis le juge
ment, 119-364. 

- du créancier gagiste, 53-149. 
- d'un immeuble consacré à une destina-

tion d'utilité publique, 140-433. 
- en cours d'expropriation, 57-168. 

- Charge de la preuve en cas de possession par le 
revendiquant, 40-111. 

- introduite au cours d'une faillite; com
pétence, 104-316, 

- par le concessionnaire d'un immeuble qui 
a remplacé celui grevé de hekr et démoli 
par le Wakf, 123-381. 

:__ par un Wakf, de ses terrains grevés d'hy
pothèque avant la constitution, 168-534, 
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- mobilière, 102-309. 
- Charge de la preuve d'une collusion ·entre 

saisi et revendiquant, 50-137. 
- Défaut de mise en cause du débiteur saisi, 

21-46. 
- Présomption basée sur l'usage en faveur 

de la femme indigène, 74-236, 74-237. 

f.Risques. 
- à charge de l'acheteur, 52-146. 
- de guerre. 

- Cas où le refuge est un risque de guerre, 
106-329. 

- Eléments caractéristiques, 137-415. 
- du commerce erreur sur le prix, 165-

528. 

Rôle général. 
-- Nullité d'une décision rendue après 

extraction contre une partie ignorant 
cette extraction, 51-138. 

Saisie. 
- administrative. 

- Nécessité de la dénonciation aux créan-
ciers inscrits, 58-!80, 76-243, 182-573. 

- Nullité pour vice de dénonciation, 163-517. 
- arrêt. 

- à l'encontre d'un commerçant, en garantie 
du paiement d'un billet; nécessité d'un 
protêt précédant l'ordonnance, 180-563. 

- au paiement d'un effet de commerce, 18-31. 
- Conditions de validité, 21-47, 180-564. 
- Dépôt à la Cà,isse du montant des causes 

de la saisie, 40-113. 
- entre les mains du tiers-détenteur, 125-391. 
- Incompétence du Juge des Référés à annu-

ler une saisie, 40-113. 
-- pratiquée par le créancier du voleur, 166-

529. 
- pratiquée par les sous-traitants, 9-9, 

126-297. 
- Responsabilité du tiers-saisi pour omis

sion de déclaration, 21-53, 107-335, 138-
425, 152-481, 152-482. 

- Subrogation du créancier dans les droits 
de son débiteur, 50-136. 

- exécution; condition essentielle : pos
session du débiteur, 125-391. 

- Gardien judiciaire. 
- Etendue de ses fonctions, 105-320. 
- Salaires, 37-91 . 

- immobilière. 
- des mêmes biens, par deux créanciers 

différents, 76-238. 
- Effets, 21-47. 

- Vices de forme (v. Détournement). 

Secours alimentaire au failli et à sa famille, 
37-90, 104-317. 

Séduction. 
Conditions de responsabilité civile 
devant entraîner des dommages-intérêts 
à la charge du séducteur, 75-239. 

Séquestre. 
- assigné en une autre qualité, 74-232. 

Capacité d'ester; qualité juridique, 
40-115. 
Choix du séquestre, 180-566. 

Clause prévoyant dans un contrat de 
prêt la nomination d'un séquestre, 
40-114. 

Conditions et circonstances nécessaires 
à la mise sous séquestre, 90-286. 

L'existence de baux n'empêche pas 
toujours la nomination ·d'un séquestre, 
140-434, 180-565. 

Pouvoirs en cas de saisie immobilière, 
20-44. 

- · Responsabilité. 
- des revenus encaissés, 40-i 15. 
- en cas d'exécution d'un jugement dont le 

dispositif contient un doute dans son inter
prétation, 125-392. 

- vis-à-vis du propriétaire actionné par les 
tiers pour préjudice à eux causé par le 
séquestre, 126-393. 

Serment. 
Caractère irrévocable; contrat judi
ciaire, 126-394. 
Délation enma'tière çl'usure, 58-178. 
Délation sur conclusions formelles du 
serment prévu à l'art. 201 C. Com. 
100-300. 

- Délation vexatoire, 100-295. 
litis décisoire; admissibilité, 126-395. 

- prêté par délégation à un Tribunal 
étranger, 165-521. 

- Signification du jugement qui l'ordonne, 
57-169. 

- supplétoire; conditions de .délation, 
180-567. 

Servitude. 
- d'écoulement des eaux de drainage, 

41-116, 41-117. 
- de passage: mode d'acquisition; pres

cription; enclave, 153-483. 
- de vue; acquisition par prescription, 

76-240. 
..2.. d'irrigation, 41-117. 
- discontinue; non acquil'\ition par pres

cription, 57-170. 

Signification. 
- Actes d'exécution équivalant à \une 

signification, 87-267, 
- au Gouvernorat; conditions de validité, 

140-435, 163-517. 

- au Greffe; nullité, 163-517. 
- au Parquet, 21-48, 57-171. 

- entraînant annulation d'une procédure 
d'expropriation, 106-331. 

- Non transmission de la copie en pays en
nemi, en raison de l'état de guerre, 90-
287, 153-484. 

des moyens de faux ; délai, 140-436. 
des poursuites de folle enchère au fol 
enchérisseur, 138-421; 

- Validité d'une remise faite par l'huis
sier à toute personne invoquant la 
qualité de parent ou cohabitant du 
signifié, 140-436. 

Société (v. Association). 
- Action directe des créanciers sociaux, 

4)-118. 
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- anonyme. 
- Droit de& actionnaires d'agir ut singuli, 

153-485. 
- Violation des statuts par cession des 

actions à de proches parents en vue de 
les faire prendre part au vote de l'assem
blée générale, 153-485. 

Clause relative aux bénéfices ; inter-
prétation, 164-518. · 

de bienfaisance; droit d'un adherent, 
de poursuivre l'action sociale contre 
les administrateurs, 164-519. 

- de fait. 
- en matière de faillite, à l'égard d'un ou 

plusieurs créanciers, 19-33. 
- vis-à-vjs des tiers, après dissolution par 

la mort d'un associé, 57-172. 
- Dissolution. 

- par la mort d'un des associés; par qui 
elle peut être invoquée, 57-172. 

- établie en Egypte, composée de sujets 
ennemis, 57-172, 57-173. 

- Mandat équivoque des directeurs d'une 
succursale, 151-475. 

Solidarité (v. Cautionnement', Frais). 
Différence avec l'obligation in solidum 
180-568. 
Le cautionnement n'entraîne pas la 
solidarité, 90-288. 

- N'est pas établie par l'emploi d'un 
mot sacramentel, mais par l'intention 
des parties, 90-288. 

Sommation. 
- à tiers détenteur; ce qu'elle doit con

tenir, 127-402. 

Sous-sol de la voie publique. 
Occupation, 60-186. 

Sous-traitant. 
- Privilège des art. 506 et 507 C. Civ., 

9-9, 126-397. 

Souverain . 
- nommé nazir; dévolution de la nazirah, 

168-533. 

Statut. 
- de société; modification, 164-519. 
- personnel 

- copte; tutelle de la mère, 156-488. 
- Sursis par les Tribunaux Mixtes jusqu'au 

yidé par la juridiction compétente d'une 
question préjudicielle, 122-380. 

réel; Je Wakf ressortit du statut réel, 
167-531. 

Stipulation pour autrui. 
- Droit de ratification du bénéficiaire et 

obligations du promettant, 90-289. 

Subrogation. 
- des coobligés qui ont désintéressé le 

créancier, 124-386. 
- légale, 108-338. 

Succession. 
brésilienne ; compétence mixte rela
tivement ali régime des biens succes
soraux, 122-380. 
italienne; défaut d'inventaire, 133-403, 
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musulmane; séparation des patrimoines; 
conflit entre tes créanciers du de c11jus 
et tes èréanciers des héritiers, 69-205, 
165-520. 

- Successeur à titre particulier ; pos-· 
session de bonne foi indépendante de 
cette de son auteur, 68-197. 

Sujets. 
- ennemis. 

- Capacité de défendre, 21-50. 
- composant une société établie en Egypte, 

57-172. 
- Contrats d'assurances passés avant la 

guerre, 106-333. , 
- Droits des sujets ennemis créanciers d'une 

faillite, 7-1. 
- Indemnités dues par eux en cas d'inexé

cution de contrats à la suite de la liqui
dation de leurs affaires par les autorités, 
126-398, 155-486. 

- Interdiction de payer une dette au profit 
d'un sujet ennemi, à un commissionnaire 
ducroire, 91-290. 

- Mesures conservatoires, 8-5. 
- Prestation de serment par délégation à 

un Tribunal étranger, 165-521. 
italiens; leur situation. juridique vis-à
vis des Tribunaux Mixtes avant t'adhé
sion par l'Italie au renouvettement du 
pouvoir de ces Tribunaux; compétence 
des Tribunaux Mixtes, 5Q-1 57, 72-223. 

- musulmans; personnalité juridique des 
époux dans le mariage, 74-237. 

- ottomans. 
- au point de vue correctionnel, 117-351. 
- Compétence mixte entre un sujet local et 

un sujet ottoman, 90-280. 
- Faculté d'ester en justïce, 21-49. 
- résidant en Egypte au moment du Traité 

d'Athènes du !er Novembre 1913; faculté 
d'option pour la nationalité grecque, 73-
230. 

Superficie (Droit de), 13.6-413, 136-414. 

Surenchère. 
- Débiteur saisi étranger à la procédure 

de surenchère, 140-437. 
- Nuttité de la surenchère dénoncée 

après 1 'expiration du délai de 3 jours, 
91-291. 

-- Obligation de payer le cinquième de la 
nouvette mise à prix, 58-174. 

Syndic. 
- Action pour le recouvrement de sa taxe, 

102-314, 103-315. 
- (A vocal désigné par le), 178-552. 
- Communication ati Tribunal Corr. d'un 

rapport écrit du syndic, entraînant cas-
sation, 134-408. · 
Personnalité et qualité du syndic, 102-
313, 102-314. 

Tekliff. 
- Portée de l'inscription, 127-399. 
- Transfert. 

- Obligation de payer le prix d'adjudica-
tion, malgré le non transfert, 180-569. 

- Responsabilité du Gouvernement 156 .. 487. 

Taux des intérêts, 54-152. 

Taxe. 
- d'avocat, 84-255, 99-293, 138-427. 
- d'expert, 120-370. 
- de syndic, 102-314, 103-315. 

Télégraphe. 
- Erreur dans une transmission télégra

phique, 166-528. 

Témoins (v: Preuve testimoniale, Témoi
gnages). 
- en matière civile. 

- Audition avant la clôture de l'enquête 
des témoins de la contre-enquête, 85-259. 

- Audition et récusation, 149-463. 
- Enquête sommaire; liste d'es témoins, 

120-368, 120-369. 
- Non-comparution, 21-51. 

- e'n matière pénale . 
- Audition par le Tribunal de témoins qui 

n'ont pas déposé dans l'instruction écrite, 
134-408. 

- Audition séparée des témoins dans une 
procédure pénale, 85-259. · 

- Insertion des dépositions au procès-verbal 
d'audience, 76-241, 85-259. 

- Nullités de forme dans l'audition des 
témoins par le juge d'Instruction, 134-408. 

- Témoin faisant irrégulièrement l'objet 
d'un mandat d'amener, 85-259. 

Terme (Prorogation du). 
- N'entraîne pas ta novation, 123-382. 

Tierce-opposition, 21-52, 58-175, 69~205, 

107-334, 127-400, 141-438. 

Télégraphe. 
- Erreur dans une transmission télégra

phique, 166-528. 

Tiers. 
Conditions d'opposabilité aux tiers 
d'une cession de créance, 86-260. 
détenteur. 

- Ce que doit contenir la sommation, 127-
402. 

- convrnu, 148-457. 
- Droit de rétention, 178-555. 
- étranger, 20-38. 
- L'adjudicataire sur expropriation admi-

nistrative nulle n'est pas un tiers-déten
teur, 58-IEO. 

- Le nazir d'un wald dont le constituant a 
consenti une hypothèque avant la consti
tution ne doit pas être sommé en qualité 
de tiers-détenteur, 166-530. · 

- Nomination de séquestre, 140-434. 
- Nullité d'une saisie-exécution dirigée 

contre le tiers-détenteur, 125-391. 
-- Interdiction des indigènes; pour être 

opposable aux tiers, t'interdiction doit 
être publiée, 89-278. 
porteur de bonn,e foi (v. Billet à 
ordre, effet de commerce), 18-31, 68-196, 
73-227. 
saisi; responsabilité, 21-53, 107-335, 

138-425, 152-481' 152-482. 
Transcription. 

- au Greffe Indigène; inopposabilité au 
tiers-acquéreur de l'immeuble, 127-402. 

- d'actes au ,\1ehkemeh; catégories pu
blique et privée; droit d'en retirer 

copie, 90-281. 

- Droit des créanciers hypothécaires 
malgré le défaut de transcription,41-1 J 9. 

- Commandement immobilier, 68-201. 
- d'un acte constitutif de wakf, 60-187. 
- d'une assignation; ses effets juridiques 

à l'égard d'u débiteur et des actes par 
lui consentis, 165-522. 

- Inopposabilité aux tiers d'une aliénation 
non transcrite, 107-336. 
postérieure à la faillite de l'acheteur, 
108-338. 
Ses effets à l'égard d'actes nuls par 
eux-mêmes, 165-523. 

Transport. 
- fluvial ; règles qui le régissent, 

58-177. 
Force probante d'un certificat d'iden
tité de personne délivré par un ca
pitaine, 58-176. 

- maritime (v. Fins de non recevoir). 
- Action en responsabilité; compétence 

suivant qu'il s'agit de personnes ou de 
marchandises, 141-439. 

- Le connaissement peut à lui seul consti
tuer une preuve complète du contrat de 
transport, 181-570. 

- Le délai d'usage est toujours sous-entendu 
pour l'exécution d'un contrat de tran-· 
sport, 181-570. 

- Règles relatives au transport terrestre 
applicables en cas de silence de la loi 
181-570. ' 

Travaux (Instance en exécution de). 
0 

- Caractère indéterminé, 160-498. 

Tribunal Correctionnel (v. Cassation, Té

moins). 
- Sa composition quand te prévenu est 

indigène, 165-524. 

Tutelle. 
- Maintien d'un indigèiJe en tutelle après 

sa majorité de 18 ans, 163-512. 
- Statut personnel copte; la mère n'est 

pas investie de la tutelie ipso jacta, 
. 156-488. 

Union (v. Faillite). 

Usages. 
- Caractère obligatoire, 182-572. 

Usure. 
- Caractère de la chose jugée, de lq 

novation, et de l'acquiescement à un 
défaut relativement à une obligation 
entachée d'usure, 166-525. 

- Charge et renversement de la preuve, 
166-525. 

- Délation du serment sollicité par le 
débiteur, 85-178. 

- Présomption au profit des petits em
ployés, 141-440. · 

- Présomption d'usure dans une certai
ne catégorie de billets à ordre, 141-440. 

Utilité publique. 
- Revendication d'un immeuble consacré 

à une destination d'utilité publique, 140-
433. 

Vaccination. 
- Arrêté du 17 Décembre 1890, 165-526, 
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Vente (v. Acte, Acheteur, Adjudicataire, 
Adjudication, Cahier des Charges, Pri
vilège). · 

- administrative. 
- Annulation par les Tribunaux Mixtes, 

58-180, 76-243. . 
- Délimitation administràtive des biens 

adjugés par indivis, 58-179. 
- Nécessité d'une dénonciation de la saisie 

aux créanciers inscrits, 58-180, 76-243, 
182-573. 

- Nullité ·d'une vente administrative pour 
vice de dénonciation aux créanciers ins
crits, 163-517. 

- à livraisons échelonnées. 
- Mise en demeure après chaque échéance, 

178-551. 
- Résiliation pour défaut de mise en de

meure, 156-489. 

- à réméré. 
- Caractères essentiels, et différence avec 

le nantissement, 59-182. 
- Clause limitant la faculté de rembourse

ment, 59-181. 

- au mieux; obligations du destinataire, 
59-183. 

- avec réserve de propriété (clause domi
nii reservati). 

- Effets vis-à-vis des tiers, 182-574. 
- La clause doit être . explicite et contenir 

une sanction; elle est interprétée stric
tement, 183-576. 

- Légalité de la clause allouant au vendeur 
les sommes payées en cas de résolution 
de la vente, 183-575. 

- Sa légalité, !83-573, 183-576. 

- Cas de force majeure, invoqué par le 
vencleur du fait de la )1ausse des frets, 
108-339, 108-340. 

- Clause manuscrite dérogeant au contrat, 
22-54. ( 

- de récoltes consentie par le saisi après 
transcription de la saisie immobilière, 
2C-44. 

- effectuée par un interdit légal, 71-217. 
- fictive. 

- dissimulant un prêt sur gage, 56-160. 
- pour déterminer. la compétence mixte 

20-38. ' ' 

- Nécessité de la signature du vendeur 
ou , de son fondé de pouvoirs sur une 
feuille de commission àentête, 141-442. 

- non transcrite avant la faillite de l'a
cheteur; sort du privilège du vendeur 
à l'égard de la masse, 108-338. 

- Nullité d'une vente faite après trans
cription du commandement immobilier; 
effets de cette nul lité, 149-462. 

- Nullité en cas d'erreur. 
- sur la substance ou la qualité, 76-244. 
- sur le prix, !66-528. 

- Offre d'un" bon de livraison" 59-185. 
- Paiement au cours du change, 135-409. 
- Risques à charge de l'acheteur; clause 

de non garantie, 52-146, 59-184,69-205. 
Vérification d'écritures,si multanémentavec 

une inscription de faux, 162-507. 
Vice caché des machines; responsabllité 

du transporteur maritime, 181· 570. 

Visite. 
- domiciliaire; préavis au Consulat dont 

ressortit un étranger, 85-259. 
- du navire; conditions de navigabilité, 

181-570. 
Voie publique. 

Esprit et portée des ;mêlés concernant 
l'usage et l'occupatio.n des voies publi
ques, 60-186. 

Voisinage. 
- Obligations des propriétaires, 163-515. 

Vol. 
- Action en revendication de la chose 

volée; conditions de recevabilité, 22-55, 
141-444. 

- Nullité d'une saisie-arrêt pratiquée 
par le créancier du voleur, 166-529. 

Wakf. 
- Capacité du Nazir, 

- en matière de· location, 60-188. 
- en cas de pluralité des nazirs, 110-342. 
- pour ester en justice, 77-248. 

- Cas de non-opposabilité du wakf au 
créancier hypothécaire, 108-341. 

- Cession des revenus, 183-577. 
' - r;onditions, 40-115. 
·- Recevabilité du cessionnaire à assigner 

le séquestre, 40-115. 
- Condition de validité d'un acte cons

titutif de Wakf, 60-187,76-245, 108-341. · 
- considéré comme tiers-détenteur à l'é

gard du créancier hypothécaire anté
rieur à la constitution, 166-530, 168-534. 
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-- Continuation de la personne du cons
tituant, 166-530. 

- Créancier hypothécaire du constituant 
antérieur à la constitution, 166-530; 

- Délai de la prescription acquisitive, 
60-188. 

- Droit de limiter le hekr, 123-381. 
- Droit pour le Souverain d'apporter cies 

modifications à la règlementation du 
Wakf, 167-531. 

- La constitution en wakf n'entraîne pas 
l'obligation de garantie pour le cons
tituant, 108-341. 

- Le wakf ressortit du statut réel, 167-531. 
- Nomination d'un séquestre à l'admi-

ministration d~un wakf, 180-566. 
- Nullité de la saisie-arrêt des revenus 

échus postérieurement au décès du 
débiteur, 142-445. 

- Nullité pour fraude aux intérêts des 
créanciers, 77-246, · 77-247, 108-341, 
168-534. 

-- Qualité des bénéficiaires, 142-445. 
- Réserve des dix facultés; facultés d'é-

change, 167-53!. 
- Responsabilité personnel!e du nazir, 

168-532, 
- Théorie de l'insaisissabilité des revenus 

d'un wakf, 142-446, 

Jurisprudence Consulaire. 
Tribunal Consulaire de Grèce. 

- Succession, Inventaire, Compétence, 
Mesure Conservatoire, 22. 

Jurisprudence Etrangère. 
France 

Divo1.::e, 23. 

La Justice Gaie. 
Nos bons huissiers. - M• Renard, 98. 

Ordre des Avocats. 
Modifications au Tableau de l'Ordre, 64, 

96, 172. 

Sociétés C.ominerciales. 
12, 27,4~ 64, 8~ 96,112, 130, 14~ )72. 
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