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De la radiation des inscriptions 
après clôture de l'ordre et de la pnr~e 

Lorsqu'après avoir passé par toutes les 
phases de la procédure d'expropriation, 
·subi toutes les lenteurs et vaincu toutes 
les difficultés de la procédure de distribu
tion par voie d'ordre, le créancier inscrit 
a été utilement éolloqué et qu'il a le 
bonheur de posséder enfin un borderau 
sur la Caisse du Tribunal. il croit être au 
bout de SèS peines et n'avoir qu'à se pré
senter au guichet pour toucher. - Erreur 
profonde! 

Le créancier ne tarde pas, en effet, à se 
voir opposer par le Greffier préposé à la 
garde des Dépôts et Consignations l'ar
ticle 7 43 du Code de Procédure en vertu 
duquel il lui demande de passer d'abord 
au Bureau des Actes Notariés pour y 
consentir la radiation de l'inscription en 
ve~tu de laquelle il a été colloqué, de faire 
procéder ensuite au Greffe des Hypothè
ques à la mention de la radiation en 
marge de cette inscription, et d'obtenir 
enfin du Greffier-Conservateur une men
tion spéciale en marge du bordereau 
de collocation; après quoi seulement il 
pourra toucher le montant auquel il a 
droit. · 

Or, en dehors des inconvénients de 
perte de temps et des ennuis que causent 
ces diverses formalités, elles comportent 
un minimum de retard de 15 à 20 jours, 
pe'ndant lequel temps les intérêts sw· la 
somm~ co(loquée ne courent pas au profit 
du creancœr. 

Cette exigence de la Caisse des Dépôts 
et Consignations est-elle fondée? Nous 
ne le croyons pas. 

L'art. 743 C. Proc. dispose que: 
« Le créancier colloqué, en recevant le 

« montant de sa collocation, consentira à 
" la radiation de son hypothèque. » 

Nos greffes interprètent cet article 
comme suit: avant de recevoir le montant 
de sa col!ocation, le créancier colloqué 
devra consentir, par acte notarié, la ra
diation de son inscription. 

Pour apprécier la valeur de cette inter
prétation, il est tiécessaire, comme dans 
tous les cas similaires, de se reporter aux 
Codes Français, source des nôtres. 

Voici le texte de l'art. 771 du Code 
de Proc. Franç. en son premier para
graphe, correspondant à notre article 743: 
<< Le créancier colloqué, en donnant quit
<< tance du montant de sa collocation, 
<< consent à la radiation de son inscrip
« ti on ». 

On s'est demandé, en France, si ce 
consentement (un consentement formel et 
spécial) était bien nécessaire, s'il était une 
condition sine qua non, à défaut de laquelle 
le conservateur ne pourrait passer outre 
et procéder à la radiation. La plupart 
des auteurs répondent négativement et · 
décident que la radiation est la consé
quence nécessaire du paiement constaté 
par la quittance (V. Chauveau sur Carré, 
Delaporte, Biache, Flandin et Dalloz, 
tous cités par ce dernier, ]. G. Ordre 
No 1219). 

Remarquons qu'en dehors de ces au
teurs, formant Doctrine dominante, la Ju
risprudence Française n'a pas eu à donner 
son avis sur cette question. 

Plus heureux, nous possédons en Egypte 
une Jurisprudence qui po1tr n'être consti
tuée que par un seul arrêt est cependant 
à citer. 

Comme il fallait s'y attendre, et malgré 
légère différence de 1exte entre les deux 
Codes, ·notre Cour d'Appel a adopté la 
saitie interprétation de la Doctrine Fran
çaise, en décidant que << Le bordereau de 
• collocation une fois acquitté, il y a lie11 
<< à radiation des inscriptions hypothé
• caires. ,, (V. Arrêt Ludovico Holz et 
Cts. c. A. Salone ès-q. du 20 Juin 1893, 
Bull., V. 322). 

On ne saurait assez approuver cette 
décision, qui comprend si bien les néces
sités pratiques dans une mi1tière où la 
célérité et l'économie ont été voulues par 
le législateur et doivent conséquemment 
être recherchées. 

Comment se fait- il cependant que malgré 
la Doctrine Française et la Jurisprudence 
que nous venons de citer, une pratique 
contraire se soit établie chez nous, au 
grand danger des créanciers inscrits en 
général et des banques foncières en par
ticulier? On l'ignore. 

Le Greffe des Hypothèques aurait- il 
pour excuse qu'il courrait un danger quel
conque s'il procédait à la radiation de 
l'inscription sans qu'un consentement spé-

cial en soit demné par le créancier en 
forme d'acte notarié? On ne saurait le 
soutenir. En effet, d'une part, la Loi dis
pose par cet article 743 sainement inter
prété que l'encaissement du bordereau 
vaut consentement à la radiation, et, d'autre 
part, il est hors de doute que le créancier 
qui encaisse le montant pour lequel il a 
été définitivement colloqué ne saurait vou
loir maintenir son inscription et ne pour
rait conséquemment faire grief au Con
serv.ateur de l'avoir rayée. 

On peut même ajouter, avec Flandin. 
(Traité de l'Ordre) que le bordereau de 
collocation étant un extrait du Règlement 
Définitif et celui-ci valant jugement(*), 
il réunit ~es deux caractères d'authenticité 
et de décision judiciaire qui permettent 
au Conservateur d'opérer la radiation une 
fois que ce bordereau est acquitté, d'au
tant plus, remarquons-nous, aue cette 
quittance est actée par un greffier.et qu'elle 
a ainsi elle-même la garantie de l'authen
ticité. 

A quelque point de vue qu'on envisage 
cette question, on voit doiJC que la pra
tique actuellement suivie n'est pas con
forme à la saine interprétation des règles 
de droit en la matière et qu'il y a lieu de 
revenir à une meilleure entente de ces. 
r~gles. Cette réforme serait aisément réa
lisable par une simple circulaire que la 
Cour pourrait adresser aux Greffes com
pétents. 

En demandant cette réforme, nous som
mes sûrs d'être les interprètes de tous les 
intéressés et de tous ceux qui ont à cœur 
un meilleur fonctionnement des rouages 
judiciaires. 

* * * 
En examinant la question que nous' 

venons d'étudier, en est amené à consta
ter l'existence d'une lacune dans notre 
législation , lacune qu'on ne relève pas 
dans les Codes Français que nous avons 
imités. 

Nous faisons allusion à l'art. 777 du 
Code de Procédure français qui prévoit le 
droit pour l'adjudicataire qui a déposé 
tout. son prix à la Caisse de faire prononcer 
la radiation des inscriptions avant la cl6-

(*) Sur l'autorité de chose jugée qui s'attache au règle, 
ment définitif, V. Arrêts 20 Février !880, Bull. 1, 40 et : 
23 juin 1914, Bull. XXV!, 477. 
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ture de l'ordre, et qui réglemente une pro
cédure simple et rapide à cet effet. 

Or il n'existe rien de tel dans notre 
Code, et cela est d'autant pus frappant 
et regrettable que par notre récerte Loi 
du 28 Novembre 1912 il a été imposé à 
l'adjudicataire l'obligation de consigner 
tout le prix dans les 30 jours de l'adju
dication (Art. 670 nouveau), obligation 
qui n'existe pas en France. Il est évident 
que le corollaire, ou plutôt le complément 
de cette Loi, aurait dû être l'institution 
d'une procédure rapide pe1mettant à l'ad
judicataire qui s'y est conformé d'obtenir 
immédiatement .la main-levée des ins
criptions grevant l'immeuble vendu. 

Il est à remarquer, en dtd, que bien 
que le législatem ait solen11ellement pro
clamé par l'art. 675 du Code de Procédure 
(Art. 717 français) que le jugement d'ad
judication purge toutes les charges qui 
grèvent l'immeuble, sans d'ailleurs distin
guer entre les charges couvertes et celles 
qui ne sont pas couvertes par le prix d'ad
judication, cette proclamation solennelle 
est purement platoniq11e et de simple prin
cipe. En réalité l'adjudication ne purge 
rien; au contraire. t:lle grève l'immeuble 
d'une nouvelle charge: le privilège garan
tissant le paiement du solde du prix 
d'adjudication. 

On voit dès lors la déplorable situation 
créée à l'adjudicataire: obligé de payer 
sor. prix dans les 30 jours sous .peine de 
folle enchère, il est cependant dans l'im· 
possibilité d'obtenir le dégrèvement soit 
des inscriptions anciennes qui pèsent sur 
l'immeuble, soit du privilège du vendeur 
qui a été conservé par la transcription 
immédiate du jugement d'adjudication. 
Il doit forcément attendre, une fois l'ordre 
ouvert, que cet ordre se termine dans deux 
ou trois ans, sinon plus, et qu'enfin les 
c~éanciers colloqués veuillent bien rayer 
leurs i11scriptions. Notor.s enfin que par 
suite de la mauv<.Pse rédaction de notre 
art. 744 C. Proc. (JU, si l'on veut, par 
suite d'une autre l< ... :une, la radiation du 
privilège du vendeur conservé contre l'ad
judicataire par la transcription du juge
ment d'adjudication ·n'est pas prévue, ce 
qui tait qu'u11 adjudicataire ne peut jamais 
parvenir à faire rayer ce privilège(*). 

Tout ceci montre jusqu'à quel point 
cette partie de notre Code de Procédure 
est défectueuse et mérite réforme pour 
être enfin en harmonie avec l'excellent 
principe de l'art. 675 que nous avons cité, 
savo1r que le jugement d'adjudication 
purge f'immeuble des charges qui le grè
vent (**). 

Par suite de ces défectuosités, il est 
certai11 que si un adjudicataire qui a 

(*) A rem"rqucr que de la manière dont sont rédigés les 
procès-verbaux de dépôt relatifs aux soltles de P{ix d'ad
judication, il ne résulte pas la preuve ue la libération de 
J'adjudicataire, Je Greffier n'assumant pas la responsabilité 
du calcul de ces suides. 

(**) A ranpeler, à ce propos, J'entorse que ce principe 
reçoit encore du fait du droit de rétention du créaf!cier~ 
ga~iste, que la jurisprudence comoidère comme surv~vant 
à 1 adjudication (V. sur ce sujet l'article. de notre émment 
l:Onfrère M• Palagi Gaz., VI, 29). 

déposé son prix veut vendre l'immeuble 
ou l'hypothéquer, et qu'il a affaire avec un 
acquéreur avisé ou un établissement fon
cier prudent, il ne pourra jamais conclure 
la vente ou l'hypothèque, ce qui est vrai
ment déplorable. 

Une réforme s'impose donc, que nous 
souhaito'11s· aussi rapide que possible. Du 
moment que nos Codes sont actuellement 
soumis à une refonte générale, il ne faudra 
pas que ce chapitre du Code de Procédure 
sorte de cette révision aussi déft>ctueux 
qu'il l'est aujoutd'hui. 

Nous rappelons cependant que l'art. 743 
n'a pas absolument besoin d'être modifié 
pour devenir plus conforme à la logique; 
une simple interprétation administrative 
de la Cour suffit. 

G. BOULAD 

Avocat a la Cour. 

Notes Judiciaires 

D'es Effets de la Saisie-Arrêt. 

Dans une étude parue ici même(*) j'essayai 
de dé!"Tlontrer que, de l'ensemble des textes 
qui réglementent la saisie-arrêt ra_pprochés 
de ceux qui traitent de la saisie-exécution, 
notamment de l'art. 540 du Code de Pro
cédure, il semblait résulter que le Législateur 
égyptien entendait attribuer à la saisie-arrêt 
les effets translatifs que la jurisprudence 
française lui accorde contrairement à l' opi
nion de la doctrine. 

E't, en tirant argument d'un arrêt rendu 
par la Cour d'Appel Mixte le 20 A v ri! 1904 
qui disait que • le bénéfice de la saisie 
" arrêt judiciairement validée, reste acquis 
• au créancier diligent qui l'a faite et que le 
« tiers-saisi devenait, · désormais, débiteur 
• personnel du sa:sissant •, j'essayai de 
prouver que la jurisprudence en Egypte 
était dans le sens de sa sœur aînée. 

En effet, disai-je, ce lien créé · entre le 
créancier et le tiers-saisi ne pouvait être 
que le résultat de la cession judiciaire et 
ne pouvait s'expliquer que par elle. 

Ce ne tut, cependant, pas l'opinion de 
la première Chambre de la Cc/ur qui, dans 
un arrêt rendu le 7 Mai 1913 (Karabedoff 
et C'• c. Hassan Moursi (**), dit • que la 
• validation de la saisie-arrêt n'emporte pas 
• attribution des deniers au saisissant et 
• n'empêche pas que les autres créanciers 
• du saisi puissent, lorsqu'il ont veil-lé à la 
• conservation de leurs droits, prendre part 
• à la distribution de ces deniers •. 

C'était, cette fois, se placer nettemer.t en 
opposition avec la jurisprudence française 
et se ranger du côté de la doctrine. 

\ *J Voir Gaz. Ill, pp. 59 et 81 

( .. ) Gaz. 111, 181·395. 

Mais la troisième Chambre de la même 
Cour vient de manifester son opinion en 
sens contraire. 

En effet, dans un arrêt rendu le 28 Novem
bre dernier, (affaire Faillite Abdel Rahman 
Chédid c. Consorts Meteini), elle dit • quant 
• à l'article 494 du Code de Proc. invoqué 
• dans l'intérêt de la faillite Abdel Rahman 
• Chédid, il ne trouve aucune opportunité 
• d'application en l'espèce, puisque le dit 

. • article suppose que tous les créanciers 
• saisissants aient des droits égaux, alors 
,, que Rizgalla Chédid a un droit de préjé-
• renee en vertu de la saisie faite en exé-
• cution du jugement pàssé en forte de· 
• chose ju.gée •. 

La contradiction entre ces deux décisions 
est flagrante; la première admet le concours 
des créanciers postérieurs à la validation 
de la saisie, tandis que la seconde écarte ce 
concours et établit une préférence Pn faveur 
de celui qui, avant toute saisie ou oppo
sition, fait pratiquer une saisie en vertu d'un 
jugement passé en force de chose jugée 
ou - ce qui peut en être déduit, - qui 
a obtenu un jugement définitif validant 
sa saisie. 

L'arrêt du 28 Novembre est venu confir
mer 1~ thèse que je soutenais dans l'étude 
précitée, thèse que la première Chambre n'a 
pas voulu adopter. 

Il me semble que, dans ces conditions, une
décision de principe soit nécessaire en Cham
bres Réunies. 

Cette décision aura un double avantage: 
d'une part elle aidera, dans leur tâche, ceux 
qui s'occupent de la refonte du Code de 
Procédure; d'autre part, et eri attendant le 
texte précis que le législateur ne manquera 
pas de nous donner, elle fixera la Juris
prudence sur une matière d'un intérêt ca
pital. 

L'on n'est plus, on effet, aux temps où 
l'on disait, avec raison, << res mobile res 
viii ». - Il n'y a, poui- s'en convraincre, 
qu'à compulser les d0ssiers des cor.tribu
tions pendantes devant les tribunaux -prin
cipalement celui du Caire - et _qui roulent 
sur des fortunes considérables. 

Un dernier avantage - et ce sera peut
être le plus important aux yeux de la Cour
naîtra de cette décision: les créanciers, fixés 
sur l'étendue de leurs droits dans les dis
tributions, éviteront désormais les contredits 
fondés sur les mêmes principes. Ceux qui 
en auraient faits pourraient, selon le cas, 
renoncer à leurs contestations ou faire ac
cepter leur manière de voir, conforme à la 
décision de la Cour, par les autres créan
ciers et terminer, ainsi, à l'amiable, des 
procédures qui auront suffisamment vécu. 

je persiste à croire que la thèse que j'ai 
soutenue est celle qui se rapproche le plus 
tant de la lettre que de l'esprit de la Loi. 

jEAN ASSAAD 
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JURISPRUDENCE 
27. - Accident. - Tombereau. -

Motocycliste. - Responsabilité. 

Le conducteur d'un véhi~ule devant 
veiller avant tout à éviter les obstacles 
qui se trouvent devant lui, principale
ment lorsqu'il s'engage dans une rue, 
c'est à ceux qui suivent ce véhicule qu'il 
appartient d'en suivre les mouvements et 
la direction de façon à rendre impossible 
une collision. 

On ne saurait donc reprocher au con
ducteur d'un tombereau qui, pour to'urner 
à droite en toute sûrPté, s'est vu obligé 
d'obliquer légèrement à gauche, de ne pas 
s'être assuré qu'il allait ainsi obliger un 
motocycliste qui le suivait à . changer sa 
ligne de direction. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M : E. Van Ackere, 29 Juillet 
1916. -· René de Zogheb c. Municipalité d'Alexandrie) . 

Note. - Le jugement ajoute, en fait: 
Qu'il n'est guère douteux, dans Je cas de J'es

pèce, que si le demandeur avalt obéi à cette 
règle de prudence élémentaire, J'accident ne se 
serait pas produit; 

Qu'en effet, Je mouvement du tombereau de 
droite à gauche ne s'est certainement pas effectué 
avec une telle brusquerie qu'il puisse être admis 
que Je demandeur n'a pas eu le temps, lui qui 
montait une motocyclette obéissant au mo'indre 
coup de guidon, d'obliquer lui aussi vers la 
gauche, de façon à passer entre Je tombereau et 
Je trottoir de gauche; . 

Qu'il faut même admettre que la faute du de
mandeur serait établie, même s'il n'avait pas eu 
matériellement Je temps d'obliquer vers la gauche, 
putsque les circonstances de fait t)rouveraient 
alors qu'il suivait le tombereau de si près qu'il 
s'est mis dans l'impossibilité de gouverner sa 
motocycle.tte suivant les changements de direction 
du tombereau, lesquels changements étant en 
l'espèce, de nature tout à fait normale auraient 
dQ être prévus par lui; ' 

Atkndu qu'on poun:ait admettre à la rigueur la 
faute commune s'if était établi .que le demandeur 
a corné d'une façon continue; mais qu' if n'est 
nullemen t é tab li que le demandeur ait corné. 

28. - Adjudication.-Engagement de 
payer les frais d'r:xpropriation. 

En présence d'un engagement formel et 
précis, par lequel le débireur accepte le 
montant des frais criés, le jour même et 
en .sa présence, à l'audience des adjudi
cations, et donne droit au créancier de 
C011tinuei' les poursuites entamées en cas 
de non paiemellt de ces frais, accessoire 
de la dette, dans un délai déterminé le 
débiteur ne saurait sérieusement préten
dre que le créancier aurait dû soit lui 
notifier la taxe des frais, soit lui faire un 
nouveau commandement, et baser sur ces 
prétentions une action en annulation de 
l'adjudication. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
9 Novembre 1916. -A~<Iel Fattah El Miniaoui c. Eicha El 
Gammala et autres). . 

ait été assigné en revendication: il suffit 
que le droit de propriété des tiers soit 
légalement établi, et conséquement que 
l'acquéreflr ne puisse avoir la jouissance 
des biens acquis. 

II.- L'erreur de superficie dans la dési
gnation des biens expropriés est couverte 
par la clause du cahier des charges, d'a
près laquelle ,, l'excédent ou le ma1iquant 
<< seront au profit ou au .détriment de 
<< l'acheteur, quelle que soit la différence.» 

Ill, - En cas de doute dan.s la désigna
tion de la superficie des biens expropriés, 
ce doute doit être résolu contre le pour
suivant, qui serait mal venu à chercher à 
tirer prbfit d'une erreur par lui commise, et 
contre l'adjudicataire, auquel on petit éga
lemenl reprocher de ne pas s'être entouré 
de toutes les informations néc.essaires au 
sujet de l'immeuble dont il entendait se 
porter acquéreur, par application de la 
règle « caveat emptor "· 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 7 Novem· 
bre 1916. - Néghib El Khouri c. In dustrial Building Cy 
of Egypt et autres) . . 

30. - Adjudication (Jugement d'). 
- Appel. - Action principale en !lllllilé. 
- Droits des tiers. - Formalités de pu-
blicité. - Nullité d'ordre public. - Droits 
proportionnels. - Restitution. 

1. -Il est de jurisprudence que les parties · 
dans ·la procédure d'expropriation n'ont 
pas le droits d'attaquer par action directe 
en 111tllité, le jugement d'adjudication, qui 
n'est pour elles attaquable que par voie 
d'appel, dans la forme prévue par l'art. 
668 C. Proc. 

II. - A contrario, les tiers ont le droit 
d'attaquer le jugement d'<ldjudication· par 
action principale en nullité. 

III. - Le défaut de publications anté
riet:res à l'adjudication constitue une nul
lité d'ordre public dont toute personne a 
le dr.oit de se prévaloir pour demander 
l'annulation d'une adjudication à laquelle 
elle a été ainsi privée de concourir. 

IV.- Est nul le jugement d'adjudication 
rendu à une·audience postérieure à celle 
polir laquelle ont été faites les formalités, 
à la suite du prononcé à cette audience du 
jugement d'un incident surgi à l'audience 
originairement fixée pour la vente. 

V. - L'art. 8 du Tarif Civil, prévoyant 
la restitution des droits proportionnels en 
cas de rétractation sur opposition, ou de 
r-éformation sur appel, d'un jugement, est 
a fortiori app.licable quand il s'agit de 
l'annulation d'Lin jugement, sans que le fisc 

29. - Adjudication. - EvictiOlk • . ......-. soit fondé à invoquer l'art. 59 du Tarif, · 
Erreur dans fa désignation des , ~liié 1;$ · ' rel~tif aux dt oits perçus pour les seuls · 
expropriés.-, Clause de non garanê2è' daJls'. ilctes notariés, et ne pouvant viser le cas 
le cahier des charges. ··~ . ",,·. ,. a't~n jugement d'adjudicali0n , déclaré ine- ... 

I P 
,. . . . . . ''. .·· · tcistant pour cause de nullité. . ·, . 

. - our qu Il y. ait ev1c!Jon; tl · n1est · 
pas absolument indispensable que l'évincé (Trib. Civ. Alex . 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, . 

28 Novembre 1916. - El Sayed Gomaa c. Selim Hakim). 

f!ote. ~ Voici le texte de ce jugement, 
qut solutionne · une espèce curi~use non 
seulement à raison des' circonstances étran
ges d'une adjudication ordonnée sans au
cune publicité par le juge des Criées, mais 
encore à raison de l'initia1ive prise par un 
tiers, simple enchérisseur d'intention: 

Attendu que la demande tend à l'annulation 
du jugement du juge Délégué aux adjudications 
en date du 27 Septembre 1916, parce que cette 
adjudication a eu lieu sans que les formalités 
de publication et insertions requises par la Loi 
aient été remplies; ' 

Attendu que l'affaire se présente dans les 
circonstances suivantes: 

A la suite d'une enchère faite par Je Sieur 
Mohamed Mohsen 1 un incident surgit à l'audience 
'des criées du 30 Août 1916 et le juge Délégué 
renvoya Je prononcé de son jugement sur 
l'incident à T'audience du 27 Septembre 1916; 

A cette audience il prononça son jugement 
ordonnant la mise en vente des immeubles qui 
avaient fait l'objet de la surenchère; 

Bien que les formalités prescrites par la Loi 
n'avaient pas été faites pour cette audience, les 
biens furent mis en vente, sans qu'aucune des 
parties en cause ne fut présente, et ils furent ad
jugés au Sienr Sélim Hakim, qui majora d'une 
livre le prix offert par le surenchérisseur défail
lant; 

Le Jugement d'Adjudication en date du 37 
Septembre 1916, fait l'objet' de la présente 
instance; 

Attendu que le demandeur, propriétaire dans 
la région où se trouvent les biens expropriés, 
et qui comptait surenchérir à l'audience, excipe 
la nullité d'une pareiJle adjudication et 
demande qu'il soit ordonné que les dits biens 
soient remis aux enchères après accomplisse

·ment des formalités et insertions requises par 
la Loi; 

Attendu que toutes les parties présentes à 
l'audience, y compris le créancier poursuivant, 
Je premier et Je second adjudrcataire, Je suren
chérisseur, et le Greffier en Chef ont conclu à 
la nullité du jugement attaqué; 

Que partant le Greffier en Chef fait remarquer 
que le dit jugement auraiLdfi être attaqué par la 
voie d'appel, et qu'en tout cas, et une fois Je 
jugement rétracté sur t'accord unanime des 
parties, il doit retenir entre s·es mains les 
droits proportionnels perçus, et cela provisoire
ment jusqu'au nouveau jugement d'adjudication; 

Attendu que le demandeur n'étant pas pa rtie 
dans ·la procédure d'expropriation qui a donné 
lieu au jugement en question, il ne pouvait pas 
attaquer Je dit jugement par la voie d'appel, 
J'article 390 du Code Procédure Civile et Com
merciale, déterminant les cas d'appel, pour les 
parties el! cause, mais non pas pour les tiers; 

Attendu que la jurisprudence des Tribunattx 
Mixtes a déclaré que les parties dans ia procé
dure d'expropriation n'ont pas Je droit d'attaquer 
par action directe en nullité, Je jugemen t d'adju
dication, qui t~'est pour elles attaquable que par 
voie d'Appel, dans la forme prévue par l'article 
668 modifié du Code de Procédure Civile et 
Commerciale; 

Que "a contrario" les tiers ont partant le 
droit d'attaquer le dit jugement par action 
principale en nullité; 

Attendu que s'agissant d'une nullité d'ordre 
public, tOute personne a Je droit de se prévaloir 
du défaut de' publications ·.pour demander J'annu
lation d'une adjudication à laquelle elle a été 
privée. de concourir, en raison seule de cette 
faute de publicité; 

Attendu ·que le jugement d'adjudication rendu 
après surenchère sans que les formalités de pu
blications et insertions aient été faites aux ter
lhes de l'article 665 du Code Procédure Civile 
et Comm.erciale est un jugement nul; 

Que si le juge Délégué ne tranche pas séance 
tenante les incidents surgis à l'audience, et s'il 
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ren vo ie le prononcé de son jugement à une 
audience postérieure, pour laquelle les dites 
formalités ne seraient pas fa1tes, il ne doit pas 
procéder ce jour l.à à la vente, mais fixer une 
autre audience utile, pour permettre à tout 
intén'ssé de faire les publications; 

Attendu finalement _que l'article 59 du Tarif 
Civil Mixte, invoqué par le Greffier en Chef 
pour retenir provisoirement le montant des 
droits perçus, n'est pas applicable en l'espèce, 
car il ne s 'agit point de la validité d'un acte 
notarié, auquel se réfère .exclusive111tnt le dit 
art.,59, placé dans le titre ll des actes Notari és 
et de juridiction gracieuse, mais d'un jugeri1ent 
d'adjudication qui est déclaré inexistant, pour 
cause de nullité; 

Que le dit Tarif Civil dispose (art. 8) qu'en 
cas de rétractati on sur oppusition ou de réfor
mation sur appel d'un jugement, .Je droit pro
portionnel perçu sera restitué sur sa demande à 
l'intéressé qui en aura effectué le paiement; 

Qu'à plus forte raison cette restitution doit 
avoir li eu quand il s'agit de l'annulation d'un 
jugement. 

31. -Adjudication (Jugement d'). 
- Délivrance de la wosse sans dépôt du 
prix. - juge ·délégué aux adjudications. 
- Réfëré. 

Si le Juge Délégué aux adjudications 
ne peut, statuant en référés, dispenser du 
dépôt à la Caisse du prix d'adjudication, 
il peut cependant , lorsqu'il est saisi en 
vertu ·de l'art'>. 116 C. Proc., ordonner la 
délivrance de la grosse du jugement d'ad
judication, lorsque le dépôt à la Caisse 
n'a pas été effectué, si les parties intéres
sées ne s'y opposent pas. 

(Ord. Juge Dét. aux Adj. Alex. stat. en Réf. 15 Août 
1916 . - '\.hmed Et'l:hanawani c. CIL Rupp. esq. et autres). 

Note. - L'ordonnance expose : 

Attendu que le Juge Délégué aux adjudica
tions est compétent pour connaître de la 
présente demande qui tend à la délivrance 
d'une grosse du Jugement . d'Adjudication du 
seize M ai mil neuf cent seize (16 Mai 1916), à 
raison de la dispositi'on générale de 1' \rt. 116 
du Code Proc. ; · 

Attendu que le jugement dont s'agit ne dis
pense pas l'adjudicataire du dépôt du prix à la 

' Caisse du Tribunal; 
• Que ce dépôt n'a pas été effectué et que c'est 
par con séquent avec raison que le Greffier du 
Tribunal de ce si ège a refusé la délivrance de 
la grosse (art. 670 Code Proc.); 

Mais atten<:lu que, tout au moins dans le cas de 
l'< spèce, les créanciers sont les seuls intéressés 
à la questi on du dépôt; qu'ils ont tous été mis 
en cause, comme il appert du certificat hypo
thécaire·ann e-xé aux pièces du dossier d'adju
dication, et qu'ayant fait défaut, il y a lieu de 
présumer q1 · ' ils n'ont aucune objection à for
muler contre la demande de délivrance de la 
grosse ; qu ' il y a donc lieu de faire droit à 
cette demande ; 

Qu'on ne saurait prétendre, en effet, que Je 
dépôt à la Caisse du Tribunal est prescrit dans 
un intérêt d'ordre public; qu'il résulte au 
contraire de !a note explicative du Gouverne
ment, communiquée à l'Assemblée législative de 
la Cour d'Appel, que ce dépôt a été prescrit 
dans t'Intérêt des créanciers et, Je cas échéant, 
des débiteurs; 

Qu'tl importe de remarquer que l'Arrêt de la 
Cour Mixk du 18 Mai 1916 a été rendu dans 
une espèce où le Juge des Adjudications n'avait 
pas été saisi d'une demande de délivrance de 
grosse en vertu de la disposition de l'art. 670 
du Code Proc., mais d'une demande en référé 
qui tendait à faire accorder une dispense i;le 
dépôt du prix alors que Je Jugement d' Ad]ud1-
tation n'avait pas accordé cette dispense. 

32. - Appel. - Clause de renonciation 
anticipée à la fawlté d'app el. - Validité. 
- Effets. - A clion réwrsoire. 

1. - L'appel n'étant pas une garantie 
d'ordre public, est valable la clause par 
laquelle les parties déclarent ac4uiesce.r à 
l'avance à un jugement non encore rendu, 
en s'interdisant la faculté d'en appeler. 

Il. - La clause anticipée de renon
ciation au droit d'opposition contre les 
jugements par défaut, est-elle VQiable? -
(Non résolu). 

III.- La clause anticipée de renonciation 
au droit d'appel doit être appliquée res
trictivement et uniquement au jugement 
ayant pour 6bjet l'aètion dérivant directe
ment de la conv enti on la contenélnt: elle 
ne s'applique pas aux dispositions du 
jugement concernant une action récursoire 
dérivant du fait ,~e l'une des parties. 

(Cour d 'Appel, ~m e Ch. Pres . M. P. Bernardi, 28 No· 
vembre 1916. - M ikh:ùl Khalil et Cts c. j ohn Graham 
Peel et Cts;. 

Note. - L'arrêt expose: 

Les intimés Peel ont soulevé l'exception 
d'irrecevabilité de l'appel fondée sur la clause 
con tenue dans la reconnaissance du 1er Septembre 
1908 et ainsi conçue : • Nous acceptons d'ores 
" et déjà le premier jugemrnt qui sera rendu avec 
• renonciation aux droits d'opposition et d'appel•. 

Les appelants soutienne.nt la nullité de la 
clau:e de renonciation à l'appel en tant qu'elle 
vise l ~ s contestations qui ne sont pas encore · 
néEs et dont l'objet n'est pas déterminé: ils 
font valoir que le droit d'appel est d'ordre 
p~~- . 

En principe l'appel a été introduit pour donner 
aux parties le moyen de faire corriger les 
erreurs au les omissions des premiers juges 
par une juridiction supérieure, savoir dans 
l'intérêt privé des plaideurs. 

On ne saurait cependant mécennaître que la 
renonciation à l'appel visant une contestation 
qui n'est pas encore née et qui ne naîtra peut-être 
même pas et dont on ignore entièrement l'objet 
et la portée, est une chose différente de la 
renonciation à l'appel vis-à-vis d'un jugement 
déjà rendu et même seuletnent vis-à-vis d'une 
contestation déterminée et d' un procès déjà 
pendant: mais toujours est-il que les parties, 
maîtresses de leurs droits, peuvent avoir le 
plus grand intérêt, au moment même où elles 
stipulent une convention, en prévision des 
divergences d'interprétation et des difficultés · 
d'exécution, de s' assurer le mode le plus simple 
et le plus prompt d'arriver à ieur solution: et 
on ne voit pas bien en quoi des considérations 
d'ordre public pourraient faire obstacle à la 
stipulation par laquelle les intér.essés acceptent 
d'avance la décision d'es premiers juges en 
s'interdisant tout droit de l'attaquer. 

Le dernier paragraphe de l'article 28 Code 
de Procédu1e impose aux parties l'obligation 
de renoncer à l'appel ' contre les sentences 
rendues par le Juge Sommaire en dehors des 
limites de sa compétence ordinaire, à la suite 
d'une prorogation de juridiction que la juris
prudence mixte a admise même en vertu d'une 
clause compromissoire générale insérée dans 

. un contrat. 
L'article susvisé impose cette obligation aux 

parties pour des raisons spéciales, car le législa- . 
teur n'aurait pas imposé une telle condhion s'il 
considérait l'appel comme une garantie d'ordre 
public. 
' Peu importe que d'anciennes décisions de la 
jurisprudence française, aient, il est vrai, 
refusé aux parties le droit d'acquiescer à 
l'avance à un jugement non encore rendu en 
s' i11terdisant la faculté d'en appeler; mais les 
plus récents arrêts sont dans le sens de la 

validité dé la clause de non appe/lando (voir 
Garsonnet-César Brun, 3me Edit., Tome 6, p. 18). 

Quant à la renonciation au droit d'opposition 
contre les jugements par défaut, la Cour n'a 
pas en l'espèce à s'occuper de la validité ou 
de la null ité d'une telle clause. 

Mais la clause de renonciation à l'appel 
insérée dans la reconnaissance 1er ::;eptembre 
1908 ne peut s'appliquer aux conclusions 
subsidiaires des appelants, par l€squelles ils 
demandent à être relevés par Daniel Agl adious 
des condamnations prononcées à leur charge 
et en faveur des Peel. 

En effet, la clause en question, par sa nature 
même, doit être appliquée restrictivem ent et 
uniquement au Jugement ayant pour objet 
l'action dérivant directement de la recon
naissance. 

L'action récursoire, qui sert de base aux 
conclusions subsidiaires des appelants, dérive 
du fait de Daniel Agladious d'avoir d'un c6té 
retiré de la Caisse du Tribunal Indigène de 
Béni-Souef le produit du coton des terrains 
donnés en sous-location aux appelants (saisi à 
son encontre par l'Administration Générale des 
Wakfs), et d'avoir de l'autre c6té cédé à Peel 
la ·reconnaissance dont la contre valeur, d'après 
les appelants, était le paiement des fermages 
à leur charge, comme sous-locataires, fermages 
qui n'avaient plus raison d'être du moment que 
le produit des récoltes des lieux loués avait été 
retiré par le locataire principal, car les sous
locataires viennent ainsi à payer deux fois 
leurs fermages, la première fois à Daniel Agla
dious moyennant la reconnaissance 1er Septembre 
1908 et la deuxième fois au cessionnaire Peel en 
subissant les condamnations prononcées par le
jugement déféré .... 

33. - Cassation. - Irrecevabilité du 
pourvoi pour défaut d'intérêt. -jugement 
insuffisammçnt motivé. 

1. - Il est de jurisprudence constante 
qu'un pourvoi ou les moyens sur lesquels. 
il est basé sont non recevables quand ils. 
sont dépourvus d'intérêt pour le condamné. 

Tel est le cas lorsque l'inculpé ayant été 
poursuivi pour le délit de banqueroute 
simple, résultant de ce qu'il n'aurait pas 
tenu de livres et de ce qu'il n'aurait pas fait 
sa déclaration de cessation de paiements, 
le jugement ne s' exrlique pé!S sm ce 
dernier grief et ne retient que le premier 
pour le condamner: le condamné est sans. 
intérêt à invoquer l'omission, d'autant plus 
que la constatation d'un second élément 
à sa charge ne pourrait avoir pour con
séquence qu'une augmentation de la pei11é 
prononcée. 

Il.- Un jugement, dont les énonciations 
ne permettent pas de vérifier si, à la date 
à laquelle il applique une peine au fait 
poursuivi, celui-ci constituait encore un 
fait punissable, est entaché d'un vice 
radical qui entraine sa cassation (arrêt 
30 Décembre· 1 903). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Latoë, 
29 Novembre 1916.- Mohamed Nour Et Attar c. ,'v\inistère 
Public). 

34. - Cassation. - Motivation du 
jugement. 

La Cour de Cassation, appelée à vérifier 
si le fait constaté au . jugement constitue 
ou non une infraction punissable ou si la 
loi a été mal appliquée au fait déclaré 
constant, doit trouver dans le jugement 
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lui-même, sans avoi.r à la rechercher dans 
les pièces de l'information, la constatation 

·des faits matériels que les premiers juges 
ont retenus comme formant les éléments 
constitutifs du délit auquel ils ont fait 
application de la loi. 

(Cour d'Appel. 1re Ch. stat. en Cass. Prés . M. F. Laloë• 
· 22 Novembre 1916. -- 'v!ohamed Zein El Dine et autres c. 
Ministère Pub,licJ. 

35. - Cassation. - Pourvoi. - Délai. 
-jugement susceptible d'appel. 

En matière de jugement susceptible 
d'être appelé, le délai de trois jours à 
partir du prononcé, pour le pourvoi en 
cassation, doit être doublé: 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés .. '1-1. F. Laloë, 
1l Nvvembte !916. - Michali Andréa c. Ministère Public). 

36. - Caution. - Droit de poursuivre 
le débiteur. - $équestre. 

L'art. 613 C. Civ., qui permet au ré
pondant de "poursuivre» le débiteur à 
l'échéance de la dette, même quand un 
délai a été accordé à ce dernier par le 
créancier, ne l'autorise pas à demander 
l'appÙcation. du séquestre prévu par l'art. 
622 C. Proc., lequel ne constitue pas un 
acte de poursuite, mais une simple me
sure conservatoire réservée aux véritables 
créanciers. 

(C'our d'Appel Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 29 Novembre 
1916. Ibrahim Chahine c. Mosseri et Co et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
• Attendu que .lbrahin Chahine paraît recon
naître qu'il n'est pas actuellemenf créancier de 
son père, mais que la question de savoir s'il a 
ou non cette qua'lité, n'a plus d'intérêt en 
présence du seul moyen qu'il a développé 
devant la Cour et qu'il tire de l'art. 613 'du code 
civil; 

Qu'il soutient, en effet, qu'étant caution de 
son père vis-à-vis de Mosseri & Co., en vertu 
d'un acte de reconnaissance de dette et de la 
signature de billets à ordre, lesquels ont entraîné 
contre lui une condamnation solidaire au paie
ment dl! Lstg. !0.000, il doit être assimilé au 
créancier et peut demander la mise sous séquestre 
des bieus saisis sur son père par Mosseri & Co., 
(a rt. 622 du code de precédure); 

Attendu que, aux termes de l'article 613 du 
code civil, le répondant a le droit de "pour
suivre'' le débiteur à l'échéance de la dette, 
mê111 e quand un délai a été accordé à ce dernier 
par le créancier; qu'il n'est pas douteux q.ue, 
en vertu de cette disposition, ibrahim Chahine 
aurait le droit de poursuivre son père si 
Mosseri & Co. avaient accordé des délais à 
celui-ci; 

Mais attendu que, en fait, Mosseri & Co. ont 
exercé ces poursuites puisqu'ils ont pris juge
ment contre Kh alil bey Chahine et saisi immo
bilièrement ses biens suivant procès-verbal des 
31 Janv ier- 2 Février 1916; que Ibrahim Chahine 
ne se trouve donc pas dans la situation prévue 
par l'arti cle qu'il invoque; 

Que s'il est vrai que ces poursuites restent 
suspendues, il peut appartenir à l'appelant, 
garant, de les reprendre, comme le dit l'arrêt 
cité par ' ui, en suivant la procédure indiquée 
par la Loi; mais il ne saürait demander l'appli
cation du séquestre prévu par l'article 622 du 
code de procédure, lequel ne constitue pas un 
acte de poursuite, mais une simple mesure con
servatoire réservée aux véritables créanèiers. 

37. - Chambre du Conseil. - Appel 
de ses ordonnances. - irrecevabilité. 

C'est au Tribunal correctionnel, - sauf 
recours ultérieur, en cassation, le cas 

échéant, - et non à la Cour ·sur appel 
de l'ordonnance de la Chambre du Con
seil, qu'il appartient de statuer sur des 
moyens tirés du défaut de mention dans 
la citation du délit pour lequel la Chambre 
du Conseil a retenu qu'il existait èles 
charges suffisantes, ou de l'incompétence 
de cette Chambre pour déclarer l'existence 
·de ces charges à l'égard de prévenus 
non commerçants. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 8 Novembre 
1916. - Néghib et Ragheb Iskandar Ebeid c. Ministère 
Public). 

Note. - L'arrêt expose : 
Vu le procès-verbal en date du 30 Juin 1916 

par lequel Neguib & Ragheb Ebeid ont déclaré 
régulièrement interjeter appel de l'Ordonnance 
de la Chai'nbre du Conseil du Tribünal du 
Caire, du 29 du même mois, qui les a renvoyés 
devant Je Tribunal Correctionnel sous la pré
vention du délit de ·banqueroute simple (pour 
n'avoir pas tenu de livres de commerce au vœu 
de la Loi), délit prévu et réprimé par les art. 
296 No. 1 & 299 du Code Pénal; 

Vu· les art. 126, 127, & 128 du Code d'Ins
truction Criminelle; 

Vu les mémoires déposés par les appelants 
ainsi que les conclusions de Monsieur le 
Procureur Gé'néral; 

Attendu que l'appel port& devant la Cour 
tend à faire juger par elle que la Chambre du 
Conseil ne pouvait pas statuer sur l'existence 
de charges suffisantes d'un' délit de banque
route simple, qui n'avait pas été visé dans la 
citation qui 1 'ava it saisie et que d'ailleurs, elle 
était incompétente pour déclarer l'existence de 
ces charges à 1 'égard de prévenus non com-
merçants; , ..• 

Attendu que, âux termes de l art. 127 precite, 
les ordonnances de la Chambre du Conseil ne 
peuvent être attaquées par la voie de l'appel 
que sur la question de compétence et en n'ayant 
égard qu'à l'incuipation déterminée par les 
articles qu'elles visent; 

Attendu que le fait de banqueroute simple, 
spécifié dans l'ordonnance de renvoi, est prévu 
par l 'art. 296 No. 1 du Code Pénal et réprimé 
par l'art. 299 qui le punit de la peine de 1 mois . 
à 2 ans d'emprisonnement; . 

Que l'inculpation déterminée par ces articles 
est celle d' un fait qualifié délit par la Loi 
(a rt. 3 duC. P. ) ; 

Que, par suite, c'est à bon droit que, confor
mément aux dispositions de l'art. 156 du Code 
d'instruction criminelle, la dite ordonnance a 
renvoyé les prévenus devant le Tribunal 
Correctionnel; 

Attendu que c'est à cette juridiction qu_'il 
appartient de statuer sm les n1oye ns propos_es, 
sauf à recourir devant la Cour de CassatiOn 
dans le cas où la décision définitive donnerait 
ouverture à l'un des trois cas prévus par l'art, 
153 dti même Code (arrêts des 28 Février 1891, 
4' Avril et 13 Novembre 1912). 

38. - Cimetière musulman.- Cons
truction. - Caractère Wakj. 

Les biens immeubles situés dans un cime
tière musulman sont, de par leur nature, 
considérés comme wakfs et par conséqueill 
in a'liénables. 

Les constructions que les Musulmans 
ont coutume d'élever près des tombeaux 
de leurs défunts pour aller y passer cet:
tains jours de. fête et y loger, ne sauraient 
non plus être démolies. 

(Trib. <l es Référés. Caire, Prés. 1\1. Nyholm, 8 Novembre 
1916.- Yehonda Moussa Lévy c. Vve Moustapha El C!JamJ). 

Note. - Voici cette ordonnance : 
Attendu qu'il est constant aux débats que _les 

biens immeubles que Yehouda Moussa Levy 
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veut exproprier sont situés dans le Cimetière 
Musulman dénommé Kayed bey; 

Que ces biens de par leur nature sont consi
dérés Wakfs et par conséquent inaliénables; 

Attendu qu'il est sans importance que le de
mandeur ait déclaré pendant les plaidoiries res
treindre sa saisie aux constructions; 

Attendu que l'enlèvement des constructions 
que les Musulmans ont la coutume d'élever 
près des tombeaux de leurs défunts pour aller 
y passer certains jours de fête et y loger,_ consti
tuerait, d'après leur contession, un sacnlège et 
en tous cas ne pourrait servir à l'exploitation 
d'un ét-ranger à la famille d,u défunt qui y est 
enterré. 

P.C. M. 
Ordonnons la suspension des poursuites. 

39.- Concordat.- Garant.- Inaction 
du créancier. 

1. - Le garant d'un concordat n'est pas 
fondé à contester la sincérité d'une créance 
dûment portée au bilan du débiteur, et 
ayant participé au vote, sous le prétexte 
que le créancier aurait omis de la produire 
pl us tard dans ses opérations concorda
tai rés à lui, garant. 

Il.- Il est de jurisprudence que l'inaction 
du créancier ne libère pas la caution (arrêts 
15 Avril 1909, B. XXI, 303; 31 Janvier 
1915, B. XXVII, 135, 136), l'art. 613 C. 
Civ. accordant à la caution le droit de 
poursuivre le débiteur à l'échéance de la 
dette. 

Ill. - Il est de jurisprudence que l'art. 
623 C. Civ., déchargeant la caution de la 
valeur des garanties que le créancier a 
laissé perdre par sa faute, ne vise que les 
garanties réelles attachées à la créa nce 
(arrêts 3 Décembre 1913, B. XXVI, 76; 
15 Janvier 1914, B. XXVI, 156; 7 Dé
cembre 1915, B. XXVIII, 46). 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cun!Ja, !3 No
vembre 1916. - Ragab Hassan El Sabt>agh c. Abdel Kadr 
Osman El Magrabi et autJ'tJ . 

40. - Consentement (Preuve du). 
- Signature des actes. - Transcription. 
- Tiers. 

1. - Il n'est pas nécessaire qu'un acte 
soit signé par toutes les parties intéressées 
pour avoir une existence légal e, le con
sentement pouvant s'induire de faits d'exé
cution ne laissant aucune doute sur l'in
tention d'acceptation de celle des parties 
qui n'a pas signé. 

11. - La transcription d'un pareil acte le 
rend opposable aux tiers, qui ne sont pas 
fondés à croire l'acte légalement in existant 
par cela seul qu'il ne porte pas la signa
ture de l'une des parties. 

(Trib. · Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. C. Van Ackere, 
6 juin Wl6. - Charalambo Oregoussi c. Land & Mortgag~ 
Cy Ltd et autre). 

Noie. - Le jugement expose: 

Attendu qu'il importe de rem~rquer! _au point 
de vue de la solution du present 1tt1ge, que 
l'acte qui sert de base à la_ r_e~endication n'est 
attaqué ni du chef de f1chv1te n1 du chef de 
fraude ; que les deux seules. q~e~tions. à solu
tionner sont: 1 •) celle de savo1r s1 1 acte 111voqué 
doit être déclaré inexistant pour ce motif qu'il 
ne porte pas la signature de l'acheteur 
(demandeur); 2•) celle de savoir SI paretl acte, 
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à le supposer valable entre vendeur et acheteur, 
peut être opposé aux tiers; 

Attendu qu'il n'est pas nécessaire qu'un acte 
soit signé par toutes les parties intéressées pour 
avoir une existence légale; que la signature est 
apposée au bas des actes pour marquer le 
consentement qui y est donné; mais que ce 
consenrement peut s'induire de faits d'exécution, 
pourvu que ces faits ne laissent aucun doute sur 
1 'intention d'acceptation de celle des parties 
qui n'a pas signé; que dans le cas de l'e pèce, 
le demandeur a payé les droits de mutation et 
fait transcrire l'acte; qu'il est prouvé, en outre, 
par les documents de la cause, qu'il a payé le 
prix de son acquisition; que le Teklif a été 
transféré en son nom, qu'il a payé les impôts 
et qu'il a loué .Ia propriété achetée au fils de son 
vendeur; qu'il importe peu, dans ces conditions, 
qu'il n'ait pas signé l'acte, puisque ses agis
sements ne sauraient être autreu1ent interprêtés 
que comme une acceptation; 

A1tendu que si l'acte dont s'agit est valable 
entre parties, il do1t aussi, puisqu'il a été 
transcrit, pouvoir être opposé aux tiers; que 
c'est bien à tort qu'on soutient que l'existence 
des conditions essentielles et par conséquent du 
consentement des parties doit résulter de l'acte 
transcrit, ou, .tout au moins, d'une mention 
postérieure dans les registres de publicité; 
qu'il résulte des considérations qui préci::dent, 
que les tiers intéressés à. soutenir l'il;existence 
de l'acte, ne sont pas fondés à croire que l'acte 
est légalement inexistant par cela seul qu'il ne 
porte pas ,la signature de J'une des parties; que 
bien au contraire, la formalité même de la 
transcription, en dehors de' toutes autres consi
dérations de fait analogues à celles qui ont été 
relevées ci-dessus, doit leur faire présumer que 
toutes les parties intéressées ont donné leur 
consente111ent à l'acte; qu'il y a lieu d'en décider 
ainsi d'autant plus, qu'il est d'usage fréquent 
dans le pays, en matière de vente, que chacun 
des intéressés ne signe que l'un des doubles et 
reçoive ainsi un titre qui ne porte que la 
signature de la partie qui s'est obligée vis-à-vis 
de lui; 

Attendu que cette solution s'indique même à 
l'égard des tiers qui ont un droit réel; qu'il n'y 
a donc pas lieu de rechercher si le simple 
créancier chirographaire est tiers ou non, au 
sens des articles 293 & 737 du Code Civil ; 

Attendu que le demandeur a conclu à l'allo
cation de dommages et intérêts du chef de pour
suites en expropriation vexatoires; mais que 
rien ne permet de dire que les poursuites aient 
été intentées dans un but de vexation; que la 
première défenderess<", peut, en effet, s'être 
trompée.de très bonne foi sur l'étendue de ses 
'droits. 

41. - Contravention. - Mode de 
preuve. 

Une contravention peut être établte non 
seulement par la rédaction d'un procès
verbal régulier, mais encore par témoins, 
par tout autre moyen de preuve et même 
par le simple aveu (arrêts des 16 Novem
bre 1892 et 8 Février 1893). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Stat. en Cass. Prés. M. F. Laloë, 
29 Novembre IYI6. - Hermann Suckermann c. Ministère 
Public). 

42. - Demande. - Modification en 
cours d'instance. - Recevabilité. - Jnter
ventwn. - Cession. 

S'il est permis de modifier et de majorer 
des conclusions en cours d'instance, on 
ne saurait cependant admettre que la de
mande originaire soit transformée au point 
de rendre fondées des conclusions qui ne 
l'étaient manifestement pas aux termes 
de l'acte introductif d'instance. 

Lor:,4u'une demande a été introduite 
par le cessionnaire d'une certaine quantité 

de marchandises, et qu'il est établi que 
ces marchandises avaient été venduts par 
le cédant antérieurement à la date de la 
cession, qui a ainsi porté sur la chose 
d'autrui, elle ne saurait être validée par 
l'intervention aux débats du cédant pour 
déclarer qu'il cède, pour autant que de 
besoin, aux lieu et place des marchandises, 
sa créance contre le défendeur du chef de 
la vente des marchandises. 

(Trib. Sûmm. Alex·. Prés. M. C. Van Ackere, 16 No
vembre 1916. - Antoine Panagopoulo c. Khalil Farag El 
Sebrouti et autre) . 

43. -Dénomination. - Sociétés ano
nymes. - Sociétés en nom collectif. -
Mots à sens générique. - Concurrence 
déloyale. 

I.- Si les sociétés anonymes, qui n'ont 
pas et ne peuvent avoir de raison sociale, 
ne peuvent être dé ::, ignées que par un nom 
tiré de l'objet de l'entreprise ou par un 
nom de pure fctntaisie, il en est tout au
trement des sociétés en nom collectif. qui 
doivent nécess<)irement faire le commerce 
sous une raison sociale, et pour lesquelles 
l'emploi d'une dénomination de ce genre 
est purement fa~Cultatif. · 

Il. - Constitue un acte de concurrence 
déloyale le fait par une sociét.é en nom 
collectif de choisir pour les insérer dans 
sa dénomination, des mots constituant 
déjà la dénomination d'une société ano
nyme, et alors que d'une part ces mots, 
malgré leur sens générique, ont pu cons
tituer un nom de fantaisie, susceptible de 
propriété privée, et que d'autre part ils 
ne sont pas nécessaires pour déterminer 
l'objet de la nouvelle société. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. ,\<!. Pereira e Cunha, 13 No
vembre 1916. - Commercial & Agency Cy of Egypt Ltd. 
c. E. R. Palagi et J. At lias). 

Note. - Dans l'espèce, la Société en 
nom collectif avait pris pour dénomination, 
en 1916, «North African Commercial A geney 
<< (Egypt),, alors que la dénomination adoptée 
en 1908 par la Société Anonyme était • The 
• Commercial & Agency Cy of Egypt Ltd ••. 
Le jugement avait relevé, en fait: 

... Que bien que les deux dénominations n'aient 
pas identiquement le même sens, leur similitude 
est néanmoins de nature à produire une confu
sion entre les deux sociétés ; 

Que d'ailleurs les trois mots •Commercial 
Age ney (Egypt) ,, n'indiquent pas par eux-mêmes 
d'une façon précise l'objet de la société consti-
tuée par les défendeurs; L 

Que cela est si vrai que les dits défendeurs 
ont cru nécessaire d'expliquer dans leur circu
laire que leur société a pour objet les affaires 
en commission ct représentation; 

Qu'on ne peut doue prétendre que l'emploi 
des trois mots en question est nécessaire et 
indispensable pour déterminer l'objet de la 
société; 

Qu'en conséquence, les dits mots doivent, 
malgré leur sens générique, être considérés 
comme un nom de fantaisie, susceptible de 
propriété privée; . 

Que d'ailleurs le choix par des associés ita, 
liens de ces trois mots anglais ainsi groupés, 
lesquels se retrouvent dans la dénomination de 
la société demanderesse, beaucoup plus ancien
ne que la leur, ne saurait s'expliquer que par 
1 'intention de créer une confusion entre les deux 
établissements; 

Que cette intention paraît d'autant plus évi
dente que les défendeurs n'étaient nullement 

obligés d'ajouter une raison de commerce à 
leur raison sociale; 

Qu'en effet, si les sociétes anonymes, qui 
n'ont pas et ne peuvent avoir de raison sociale, 
ne peuvent être désignées que par un nom tiré 
de l'objet de l'entreprise ou par un nom de 
pure fantaisie, il en est tout autrement des 
sociétés en nom collectif, qui doivent néces
sairement faire le commerce sous une raison 
sociale et pour lesquelles l'emploi d'une déno
mination de ce genre est purement facultatif; 

Qu'il y a lieu de remarquer enfin que les 
défendeurs impriment en gros caractères dans 
leurs circulaires et d'autres documents, la raison 
de commerce dont ils auraient pu se passer, et 
en petits caractères au contraire, leur raison 
sociale sans laquelle leur société ne sçlltrait 
exister. 

44.- Détournement d'objets saisis. 
- Cassation. - Appréciation des faits. 

La Cour de Cassat'ion n'ayant pas à 
cont1 ôler la valeur des circonstances et 

·des considéra'tions qui ont déterminé la 
juridiction de répi'essîon à déclarer cons
tant le fait que celle-ci est chargée d'ap
précier souverainement, ne peut pas con
naître du moyen par lequel le prévenu 
soutiendrait n'avoir commis aucun détour
nement parce que les objets saisis auraient 
été vendus par ministère d'huissier. 

(Cour d'Appel, tre Ch. Stat. en Cas>. Prés. M. F . Lalo~. 
8 Novembre 1916. - Soliman Abdel Wahab et autres c. 
Ministère Public). ' 

45. -.Détournement d'objets saisis~ 
- Peine applicable. - Vol. 

Le détournement d'objets saisis constitue 
une infraction toute autre que le vol, et 
punissable, non pas selon les distinctions 
prévues par les art. 277 et suivants du 
C. Pénçl, mais aux termes de l'art. 290 
C. Pénal, d'un emprisonnement de trois. 
mois à un an. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. et1 Cass. Pres. M.F. Laloë,. 
8 Novembre 1916. - Ibrahim Mabrouck El Dib et autre 
c. Ministère Publ1c). 

Note. - L'arrêt expose: 

Vn le procès-verbal en date. du 17 Juin 1916 
par lequel Ibrahim Mabrouk el Dib er Osman 
Bey Fahmi el Dib ont déclaré régulièrement 
faire opposition à l'arrêt de défaut, rendu par 
cette Chambre le 31 Mai précédent, qui a rejeté 
comme mal fondé le pourvoi par eux formé 
contre un jugement du Tribunal d'Alexandrie du 
18 Avril 1916; 

Attendu que le pourvoi était basé sur les trois 
moyens prévus par l 'art. 1:'>3 du Code de Procé
dure mais que, a la barre, il a été limité au 
moyen indiqué au par. 2, c'est à dire à la 
fausse application de la Loi au fait déclaré 
constant ; 

Attendu que ce fait étant le délit de détour
nement de blé et de paille saisis, le pourvoi 
tend à faire dire que la Loi applicable n'est pas 
l'art. 290 du Code Pénal mais l'art. 285, et à 
faire prononcer par la Cour la peine de 24 
heures d'emprisonnement seulement au lieu de 
celle de 3 mois fixée par les premiers juges; 

Attendu qu'i l a été soutenu, dans ce but, que 
les Magistrats Mixtes ne doivent pas en matière 
de détournement, s'inspirer de la législation 
française; qu'en effet, celle-ci distingue le cas. 
où le saisi était le gardien des objets saisis 
qu'il a détournés, en le punissant alors des 
peines de l'abus de confiance, du cas où la garde 
ne lui en avait pas été confiée et où elle lui 
applique les peines précisées par l'art. 401 du 
C. P. Français; que la législation mixte, au 
contraire, ne distingue pas les deux hypothèses 
et les soumet l'une et l'autre •aux peines du 
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vol• (art. 523 du C. de Procédure) ; que l'on ne 
doit pas dire que, par cela seul que l'art. 290 
du Code Pénal Mixte correspond à J'art. 401 du 
Code Pénal Français, c'est le seul qui soit 
applicable au détournement; 

Qu'il a été ajouté que le détournement ne 
constitue pas un vol en réalité, mais une infrac
tion d'une toute autre nature qui, si elle est 
punie des peines du vol, doit l'être suivant la: 
gravité des circonstances et d'après l'échelle 
fixée par les art. 277 et suivants du Code Pénal; 

Attendu qu'il est constaté en fait par la 'déci
sion attaquée que les deux condamnés ont, à 
trois repris< s, enlevé du blé et de la paille 
saisis sur Iet.~r aire et qu'ils ont frappé dans 
deux circonstance~, le gardien qui a été atteint 
assez sérieusement pour être soigt~é par le 
médecin du Markaz; qu'il semble même que 
ces violences ont causé des blessures entraînant 
une certaine incapacité de travail; 

Attendu que, dans le système du pourvoi, la 
quesfion pourrait donc se poser de savoir si le 
texte applicable dans l'espèce, au lieu d'être 
l'art. 285 du C. P. invoqué ne serait pas plutôt 
1 'art. 278 qui prévoit la peine des travaux forcés 
à perpétuité pour les vols commis avec violences 
ayant laissé des traces de blessures ; 

Que cette conséquences extrême et rigoureuse 
du système proposé suffirait à démontrer que 
c'est à bon droit qu'il a été j11 sq u'à présent 
repoussé par la jurisprudence constante de la 
Cour; · 

Attendu que l'arrêt du 28 Mai, critiqué par le 
pourvoi, est fondé précisément sur. le principe 
qui sert de base à celui -ci, c'est-à-dire sur la 
constatation que le détournement d'objets saisis 
constitue une infraction tout autre que le vol; 

Qu'il fait justement remarqu er -que si la Loi 
varie les peines du vol, c'est parce que la nature 
des objets volés et les circonstances dans les
quelles la soustraction en est commise donnent 
à celle-ci un caractère de danger social plus ou 
moins sérieux et démontrent la plus ou moins 
grande perversité du malfaiteur, tandis que le 
détournement d'objets saisiJ csnstitue seulement 
la violation d'un ordre de justice dont la gravité 
reste la même, quelles que soient la nàture de 
l'objet détourné et la manière dont le détourne
ment a été accompli; 

. Attendu que ces considérations, qui ne s'ins
pirent en ri en de la Loi Française, ont été repro
duites dans l'arrêt du 20 Juin 1900 et ont déter
miné implicitement celui du 5 Avril 1911; 

Que la Cour ne peut qu'en reconnaître la 
valeur et les adopter; 

Attendu qu'elle se borne à ajouter que si le 
Législateur égyptien avait en tendu donner à 
l'expression qu'il a employée: «pass ible des 
peines du vol » le sens que lui attribue le pour
voi, il aurait certainement ajouté les mots" selon 
les distinctions prévues par les articles 277 et 
suivants du Code Pénal , 

46. - Dire. - Expertise ordonnée d'of
fice. - Déc.lzéance du droit de faire la 
preuve. 

S'il ést vrai que dans les mesures d'ins
truction ordonnées d'office par le Tribunal, 
toutes les pi1rties peuvent se porter p<! rties 
diligentes, il n'est pas moins vrai que la 
preuve est toujoms ordonnée au profit de 
celui qui allègue une chose et non pas 
au profit du défendeur qui conteste, et qui 
partant, peut profiter de la déchéance de 
la preuve pour demander le déboutement 
de la demande. 

En matière de dires au cahier des 
charges, le dire n'étant qu'une exception, 
c'est le disanf qui joue 1~ rôle de deman
deur et non le poursuivant: partant, c'est 
au disant de se porter partie diligente 
pour faire procéder aux mesures d'ins
truction ordonnées d'office par le Tribunal 
sous peine de déchéance du droit de fair~ 

la preuve, ce qui pourrait entraîner le 
rejet du dire. 

(Trih. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. ,\>\_ E. G. de Herreros, 
21 Novembre 1916. - Crédit Foncier Egyptien c. Auguste 
Sinadino esq.). 

47. - Distribution. Nullité de la 
procédure d'ordre pour défaut de somma:. 
tian. - 0(Jposition à commandement. -
Dire. - Clzose jugée. · 

l. - L'exception de nullité de la procé
dure d'ordre faute de sommation à certains 
créanciers, n'appartient qu'aux éréanciers 
.omis, et elle est subordonnée à la condi
tion d'établir un intérêt légitime à la 
soulever. 

Il. - Alors même que le débiteur ne se 
serait jalJiais présenté pour discuter le 
hien fondé de son opposition à comman
dement, les jugement et arrêt rejetant cette 
opposition constituent à son encontre chose 
jugée le rendant irrecevabl~ à discuter le 
montant de la créance d-ans la procédure 
de distribution; et ce, même en l'état d'un 
jugement rendu sur dire et retenant, dans 
l'un de ses considérants, qu'il serait loisible 
au. débiteur de faire valoir ses moyens 
lors de la distribution. 

III., - Mais l'autorité de la chose jugée 
attachée aux jugement et arrêt rejetant 
l'opposition au commandement, se borne 
tout naturellement au montant de la créance 
telle qu'elle résulte du commandement 
attaqué, et il doit être réservé au débiteur 
le droit de discuter la créance en tant que 
la demande de production du créancier, 
et plus exactement sa collocation au règle
ment d'ordre, n'est pas conforme au com
mandement, soit au point de vue du 
montant, soit au point de vue des déductions 
à faire et des imputations. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 Novembre 
1916. - J. Assaf bey c . Crédit Foncier Egyptien et autre). 

48. - Domaine public. - Domaine 
privé. - Cimetière. 

Il est de principe que les biens du do
maine public désaffectés deviennent pro
priété privée du Gouvernement, rentrent 
ainsi dans le commerce et sont, dès lors, 
susceptibles d'appropriation de la pi1rt 
des particuliers. 

Aucune exception ne saurait être faite 
en ce qui concerne les cimetières à raison 
de l'idée de perpétuité qui s'attache à la 
sépulture, car pareille exception aur<lit 
com1~1e conséquence de placer hors de 
commerce tnus les terrains qui, à quelque 
moment que ce soit, ont servi à inhumer 
les morts, conséquence que les faits ont 
démenti à travers les siècles et qu'aucune 
législation n'a jamais voulu admettre. 

(Trib. Civ . Alex. 2rne Ch Prés. M. E. G. d-e Herreros. 
7 Novembre 1916. - Gouverne111ent Egyptien c. !Jnssan 
El Sarnra). 

49. - Effets de commerce. - Sim
ples oromesses sans indication d'échéance. 
- Endossement. - Prescription de cinq 
ans. - Point de départ. - Protêt. 

1. - La partie dont les conclusions sub
sidiaires ont été accueillies reste recevable 
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à interjeter appel du jugement qui a rejeté 
sa demande principale. 

II.- Aux termes de l'art. 113 C. Com. 
Mixte, dont les dispositions excluent les 
principes adoptés par la doctrine et la 
jurisprudence françaises, les simples pro
messes ne portant pas indication d'échéance 
restent transmissibles par voie d'endos
sement, et, lorsqu'elles ont été créées entre 
commerçants ou pour actes de commerce, 
sont considérées comme effets de com
merce, sou mis par conséquent à la pres
cription de cinq ans prévue par l'art. 201 
C. Com. 

III. - En disposant que la prescription 
quinquennale court de la date du protêt, 
le législateur a voulu indiquer celle à la
quelle il doit être fait, c'est-à-dire le 
lendemain de l'échéance, qu'il y ait eu ou 
non protêt. 

1 lV.- La prescription des effets payables 
à présentation court à partir du lendemain 
de leur date. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. F, Laloë. 22 Novembre 
1916. - Auis Doss et Cts esq . c. Agha Mohamed Ibrahim 
Kazouini esq). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que, bien que le jugement déféré ait 
fait droit aux conclusions subsidiaires des séques
tres judiciaires, ils sont cependant recevables 
à en interjeter appel puisqu'il leur a fait grief 
en rejetant leur demande principale; qu'ils sont 
en droit de demander à la Cour 1 'adjudication 
de celle-ci ; 

Attendu qu'elle tendait à obtenir paiement de 
six billets souscrits par Mirza Aly Mohamed 
Kazarourü à l'ordre de Mohamed bey Amin 
Abou Zeid, mais sans indication de l'échéance; 

Attendu que les liquidateurs de la succession 
du bénéficiaire ont soutenu que, en l'absence de 
l'indication d'une échéance, les billets à ordre 
deviennent de simples promesses civiles qui 
échappent à la prescription quinquennale des 
effets de commerce et restent soumis, suivant 
la doctrine et la jurisprudence . françaises, à la 
prescription trentenaire, et d'après la législation 
mixte, à la longue prescription de qu inze ans;. 

Mais attendu que le code de commerce mixte 
contient dan:, son article 113 une disposition 
qui n'existe pas dans le code de commerce 
français et qui exclut la doctrine et la j urispru
dence invoquées; que, loin de reconnaître aux 
simples promesses le caractère d'obligation 
civile, qui, en droit français, les fait échapper 
à la juridiction commerciale (ar t. 112 et 636 
Code de C. français), il dispose expressément 
qu'elles restent transmissibles par voie d'endos
sement et qu'elles sont considérées comme effets 
de commerce si elles ont été créées entre com
merçants ou par actes de commerce; 

Attendu qu'il est reconnu par les appelants 
que les titres dont i ls demandent le paiement 
réunissent ces conditions; 

Qu'il faut donc dire. que la prescription qui 
leur est applicable est la prescription de cinq 
ans prévue par J'article 201 du code de commerce 
mixte; 

Attendu que les appelants soutiennent, il est 
vrai, que, en l'absence de protêt, la prescript ion 
)le doit courir que du jour de l 'échéance qui, à 
défaut d'indication, ne peut être que celui de l<t 
demande en justice ; 

Mais attendu que, en disposant que la pres. 
cription quinquennale court de la date du protêt, 
le législateur a évidemment voulu indiquer celle 
à laquelle il doit être fait, c'est-à-dire le len
demain de l' échéance; qu'autrement, en effet, la 
disposition qu'il a édictée, res terait illusoire 
puisqu'il serait facile au porteur de l'éluder e11 
retardant le protêt (Arrêt du 1er. Avril 18)7); 
que les poursuites judiciaires dont le législateur 
a également parlé, sont, pour le même motif, 
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celles intentées sur la base du protêt; que dans 
les deux cas, c'est bien la date de · l'échéance 
qui sert de point de départ à la prescription; 

A11endu qu'un billet à ordre sans indication 
d'échéance, est payable à présentation; que le 
paiement pouvant en être exigé le jour mên1e où 
il est créé, la date de l'échéance se confond 
avec celle de sa création; que, par voie de consé
quence, la prescription coun de la même date, 
(ou plus exactement du lendemain fixé pour le 
protê1 ;; que ce n'est là, d'ailleurs, qu'une appli
cation du principe général qui veut qu.'une 
créance se prescrive du jour même où eue est 
exigible (arrêt 24 Décembre J914) ; 

Que tout au plus pourrait-on soutenir que la 
prescription ne doit commencer à counr qu'à 
J'expiration du délai de 6 mois, fixé par l'arucle 
167 du code de commerce pour la pré5entation 
et le protêt d'un effet de commerce à vue ; 

Attendu qu'il est con~tant que les billets 
souscrits par Mirza Aly Mohamt:d Kazarouni 
l'ont été au cours des années de l'hégire 1324 à 
1326, c'est-à-dire sept ans au moins avant que 
le paiement n'en a1t été réclamé; que, dans 
l'hypothèse la plus favo1 able aux appelants, 
la prescription était certainement ac4uise au 
débiteur au moment de l'introduction de la 
demande. 

50. - Enquête. - Déchéance. 
La partie qui a encouru la déchéance 

édictée par l'art. 169 Nouv. Code Proc. 
Civ. et Comm. ne saurait en être relevée 
sur la simple allégation qu'elle aurait été 
m·alade et qu'au ::;urplus elle ignorait la 
procédure. 

(Trib. Civ. ('aire, 2me Ch. Prés. M. Kraft, 14 Nàvembre 
1916. - Choucri l:loutros c. Roulli Chroui). 

51:- Entrepreneur. - Architecte.
Responsabilité. - Destruction des cons
tructions. - Vice du sol. 

1. - La responsabilité de l'entrepreneur 
reste engagée alors même qu'il n'aurait 
fait que suivre les ordres du propriétaire 
pour le mode de construction et l'emploi 
des matériaux, le devoir de l'homme de 
l'art étant de refuser les travaux ql)i lui 
sont proposés quand ils doivent être exé
.eutés de manière à compromettre leur 
solidité. ' 

Il. - L'art. 500 C. Civ. retient expres-
·sément la responsal.lilité de l'entrepreneur 
même quand la destruction des cons
tructions t::st provenue du vice du sol, et 
l'entrepreneur ayant, en qualité d'homme 
de l'art, le devotr élémentaire de protester 
auprès du maître pour qu'un autre empla
cement fût choisi ou bien que des mesures 
aptes à renforcer le sous-sol fussent prises. 

III. - Il est de principe généralement 
admis que la responsabilite de l'entre
preneur ou de l'architecte n'est pas limitée 
au cas de véritable destruction dans le 
sens étroit de ce mot, mais qu'elle s'étend 
à des défectuosités graves dépassant la 
mesure des imperfections auxquelles on 
peut s'attendre dans un contrat. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. llernardi, 28 Novem
bre 1~16 . - Anurea Albanakis c. Conseil Provinc1al de 
A1enoufich) . 

Note. - Voir arrêt du .22 janvier 1914 
et Dalloz rec. pér. 89-1-90. 

52. - Entrepreneur à forfait. -
Accident.- Responsabilité.- Propriétaire. 

Il est de jurisprudence constante que 
~e sont les entrepreneurs à forfait seuls 

qui doivent répondre des dommages oc
casionnés par leurs ouvriers; ces dom
mages n'engagent pas la responsabilité 
de celui qui a traité à forfait avec eux de 
l'exécution des travaux, s'agissant d'un 
contrat de louage d'ouvrage qui ne sou
met ce dernier à aucune responsabilité 
civile vis-à-vis des tiers. 

<Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 22 Novembre 
1916 . · Hoirs Abdel Wahed c. jacques Hakim et autres). 

53. - Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux. - Autori
salioll du Gouverneme11t. - Responsabilité 
exclusive des intéressés. 

Aux termes du décret du 28 Août 1904, 
le Gouvernement a le droit (inter alia) de 
défendre à toute personne d'établir un 
marché sans sa permission préalable, -
mais conserve l'appréciation de la distance 
et des autres conditions à prescrire suivant 
les circonstances (art. 142). 

Mais il reste .toujours étrapger à tous 
rapports entre les tiers et les bénéficiaires 
de l'autorisation donnée pour la création 
et l'exploitation d'un établissement incom
mode, insalubre ou dangereux, et la res
ponsabilité de leurs actes incombe exclu
sivement aux bénéficiaires. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. F . Laloë, 30 Novembre 
1916. - Mohamed eff. Issac. Uouvernement Egyptien et 
autre). 

54. - Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux. - Marchés. 
- Contravention aux prescriptions d'un 
arrêté ministériel. - Responsabilité. 

I. - Un arrêté ministériel imposant des 
travaux et des mesures de sûreté et de 
salubrité dans un marché, bien que pris 
contre un seul des propriétaires, frappe 
le marché même, et les autres co-proprié
taires auxquels il a été notifié, doivent 
dès lors s'y soumettre, sous peine de 
contravention . 

II.- Le propriétaire d'un étilblissenient 
incommode et iu::;alubre, tel qu'un marché, 
ne saurait, pom couvrir sa responsabilité, 
se retrancher derrière la circonstance que 
certaines prescri plions édictées dépen
draient des locataires ou de tiers, car c'est 
à lui qu'il incombe de régler ses rapports 
avec ses locataires, de telle sorte qu'il 
soit donné satisfaction aux prescriptions 
légales. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 8 Novembre 
1916. - Po li carpe Loïsiuis et Cts c. Ministère Public). 

55. - Etablissement public. - Loi
du 9 janvier 1904. - Contravention. 
Fermeture. 

En Ù'10difiant, après la constatation de 
la contravention, l'usage de la maison 
tenue par lui comme ma1son garnie, et en 
la louant à un tiers pour habitation de 
famille, - le tenancier ne peut empêcher 
que la contravention perpétrée par lui anté
rieurement à cette demière location, ait 
existé, entraînant pour sa répression les 
peines que l'art. 29 de la L. 9 janvier 
1904 édicte impérativement, sauf au Mi
nistère Public, lors de l'exécution de la 
peine, si le changement de destination 

de la maison est constaté, à ne pas exé
cuter la fermeture ordonnée en vue de 
supprimer l'existence d'un établissement 
public dans un quartier uniquement affecté 
à l'habitati0n des familles. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 22 Novembre 
1916. - Ministère Public c. Louise Claudine Combe) . 

56. - Etage supérieur. - Chute im
minente. - Obligation de reconstruction. 

La chute imminente de l'étage inférieur 
peut seule entraîner pour son propriétaire 
l'obligation de le reconstruire, mais tant 
que l'étage reste debout et peut être con
solidé, alors même qu'il serait Jans un 
état de délabrement tel qu'il nécessiterait 
des réparations urgentes et sérieuses, sun 
propriétaire ne se trouve pas assujetti 
aux dispositions de l'art. 58 C. Civ. 

(l'rib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. t•aulucci. 11 No
vembre IYI6. -- Georges Cordahi bey c. Souaya ct fils 
et autres). 

Note. - Le jugement expose: · 
Attendu que Cordahi se prévaut de sa qualité 

de propriétaire de la grande partie des étages 
supérieurs et d'une partie des étages inférieurs 
de l'immeuble litigieux, pour actionnér les 
autres propriétaires des étages inférieurs, pour 
qu'ils entendent déclarer que l'immeuble en 
question menace ruine et qu'il y a lieu d'or
donner sa démolition et sa reconstruction aux 
frais communs . de tous et proportionnellement 
à l'importance de la propriété de chacun; 

Attendu que Cordahi base son action en fait 
sur un rapport d'expertise qu'il avait provoqué 
en Référé et un avis de la Municipalité intim;;nt 
l'ordre aux locataires d'avoir à déguerpir des 
lieux en question, et îl base son action en droit 
sur l'article 58 du Code Cîvil; 

.. : Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une servi
tude, et d'ailleurs les ;uticles de Loi invoqués 
par le demandeur se trouvent sous la rubrique 
• servitude • ; 

Il faut cependant expliquer, pour comprendre 
le système du demandeur, que l'article de la 
Loi française auquel se réfère l'art. 57 du Code 
Mixte est coté sous la rubrique • Propriété » et 
il traite des rapports des co-propriétaires dans 
un immeuble à etages; -

Il suit de ce qui précède que la doctrine et la 
Jurisprudence trançaises en la matière ne sa t;
raient s'appliquer eu l'espèce d'une façon entière. 
Et c'est pourquoi l'anick 58 du Lode Civil, . 
principalement invoqué par le demandeur, n'a 
pas son correspondau t dans le Code français ; 

Toutefois, il faut ajouter que la doctrine et la 
jurisprudence françaises ont prévu le cas auquel 
a trait 1 'article 58 ae notre Code (voir notam
ment Aubry et Rau, Demolombe et Duranto11 
sur la matière); 

Mais si cet article 58 ne se réfère pas à une 
disposition de la Loi fra nçaise, il trouve, par 
contre, sa source daLS le ~tatut réel musulman, 
a'rt. 67, et il est à remarquer que dans le Code 
Musulman, · cet article se trouve précisément 
placé sous la rubrique • servitudes • ; 

C'est donc dans la législation musulmane qu'il 
faut puiser les éléments que nécessite la solu
tion du litige, c'est-à-dire pour expliquer le véri
table sens de l'art. 58 du Code Mixte. 

Cet article dispose que si l'étage inférieur 
vient à tomber, son propriétaire est obligé de le 
réédifier, faute Je quoi 1a propriété sera vendue 
en justice; 

Le texte du Code Mixte diffère de celui du 
Code Musulman, et de premier abord, il semble. 
que cette différence est essentielle ~::n ce qui 
concerne l'obligation. du propriétaire de l'étage 
iuférieur de reconstruire son immeuble, mai& 
pratiquement, cette dlffaence n'a aucune impor
tance; 

En effet, la Loi Musulmane déclare que le 
propriétaire ne peut être forcé à reconstruire~ 
tandis que la Loi Mixte dit qu'il est obligé, mais 
la conséquence est la même puisque le proprié-
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taire peut être exproprié d.ans les deux systèmes 
de législation ; 

Mais ce qui importe en J'esf)èce actuellement, 
c'est le sens qu'il faut accorder au mot : « vient 
à tomber». faut-il entendre par là qu'il est 
essentiel, en vue de l'application de J'article en 
question, que l'état de l'immeuble menace com
plètement ruine et risque de tomber d'un instant 
à l'autre; ou bien faut-il dir'e avec le demandeur, 
qu'il suffit qu'il présente un état de délabrement 
tel qu'il nécessite des réparations urgentes et 
sérieuses; 

Atteudu que le contexte de la Législation 
musulmane dont s'est inspiré le Codificateur 
Mixte en la matière . ne laisse aucun doute à 
ce sujet, que la chute imminente de 1 'étage peut 
seule entraîner pour son propriétaire l'obligation 
de le construire, mais tant que l'étage reste de
bout et peut être consolidé, son propriétaire ne 
se trouve pas assujetti aux dispositions de l'ar
ticle 58 du Code Civil; 

Et en pareille matière, il faut appliquer stric
tement la Loi; car il s'agit d'une restriction du 
droit de propriété; 

En effet, un propriétaire est libre de disposer 
de son bien comme il l'en!t:'nd et au mieux de 
ses intérêts, et dès lors il est libre de laisser 
tomber sa maison en ruines et" de ne pas la rebâtir; 

Or, en l'occurrence, c'est-à-dire s'il est soumis 
à une servitude de ·surélévation,. ce droit absolu 
se trouve res treint puisque le propriétaire se 
verra obligé en certains cas de reconstruire son 
étage: t'est donc une exreption au libre exer
cice du droit de propriété, d'où il suit que celte 
exception doit être strictement interprétée; 

Ce n'est donc qu'en cas de péril imminent que 
le propriétaire sera tenu de reconstruire son étage. 

57.- Expert.- Taxe.- Parties devant 
figurer dans l'instance en opposition. 

L'expert qui se porte partie diligente 
aux fins de faire vider une opposition à 
taxe, est tenu à mettre en cause toutes les 
parties qui ont figuré au procès principal, 
alors que ce procès principal n'a pas 
encore reçu de solution définitive. 

tTrib. Civ. Alex. 2me Ch . Prés. M. C. Van Ackere, 6 juin 
1616 . - Georges Marichal c. Delta Li ght l<y Ltd ) . 

Note. - Le jugement expose : 
Attendu que la question qui se présente est 

celle de savoir si l'expert qui se porte partie 
diligente aux fins de faire vider une opposition 
à taxe est tenu de mettre en cause, outre la 
pa1 t1e qui a requis l'expertise et contre laquelle 
il a obtenu taxe, les autres parties qui onl figuré 
au p rocès principal, lorsque, tout au moins, ce 
procès principal n'a pas encore reçu de solution 
définitive; . 

Attendu que la solution dè cette question est 
donnée par l'art. 270 du Code Proc., aux termes 
duquel toutes parties doivent être appelées; 
qu'on ne saurait prétendre que par ces mots le 
législateur n'a entendu viser que les parties qui 
ont fait opposition à la taxe; qu'il a, au con
traire, en1endu viser toutes ks parties ayant 
intérêt à .a fixation de la taxe, cet intérêt fût-il 
éventuel co1n1ne celui de la partie qui n'ayant 
pas requis l'expertise, ne peut être tenue d'en 
supporter les frais que si, succombant dans 
l'instance principale, les dépens sont mis à sa 
charge; que cela résulte de la disposition de 
l'alinéa deux de l'art. 270 qui précise les mots 
« toutes parties » de l'alinéa un, et d'où l'on 
doit déduire, par raisonnement a contrario, 
qu'aussi longtemps qu'une décision en dernier 
ressort n'a pas été rendue, la partie qui n'a pas 
requis l'expertise doit être mise en cause; 

Attendu qu'on ne saurait toutefois prétendre, 
en une matière qui n'est pas urgente, et où le 
but dilatoire n'est pas à craindre de la part de 
celui qui s'est porté partie diligente, que le 
défaut de mise en cause d'une partie intéressée 
doive faire declarer l'instance irrecevable; que 
la solution qui s'indique en l'espèce est donc le 
renvoi à une audience subséquente aux fins de 
mise en cause du Sieur Abdel Meguid Effendi 
Metwalli. 

58. - Faillite. - Pension alimentaire. 
- Caractère non privilégié. - Femme 
du failli. 

La femme du failli ne saurait être con
sidérée comme c'réancière privilégiée pour 
le montant d'une pension alimentaire: 
elle ne peut être admise qu'à titre chiro
graphaire, pour les sommes à elles dûes 
de ce chef, et non payées à la date de la 
déclaration de faillite . 

(Cour d'Appel, !re Ch. Prés. M.F. Laloë, 29 Novembre 
1916, - Dme Sakia ben! Ahmed El Detraoui c. Bakr bey 
Ba dr El Di ne esq. ). 

Note. - L'arrêt expose : 
Attendu que le dit Mohamed Imam Abou 

Hamar a été déclaré en fai IIi te et que son épouse, 
la dite dame Zakia ben! Ahmed, a demandé à 
être admise à titre privilégié au passif de la fail
lite pour les sommes que le failli a été condamné 
à lui payer à·titre de pension alimentaire par 
un jugement rendu le 15 Mai 1915 par le Meh
kémeh Charei de Chebrekit et confirmé par arrêt 
du Mehkémeh d'Alexandrie; 

Attendu que la Loi Mixte ne reconnaît comme 
créanciers privilégiés en matière de faillite que 
ceux qui sont indiqués à ce titre par le Code 
de Commerce; que parmi eux ne figure pas la 
femme du failli; . 

Attendu que le montant d'une créance alimen
taire est toujours susceptible d'être modifié 
se lon les circonstances; 

Attendu que le dit Code contient des règles 
spéciales en ce qui concerne les secours qui 
peuvent être accordés au failli sur l'actif de la 
faillite; 

Attendu que l'appelante demande subsidiai1 e
ment à être admise comme créancière à titre 
chirographaire pour Je montant de sa demande; 

Attendu qtt 'e lte ne peut l'être que pour les 
sommes dues en vertu de la décision du Meh
kémeh et non payées à la date de la déclaration 
de faillite; . 

Qu'à partir de cette date elle n'a plus droit 
sur l'actif de la faillite. 

59. - Garantie. - Limitation à une 
période déterminée. 

I.- Il suffit, pour qu'une lettre de ga
rantie produise son effet, que les dettes 
qu'elle vise aient été contracté~s dans la 
période pour laquelle elle a été consentie. 
Peu importe que le paiement n'en ait été 
réclamé que postérieurement, alors · qu'il 
n'est pas allégué que des sûretés ex~eption
nelles, telles que gage, hypothèque, pri
vilège, droit de rétention, attachées à la 
dette, auraient été perdues par l'inaction 
du. créancier. 

Il. - Une lettre de garantie souscrite au 
profit d'une maison de commerce, engage 
le garant pour toutes les dettes contractées 
par cette maison, encore qu'elles ne' con
cernent pas exclusivement l'associé dont 
le nom seul figure dans la raison sociale. 

(Cour d'Appel, !re Ch . Prés. M. F. Laloë, 15 Novembre 
1916. · Ma!tar Effendi Youssef c. Guirguis Eflenrti Abdel 
Sayed et CtsJ. · 

60.- Gouvernement.- Travaux d'u
tilité publique. - Dommages causés aux 
particuliers. - Compensation avec les 
avant~ges procurés. 

Les dommages qu'une entreprise d'uti
lité publique, - telle que des travau.x 
d'irrigation exécutés par le Gouvernement, 
- a pu causer aux riverains, doivent être 
compensés avec les avantages que ces 
mêmes travaux leur ont procuré, lorsque 
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ces avantages sont plus que suffisants 
pour couvrir en valeur le montant des 
dommages. 

Le fait qué certains riverains auraient 
reçu une indemnité du chef des mêmes 
travaux ne saurait affecter ce principe. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi 21 Novem
bre 19t6. - Hoirs de feu Nicolas Philippe c. Go~vernement 
Egyptien). 

Note. - L'arrêt expose: 
Par exploit du 8 février 19t61es hoirs Philippe 

ont formé appel contre un jugement rendu en . 
date du 14 Juin 1915 par le 'fribunal Civil du 
Caire en les déboutant de l 'action qu.'ils avaient 
introduite contre le Gouvernement. 

L'action visait la condamnation du Gouverne
ment au paiement de L.Eg. 344 à titre de ferma
ges de IY04-1911 pour 8 feddans e t fractions de 
terrains prétendûment rend us incultivables par 
des travaux d'irrigation exécutés en 1903 et de 
L.Eg: 300, représentant la moins-value que ces 
terrains auraient subi de la même cause. Devant 
la Cour les appelants ont renoncé au premier 
chef. 

Il est constant que pour ce qui concerne la 
partie des terrains des appelants. expropriés 
par le Gouvernement pour la construction des 
canaux dont s'agit, ils ont été indemnisés. La 
seule <Jilestion est celle de savoir si la préten
due moins-value des t~rrains avoisinants, les
quels seraient devenus marécageux' talefl; donne 
également lieu à une indemnité. 

Pour résoudre cette question qui sort complè
tement du domaine des règles spéciales qui 
régissent la matière d'expropriation, on doit se 
tenir au droit commun relatif à la responsabilité 
r ~s ultant du dommage causé à la propriété d'un 
tiers. Ur, à supposer que des travaux exécutés 
par un particulier aient pu endommager la pro
priété d'un voisin, il est néanmotns douteux que 
celui-ci puisse prétendre aux dommages-inté
rêts si ces mêmes travaux lui ont procuré des 
avantages plus que suffisants pour couvrir en 
valeur le montant des domma~;es, car on pour
rait dire que dans ce cas son patrimoine n'a 
pas été diminué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 
réellement préjudice. . · 

Quoiqu'il en soit pour ce qui concerne les 
particuliers agissant dans leur propre intérêt, il 
paraît en tout cas indubitable que le Gouver
nement, lorsqu'il exécute des travaux d'utilité 
publique, doit bénéficier de pareil principe. 
C'est d'ailleurs, dans ce sens qu'il a été déjà 
statué par cette Cour, voir l'arrêt du 7 Juin l>iOO 
(B. XVII., 3241 qui admet la compensation des 
dommages-intérêts qu'une entreprise d'utilité 
publique a pu causer aux riverains avec les 
avantages que leurs biens-fonds doivent en tirer 
dans l'avenir. 

En l'occurrence, il est avéré que les appelants 
son fargement couverts du préjudice qu'une 

· partie de leurs terrains a pu subir à la suite des 
travaux d'irrigation dont s'agit, puisque ceux-ci 
leur ont permis de vendre leur propriété (de 16 
feddans et fraction) à un prix qui dépasse celui 
des terrains avant l'exécution de ces travaux, 
de 500. 0 /o en moyenne. 

Il échet en conséquence, pour les motifs qui 
précèdent et ceux des premiers juges, de confir
mer la décision de ces derniers, et ce sans qu'il 
soit besoin de s'arrêter à la preuve par témoins 
offerte par les appelants tendant à établir que 
le Gouvernement aurait indemnisé quelques-uns 
des voisins des appelants, fait qui, s'il était 
acquis, n'aurait pas été de nature à changer 
l'opinion ci-avant admise. 

ql. - Hekr. - Extinction. - Chose 
jugée. - Bail. 

1. -II est toujours loisible à un locataire 
de contester par action principale à son 
prétendu propriétaire tout droit sur l'im
meuble loué, et ce, sans attendre que ce 
propriétaire l'actionne en paiement de 
loyers: le locataire peut avoir en effet 
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intérêt à faire statuer par la justice sur 
un lien juridique dans lequel il se serait 
engagé à tort, dans son ignorance des 
droits de l'autre partie, lien juridique qui 
le soumet à des obligations dont il vou
drait êlre déchargé dans le plus bref dél::ii. 

Il.- Une action en augmentation de hekr, 
dans laquelle le défendeur n'aurait pas 
contesté le bénéfice du hekr au Wakf 
demandeur, ne constitue pas à son encontre 
chose jugée l'empêchant d'assigner pl us 
tard le Wakf en dénégation du droit de 
hekr, l'obj.et des deux instances étant 
différent. 

III. - Par application des dispositions 
des articles 700 et 704 du statut réel 
musulman, le droit de hekr ne peut être 
déclaré éteint tant que le droit de jouis
sance subsiste, c'est-à-dire tant que le 
terrain grevé reste affecté par les cons
tructions élevées et occupé par elles: le 
Wakf bailleur ne pouvant, à cause de· 
l'existence de ces constructions sur son 
terrain, en disposer, et se trouvant privé 
du profit qu'il a lè droit d'en retirer, le 
locataire n'est pas fondé, sous prétexte 
que les constructions sont devenues im
propres à la jouissance, à refuser de 
continuer le paiement de la redevance. 

Mais si . le locataire se trouve dans 
l'impossibilité de jouir des constructions 
qu'il a élevées sur le terrain loué, à cause 
de leur détérioration naturelle ou acci
dentelle, et qu'il trouve onéreux de payer 
le prix du bekr, il lui est loisible d'actionner 
le Wakf en résiliation du contrat de hekr. 

(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. •11. O. Paulucci, 4 No
vembre 1916. - Georges Cordahi bey c. Wal<f Mansour 
Agha El Naggar). 

62, - Loi Martiale. - Proclamption 
du 25 janvier 1915. - Capacité d'ester 
en justice. - Personnes résidant erz pays 
ennemi. - Demandeur. - Appelant. 

L'interdiction d'ester en justice édictée 
p <~ r l'Art. 7 de la Proclamation du 25 
Janvier 1915, ne pouvant être interprétée 
en faveur des personnes résidant en pays 
ennemi et au préjudice de celles résidant 
en Egypte, ne saurait être invoquée par 
les premières pour retarder jusqu'à la fin 
de là guerre le droit· de leur adversaire, 
défendeur et appelant, de faire réformer 
un jugement qui lui a été contraire et qui 
a reçu exécution pro\1isoire. 

(Courd'Appe1,3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28No
vem!J re 1916. - Mohamed Ahm ed Mohamed et autres c. 
Selim Dimitri Boulact et autre) . 

Note. -- L'arrêt ex po e : 
L'art. 7 de ia Proclamation Mar:ïale du 27 

janvier 1915- qui dispose: «aucune persone 
• résidant en pays ennemi ne sera recevable, 
<<devant quelque juridiction que ce soit en 
« Egypte, à intenter un procès civil ou commer
" cial pendant la durée de la guerre ni à suivre 
• un procès déjà intenté • - a été édicté contre les 
personnes résidant en pays ennemi, auxquelles on 
a cru devoir défendre 1 'accès aux Tribunaux du 
pays pour la revendication de leurs droits; 

Cette disposition ne peut, sans aller à l'en
contre de l'esprit de la loi et de l'intention du 
législateur, être interprétée et appliquée en 
leur faveur et au préjudice des sujets résidant en 
Egypte; 

La Cour a eu diverses occasions de se pro
noncer dans ce sens: voir· notamment l'arrêt Il 
Novembre 1915 dans l'affaire Stagni & figli 
contre Marguerite Dahan (B. L. J. page 19); 

En 1 'espèce Sélim Dimitri Bou lad voudrait se 
prévaloir de la disposition susvisée pour retenir 
entre ses mains jusqu'à la fin de la guerre les 
50 feddans dont il a réussi à se faire mettre en 
possession en qualité de séql)estre judiciaire 
en procédant à l'exécution provisoire du juge- . 
ment déféré, et voudrait ainsi retarder indé
finiment l'exercice du droît de son adversaire 
de chercher de taire réformer le jugement qui 
lui est contraire; 

Dans cet ordre d'idées on peut bien dire que 
l'appelant est demandeur en tant qu'il demande 
la restitution des 50 jeddans dont il a perdu la 
possession. 

63. - Ministère Public. - Défaut 
de mention de ses réquisitions au procès
verbal d'audience du Tribunal Correctionnel. 

Le défaut de mention au procès-verbal 
d'audience du Tribunal Correctionnel que 
le Ministère · Public a été entendu en ses 
réquisitions, n'entraîne pas cassation lors
que l'accomplissement de cette formalité 
substantielle est constaté par une mention 
insérée au jugement même. · 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en C11ss. Prés. M.F. Laloë, 
22 Novembre 1916. - Georges Koyal c. Ministère Public) . 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que ce recours est basé sur les motifs 

tirés des trois paragraphes de l'article 153 du 
code d'instruction criminelle et notamment sur 
la nullité substantielle de la procédure et du 
jugement résultant de ce que le Ministère Public 
n'aurait pas pris de conclusions après l'audi
tion des témoins; 

Qu'à la barre de la Cour il a été soutenu, 
dans l'intérêt du condamné, que l'obligation 
imposée au Greffier, par le dernier paragraphe 
de l'article 136 du code d'instruction criminelle, 
de constater l'accomplissement des formalités 
prévues par les paragraphes précédents et, 
notamment que le Ministère Public a été entendu 
clans ses réquisitions, démontre d'abord que 
cette formalité est substantielle, et, ensuite, 
qu'elle doit, à peine de nullité, être constatée 
dans le procès-verbal d'audience; · 

Attendu que, s'il est incontestable que, en 
matière pénale, le Ministère Public doit toujours 
et à peine de nullité être entendu dans ses 
con clusions, il est également certain que l'ac
complis sement de cette forntalité substantielle 
est suffisamm ent constatée au vœu de li! Loi par 
la mention -insé rée au jugement «Ouï le Ministère 
Public en ses réquisitions » ; 

Que, dans l'espéce, le jugement déféré à la 
Cour, porte cette mention précise; . 

Attendu que la défense allègue que, d'après 
le procès-verbal de l'audience, le Ministère 
Public n'aurait été effectivement entendu que 
dans l'exposé succinct des circon5tances de" la 
cause ; 

Mais attendu que, "ans qu'il soit nécessaire 
de rechercher si la lecture du réquisitoire du 
Ministère Public et l'exposé fait par lui ne 
satisfont pas au vœu de la Loi et ne consti
tuent pas les « conclusi ons et explications que 
le Juge doit entendre , (art. 136 du Code d'In
struction Criminelle) il suffit de retenir que les 
c(Jnstatations du procès-verbal d'audience ne 
sauraient prévaloir, contre les termes du juge
ment lui-même, et ce d'autant moins que la 
jurisprudence constate de la Cour décide, con
trairement à ce qui a ' été plaidé, que J'article 
précité n'impose à peine de nullité que la 
publicité de l'audience, et que 1 'omission des 
autres formalités qu'il prévoit n'entraîne pas 
nullité; qu'à plus forte raison l'oubli par le 
Greffier de mentionner l'accomplissement de 
l'une de ces formalités, ne saurait avoir cette 
conséquence (Arrêts des 15 Avril 1914,4 Février 
1914, 16 Novembre 1910, etc ... ) 

64.- Mur mitoyen.-Législationmixte. 
-Statut réel musulman. - Usages locaux. 

La législation mixte ne renferme aucune 
disposition concernant les murs mitoyens, 

mais elle indique. d'une façon générale 
dans son art. 51 C. Civ. que les servitudes 
seront réglées d'après le titre de leur 
constitution et d'après les usages locaux. 

Or en Egypte les usages locaux relatifs 
aux murs mitoyens sont réglés d'après le 
statu! réel musulman, et" suivant cette 
législation. 

Ainsi, si le mur appartient aux deux 
voisins, aucun d'eux ne peut surélever 
sans le consentement de l'autre, même 
lorsque ces nouveaux travaux ne doivent 
causer aucun tort au voisin (art. 70 du 
statut réel). 

(Trib. Civ . Alex. Ire Ch. Prés. M . O. Paulucci, 18 No
vembre 1916. - - Dame Anne Campaniou c. Sophie et 
Antoine Horn). 

65. - Nationalité. - Originaires de 
l'Ile de Clzio. - Condition des sujets ot
tommzs en Egypte. - juridiction Mixte. 

l. - L'annexion de l'Ile de Chio à la 
Grèce n'a pas eLt pour effet de faire perdre 
leur nationalité ottomane aux originaires 
de cette Ile, domiciliés en Egypte. 

Il. - A défaut d'une loi sur l'îndtgénat 
en Egypte, il n'y a pas lieu de considérer 
les sujets ottomans comme des étrangers 
soumis à la Juridiction Mixte dans les 
litiges avec des indigènes. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M . E. O . de Herreros, 9 No
vembre 1916 . - jean Nahas c . Platon ] . Papasi et Cts). 

Note. -- IL - Contra: jug. Caire 22 Fé
vrier 1916, Gaz., lV, 90-280; V. à ce sujet 
l'étude de Mo Cateb sur La Condition ju
ridique des su;ets Ottomans résidant en 
Egypte (Gaz. VII, p. 1 ). 

1-ll. - Le jugement expose: 
Attendu que les défendeurs ont soulevé l'ex

ception d'incompétencé, en soutenant que toutes 
les parties seraient des sujets locaux; 

Que le demandeur, ql'i à la suite d'une 
première contestation, a justifié sa qualitt' de 
sujet local, prétend que les Tribunaux Mixtes 
seraient" compétents, vu que les défendeurs,- nés 
à Chio, avant son annexion à la Grèce, sont 
sujets Ottomans; 

Que le demand eur prétend, en premier lieu, 
que lt;s défendeurs seraient devenus ~ujets 
hellènes en vertu de la dite annexlon, et qu'en 
supposant qu'ils seraient encore sujets Ottomans 
les sujets Ottomans ne peuvent dorenavant être 
assimilés au point de vue nationalité, aux sujets 
locaux; , 

Attendu sur le premier point, qu'en droit 
international, l'annexion d'un pays ne com
porte ordinairement le changement de natio
nalité que de ceux qui continuent à résider dans 
les pays annexés où ils sont nés; 

Que les originaires d'un pays annexé qui 
résident daHs l'ancienne métropole, ont un droit 
d'option mais ne perdent pas leur propre natio
nalité; 

Qu'en l'espèce, les défendeurs ori ginaires 
d'une île annexée à la Grèce, ont eté toujours 
consid érés en Egypte comme sujets Ottomans, 
suivant les pièces produites ; 

Attendu que Je demandeur allègue, à l'appui 
de sa seconde thèse, que l'assimilation des sujets 
Ottomans aux sujets locaux, qui était logique 
au temps où I'E 2:ypte était tributaire de la 
Turquie, ne saurait plus subsister aujourd'hui, 
après le rejet de la suzeraineté ottomane, le 
Sultanat et le protectorat Britannique; 

Que dorénavant, ajoute le demandeur, les 
sujets Ottomans devraient être considérés comme 
des sujets étrangers et que les Tribunaux Mixtes 
devraient connaître des contestations entre ceux
ci et des sujets locaux; 

Mais att~ndu qu'à défaut d'une loi sur l'indi
génat en Egypte, il y a lieu de continuer l'appli
cation des mêmes principes qui ont déterminé 
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jusqu'à présent la compétence des Tribunaux 
Mixtes; · 

Que la jurisprudence Mixte a considéré tou
jours comme indigènes tous les sujets ottomans; 

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu 
d 'accueillir l'exception d'incompétence soulevée 
par les défendeurs. 

· 66. - Participation aux bénéfices. 
- Mode de liquidation à la cessation du 
contrat de louage de services. - Employé. 

Si en principe la participation aux bé
néfices doit cesser avec le contrat qui lie 
les parties, lorsqu'il s'agit de contrats qui 
prennent fin avec la cessation de la col
laboration des associés, ce principe souffre 
cependant et nécessairement exception du 
fait par exemple d'un travail encore en 
cours ou d'une opération initiée et non 
arrivée à sa conclusion, auquel cas, si les 
parties n'ont pas parfaitement établi le 
montant de leurs participations récipro
ques, il est admis qu'elles doivent attendre 
la livraison du travail en cours ou la 
liquidation de l'opération initiée, pour 
régler leurs rapports. 

S'agissant d'une participation d'un ex
employé sur des opérations en cotons, 
il y a lieu de calculer le bénéfice des opé
rations en cours au moment du renvoi, 
non pas sur la base d'une liquidation faite 
aux cours du jour du renvoi, mais d'après 
la liquidation effective et réelle des dites 
opérations. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.f. Laloë, 8 Novembre 
1916. - Elie de Botton c. j. Rulo et Cie). 

67. - P:ropriétaire. - Responsabilité 
pour défaut d'entretien ou vice de cons
truction de l'immeuole. - Défaut de pos
session. - Droit de rétention. 

Il est de principe que la responsabilité 
basée sur le défaut d'entretien ou pour 
vice de construction ne pèse sur le pro
priétaire que s'il a la disposition et la 
garde de la chose; elle ne lui incombe 
pas lorsqu'à raison du droit de rétention 
exercé par un tiers, il a été empêch.é, 
n' ayant pas la possession, d'effectuer les 
réparations et de se rendre compte'.des 
dégâts les nécessitant. 

(Co ur d'Appel, Ire Ch . Pr és. M. F. Laloë, 15 Novembre 
!916. - Dme Rallima beni Ibrahim c. Nicolas Xillas ct antre). 

68. - Récusation. - Expert. - Exis
tence d'wz procès entre parties. - Loi du 
1er Décembre 1913. 

1.- Un procès introduit contre un expert 
postérieurement à sa nomination, et en 
même temps que l'acte de récusation; ne 
saurait constituer le motif de récusation 
prévu par l'art. 237 C. Proc. 

Il. - La modification, opérée par la Loi 
du J•' Décembre 1913, des causes de 
récusation des témoins et des experts n'a 
pas eu pour but d'élargir, mais de res
treindre les motifs de récusation, 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. O. de Herreros, 
28 Novembre 1916 . - Sophocle Achillopoulo c. Gouverne· 
ment Egyptien et Emile Catzc!lis). 

Note. - 1. - Le jugement relève, sur ce 
point, que s'il en était autrement, il suffirait 
de < lancer un acte d'assignation contre 
« un expert', ou de le mettre en cause dans 
« un autre procès, pour inutiliser de cette 
c façon l'expert qui ne plairait pas à une 
c partie •. 

69. - Référé. - Compétence. - De
mande en nullité d'une saisie.- Suspension 
de la vente. 

Le Juge des Référés excède sa compé
tence en rejetant une demande de sus
pension de vente en s'appuyant sur le 
motif que la machine saisie aurait gardé 
son caractère mobilier, et que, par suite, 
elle pourrait faire l'objet d'une saisie 
exécution. 

L'introduction régulière devant le Tri
bunal du fond, d'une demande en nu-l
lité de la saisie, est de nature à justifier 
la mesure provisoire de la suspension de 
l'exécution. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 29 Novembre 
191 6. - Molwmed bey Rifaa c. The Egyptian Eagîneering 
Cy LtdJ. 

70.- Référé. - Compétence. - Saisie
arrêt. - Titre apparent. 

Si le Juge des Référés est compétent 
lorsqu'il s'agit de décider qu'une saisie 
est nulle et inopérante parce qu'elle aurait 
été pratiquée sans titre et sans permission 
du Juge, il n'en est pas ainsi lorsque la· 
saisie est pratiquée en vertu d'un titre 
dont copie est donnée en tête de l'exploit. 

C'est donc à bon droit que le Juge des 
Référés se borne à constater qu'une con
vention dont copie est donnée en tête de 
la saisie constitue, du moins en apparence, 
un titre satisfaisant aux conditions requi
ses pour légitimer une saisie-arrêt, et 
décline sa compétence pour connaître des 
griefs formés contre ce titre et dont le 
Juge du fond est saisi. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés . M. f. Laloë, 29 Novembre 
1916. · - Néguib Moussalli c. Néguib bey Moussalli et 
autre). 

71. - Référé . ..:._ Difficulté d'exécution. 
- Chose jugée. - Contrat judiciaire. -
Restitution de sommes déposées à la suite 
d'une exécution poursuivie à tort. 

1. - L'autorité de chose jugée, acquise 
par une décision de justice, n'empêche 
pas que l'exécution dont elle est l'objet 
puisse donner lieu à des difficultés dont 
la connaissance rentre dans la compétence 
du Juge des Référés, et, lorsqu'elles ont 
été solutionnées par lui, dans celle de la 
Cour; on ne peut soutenir, en effet, qu'une 
ordonnance statuant sur une difficulté 
d'exécution soit rendue en dernier ressort. 

II. - II est d·e jurisprudence constante 
que la partie qui s'en remet à Justice 
n'acquiesce pas à la demande, mais la 
conteste plutôt, en s'en remettant au juge 
du soin de décider suivant la Loi. En consé-

- quence, une pareille déclaration, constatée 
dans le procès-verbal d'audience qui acte 
un accord intervenu entre d'autres parties, 
ne permet pas de retenir que la décision 
intervenue constaterait un contrat judi
ciaire et pourrait servir de base à exécu
tion forcée contre la partie qui s'en est 
remise à justice. 

III. - Ce n'est point préjuger le fond 
que de replacer les parties dans la situa-

. lion où elles se trouvaient avant une dé
cision dont l'annulation est prononcée. 
La Cour peut donc, lorsqu'elle infirme une 
ordonnance de Référé qui a reçu son exé-
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cution par le dépôt de deniers à la Caisse 
du Tribunal, ordonner la restitution des 
dits deniers. 

Mais elle est incompétente, en siège de 
Référé, pour condamner au paiement d'in
térêts sur ces sommes et de dommages. 

(Cou r d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 15 Novembre 
1916. - Ministère dss Wakls c. Princesse Sa ni ah Hanem 
D jelel et Cts). 

72. - Règlement définitif. - Con
tredit: - Condamnation aux intérêts de la 
somme immobilisée. 

La condamnation de la partie succom
bant soit sur les contredits, soit sur les 
recours contre le règlement définitif, au 
paiement des intérêts sur la somme im
mobilisée, au profit de qui de droit, ne 
doit pas être prouoncée d'office. 

(Cou r d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi. 28 No· 
vembre 1916. - Hoirs Zissi Zirtzonis c . Risgalla bey Chédid 
et autres). · 

Note. - L'arrêt ajoute: 
La formule de 1 'art. 739 Cod. Pr. -qui dispose 

que : • la partie qui succombera soit sur les 
« contredits, soit sur les recours contre le règle-
• ment définitif sera condamnée, outre les frais, f 
• aux intérêts envers qui de droit »-pourrait, 
il est vrai, laisser croire qu'une telle condam
nation devrait être prononcée d'office, >11ais le 
législateur ne prescrit qu\111e simple affirmation 
de principe et il appartient toujours au ju'ge de 
déterminer : 

a) Quelle est la personne qui d<!it profiter de la 
condamnation (la personne lésée par le retard 
occasionné p1r le contredit, savoir la personne 
qui aurait ete utilement colloquée si les borde
reaux de collocation avaient été délivrés 18 jours 
après le règlement défi:1itif ) ; 

b' Quel es{ le montant ex&ct de la somme 
immobilisée comme conséquence directe et néces
saire du contredit et non productive d'intérêts ou 
produisant des intérêts à un taux inférieur à 
celui de la créance d'un premier créancier 
perdant; tou,tes questions qui ne peuvent être 
solutionnées sans que les parties intéressées 
fournissent à la justice les éléments de fait 
indispensables. 

73. - Règlement définitif. - Con
tredit. - Condamnation du succombant 
aux intérêts. 
- L'art. 739 C. Proc., en disposant que 

« la partie qui succombera soit sur les 
" contestations, soit sur le recours contre 
« le règlement définitif, sera condamnée, 
« outre les frais, aux intérêts envers qui 
« de droit», n'a subordonné la condamna
tion à aucune condition, et n'a pas cru 
devoir tenir compte de l_a bonne ou de la 
mauv·aise foi du contestant: il suffit donc, 
pour que ce dernier soit condamné aux 
intérêts, que son contredit ait occasionné 
un retard privant les autres créanciers des 
intérêts ~ur leurs créances. 

(Cour d',\ppel, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi,7No
vembre 1916. - j. N. Mosseri Figli et Cie c. Ahmed Bey 
Saleh Motoche et autres). 

74. - Requête Civile. - Ultra petita. 
-Réserves. 

Ne constituent pas le cas d'ultra petita 
pouvant donner lieu à requête civile, des 
réserves formulées d'offiée par la Cour, de 
droits dont le demandeur est appelé éven
tuellement à bénéficier, des réserves ne 
créant pas un droit, qui existe par lui
même sans qu'il soit même nécessaire 
d'en réserver l'exercice. 

(Cour d'Appel, !re Ch. Prés. M.F. Laloë, 15 Novembre 
1916. - Elie Marc Salama et Cts c. Saad Bey El Masrr). 
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75.- Saisie-gagerie.- Sous-locataires. 
- Droits du propriétaire. - Titre exécu
toire. - Requête au juge de service. 

Est nulle pour vice de forme une saisie
gagerie pratiquée contre le sous-locataire 
sans autorisation, sur requête, du juge de 
service, alors même que le propriétaire 
serait muni d'un titre exécutoire contre 
le locataire principal. 

(Cour d' Aopel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 28 No
vembre 1916. - R. E. Moore en qualité de séquestre de 
la Gazmotoren Fabrik Deutz c. Crédit Foncier Egyptien 
et autres>. 

Note. - L'arrêt expose: 
La question de la validité en la forme de la 

saisie à laquelle le Crédit Foncier Egyptien a 
procédé en exécution du jugement de justice 
Sommaire rendu en dernier ressort en date du 
20 Décembre 1915, suivant procès-verbal du 19 
Février 1916, prime la question du fond; 

En principe on ne peut procéder à la saisie
exécution sans être mt1ni d'un titre exécutoire 
contre la personne qni en est l'objet (art. 434 et 437 
C. Pr.1; 

En l'espèce (la propriété de la Oazmotoren 
Fabrik ne pouvant être sérieusement contestée) 
Je Crédit Foncier Egyptien a procédé contre elle 
à une saisie-exécution sans avoir un titre exé
cutoire à son encontre et sans commandement à 
elle adressé; 

Le Crédit Foncier Egyptien soutient cep·endant 
la validité de la saisie-exécution, en invoquant 
le privilège appartenant au bailleur sur les 
meubles garnis~ant les lieux loués (art. 727 
No 5 C. Civ. ) ;· 

Mais la question est de savoir dans quelle 
forme le dit privilège doit être exercé: en d'autres 
termes si le propriétaire nanti d'un titre exé
cutoire contre le locataire, peut, sans besoin 
d'autre formalité, procéder à l'exécution contre 
le sous-locataire sur les biens se trouvant dans 
les locaux loués; 

L'exercice de la saisie-gagerie à l'encontre 
dPs /oratoires est régi par l'art. 760 C. Pr. ·et 
l'exercice de la saisie-gagerie à l'encontre des 
sons-locataires t'SI régi par 1 'art. 761 ; 

L'art. 761 C. Pr. dispose oue la saisie-gagerie 
contre les sous-locataires et sous-fermiers, doit 
avoir lieu dans les n1êmes formes que la saisie
gagerie à 1 'encontre des l ocataires et fermiers 
principaux, savoir moyennant requête présentée 
au juge de service suivie d'ordonnance d'autori
sation · 

Vai1;ement voudrait-on tirer un argument de 
la phrase « sans titre exécutoire » insérée dans 
l'art. 760, pour en conclure a contrario sensu 
que les propriétaires munis de titre exécutoire 
n'ont pas besoin d'avoir recours au juge; 

Il est, en effet, évident que le propriétaire 
ayant un titrP exécutoire n'a pas besoin d'avoir 
recours à la saisie-conservatoire: mais le légis
lateur n'a nulle part dérogé au principe que 
pour . procéder à l'exécution il faut un. titre 
exécutoire opposable à la personne vis-à-vis de 
laquelle on entreprend l'exécution, savoir contre 
le locataire si l'on saisit les biens du locataire 
et contre le sous-locataire si on saisit les biens 
du sous-locataire; 

Dans l'espèce le Crédit Foncier n'a aucun 
titre exécutoire à l'encontre de la Gazmotoren; 

Si un doute pouvait subsister sur la solution 
à donner à la question, le juge devrait s'en 
tenïr à la solution qui protège mieux les droits 
des tiers et interpréter restrictivement le privi
lège du bailleur non seulement dans son prin
cipe, mais aussi dans le mode d'exercice; 

En admettant la thèse du Crédit Foncier, le 
propriétaire bailleur pourrait se servir du juge
ment qui condamna le locataire principal, pour 
saisir les biens se trouvant dans les lieux loués 
après que locataire et sous-locataire · les ont 
abandonnés, et le tiers-occupant, contre lequel 
le propriétaire n'a aucun titre, se verrait ainsi 
dans la nécessité d'intenter une action en 
revendication, alors que, dans le système de la 
loi, le sous-locataire a le moyen simple et 

moins dispendieux de faire valoir ses droits 
dans l'action en validité de la saisie-gagerie 
que le ·propriétaire doit introduire dans la 
huitaine; 

La saisie pratiquée suivant procès-verbal de 
l'huissier Pace en date du 19 Février 1916 
devant être annulée pour vice de forme, la 
Cour n'a pas à aborder la question de fond 
et à examiner si la tolérance tacite-résultant 
de la circonstance que le bailleur originaire 
Djelal, la Daïra Khassa et le Crédit Foncier 
connaissaient que Fayad Cheyboub avait sous- / 
loué à la Oazmotoren Fabrik la plus grande 
partie du terrain pris en sous-location et sur 
lequel il avait élevé des constructions légères 
-produit les mêmes effets que l'autorisation 
expresse, et non seulement rendrait le Crédit 
Foncier Egyptien irrecevable à se prévaloir de 
la défense de sous-louer insérée au bail pour 
en demander ·ta résiliation, mais entraîne aussi 
la renonciation à taire valoir le privilège du 
bailleur sur les biens placés par la Oazmotoren 
dans les lieux loués, en restreignant le privi
lège aux objets se trouvant dans la petite 
partie des lieux que Fayad Cheyboub s'était 
réservée. 

76. - Saisie-mobilière. - Présence 
du saisissant. - Droits du propriétaire. -
Abus de droit. 

!. - Est nulle, aux termes de l'art. 504 
C. Proc. la saisie mobilière pratiquée en 
présence du créancier saisissant. 

Il. - Constitue un abus de droit le fait 
par le propriétaire de supprimer à son 
locataire l'usage de l'ascenseur et de lui 
couper l'eau sous prétexte de non paiement 
de loyers. 

(Cour d'Appel, Ire Cl1 , Prés. M. F. Laloe, 22 Nqvembre 
1916. - Mal1di bey Badran c. Pauline Zukermann). 

77. -.Séquestre. - Clzose jugée. 
En matière de demande de mise sous 

séquestre, il ne peut être question de 
chose jugée, s'agissant de mesures con
servatoires et provisoires, et les circons
t(!nces survenues pouvant toujours déter
miner une décision différente. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloe, 22 Novembre 
1916. - Mahmoud Taiaat et Cts c. Da <~l e Hanrm Bey 
Hussein ép. Hassan Sadek). 

78. - Séquestre. - Compétence du 
tribunal de la situation des biens. 

Le tribunal de la situation des biens 
devant connaître de la demande de mise 
en séquestre, le Juge des Référés du Tri
buna! du · domicile du défendeur est in
compétent pour en connaîtrè. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloe, 29 Novembre 
1916 - Dame Ne !issa Hanem Akram csq. c. Blumenthal 
frères et autres). 

79.- Serment.- jugement. - Signi
fication nécessaire. 

Aux termes de l'art. 193 C. Proc. Civ. 
et Com. tout jugement déférant un serment 
à l'une des parties doit lui être signifié 
au préalable. 

En conséquence n'est pas déchue du 
droit de prêter le serment la partie qui 
ne s'est pas présentée à l'audience fixée 
par le Tribunal pour la dite prestation, 
lorsqu'aucune signification ne lui a été 
faite du dit jugement. 

(Trib. des Appels Somri1. Caire, Prés. M. Kraft 14 No
vembre 1916. - Mégadis Hanna Abdel Malak c. Bureau 
Technique Suisse). 

80. - Signification · au Parquet. -
- Déje!ldeur domicilié en pays occupé par 
l'ennemi. - Impossibilité de t,ransmission 
par la voie diplomatique. - Représailles. 

S'il est vrai qu'en temps normal le de
mandeur en Justice n'a pas à justifier de 
Ja remise à l'intéressé de la copie de 
citation transmise par la voie diplomatique, 
il ne résulte pas de là que cette forme 
d'assignation soit valable lorsque . J'im
possibilité de toute transmission diplo
matique est· un fait avéré. 

C'est au législateur seul qu'il appartient 
de décréter des mesures de représailles; 
or, rien ne permet de dire que l'idée de 
représailles soit à la base des mesures 
qui ont dû être prises jusqu'à ce jour par 
suite de l'état de guerre. 

En conséquence, on ne saurait, aussi 
longtemps que les relations diplomatiques 
ne sont pas rétablies, assigner valable
ment, dans les formes prévues à l'art. 11 
Proc. Civ. soit des personnes domiciliées 
en pays ennemi, - soit des personnes do
miciliées dans des pays provisoirement 
occupés par l'ennemi. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M . C. Van Ackere, 
31 Octobre 19!6. -Gouvernement Egyptien c. Dme Annetta 
N. Charocopas et autres) 

· l'Vote. - Dans ce sens, arrêt du 1-7 Mai 
1916, Gaz., VI, 153-484, qui toutefois ne 
va point jusqu'à nier aux mesures prises 
en Egypte par 1 'autorité militaire le juste 
caractère de représailles. 

Voici -le jugement rapporté: 
Attendu qu'il résulte des documents de la 

cause que la 3ème ' défenderesse, qui est la 
principale intéréssée au litige, est actuellement 
domiciliée à Bruxelles; · 

Attendu que la dite défenderesse a été 
assignée dans les formes prévues à 1 'art. 11 
C. Pr. Ci v. c'est à dire par remise d'une copie 
de l'assignation au Parquet aux fins de trans-
mission par la voie diplomatique; · 

Attendu que cette forme d'assignation, c~10isie 
par le législateur comme étant le moyen le plus 
sûr de porter à la connaissance des personnes 
domiciliées à l'étranger les actes juridiques lan
cés contre elles, perd toute raison d'être dans le 
cas de rupture des relations diplomatiques; qu'il 
répug-ne au bon sens d'admettre que le législa
teur ait pu considérer comme valabl e et sus
c~ptible de donner lieu à un jugement de défaut, 
une citation lancée dans des conditions te lles, 
qu'il doit être considéré comme acqui s que 
l'intéréssé n'a même pas eu connaissance de 
l'instance introduite contre lui; 

Qu'on a vainement objecté que le droit de 
défense ne doit pas être rigoureusemen"t res
pecté à l'égard des sujets ennemis et qu'il y a 
lieu de prendre en considération avant toutes 
choses, 1 'intérêt des demandeurs; 

Qne ce raisonnement, basé sur l'idée ·de repré
sailles, constituerait en l'espèce une vrai e déri
sion, puisque la troisième défenderesse est de 
nationalité Belge; qu'au surplus, c'est au législa
teur et non au juge qu'il appartient de décréter 
des mesures de représailles, celles-ci étant con, 
traires aux principes du droit international, qui 
veulent que l'état de guerre ne s'étende pas aux 
relations des particuliers entre eux; or, rien ne 
permet de dire que l'esprit de représailles soit 
à la base des mesures que l'autorité militaire a 
cru devoir prendre jusqu'à ce jour; que toutes 
ces mesures ont, au contraire, été inspirées par 
le souci de concilier les nécessités de la défer.se 
du Pay:; avec celles de la sauvegarde des inté
rêts des Sujets ennemis (Rapport du Cons. Judie. 
année 1915, p . 26.); · 

Que c'est aussi vainement que l'on a objecté, 
qu'il a toujours été admis qu'il suffisait pour le 
demandeur, usant des formes prévues à l'art. 
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Il C. Pr. Ci v., de remettre une copie de la cita
tion au Parquet, sans se préoccuper et sans 
avoir à justifier de la transmission effective de 
la dite copie; que cette préoccupation et cette 
justification n'étaient pas requises, tout juste par
ce que la Loi ayant choisi la voie administrative 
comme étant la voie la plus sûre de transmission, 
tout faisait présumer que cette transmission avait 
eu lieu; que cette présomption est basée, en temps 
normal, sur la réalité des choses, tandis que 
dans les circonstances actuelles, l'impossibilité 
de toute transmission est un fait avéré; 

Attendu que ces principes ont été consacrés 
par un arrêt de la Cour d'Appel Mixte du 17 
Mai 1916; que cette décision vise les personnes 
domiciliées en pays ennemi, mais qu'aucune 
distinction ne saurait être faite entre ces person
nes et celles domiciliées dans les pays provisoi
rement occupés par 1 'ennemi, puisque la même 
impossibilité de transmission existe; 

Attendu qu'il résulte de ces considératioPs, 
que le Tribunal n'est pas valablement saisi, 
que l'instance ne pourra être régulièrement 
introduite que lorsque les relations diplomati
ques auront été rétablies et qulil y a lieu de 
condamner Je demandeur aux dépens. 

81.- Titre exécutoire. -Hypothèque. 
- Erreur sur les biens grevés. -jugement. 
- Affectation hypothécaire. 

Lorsqu'il est établi que les terrrains sur 
lesquels une hypothèque conventionnelle 
a été inscrite ne sont pas la propriété du 
débiteur, le Tribunal peut, nonobstant 
l'existence du titre exécutoire, accorder 
au créancier un jugement de condamnation 
afin de lui permettre de· prendre affecta
tion hypothécaire sur les terrains de son 
débiteur. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch . Prés. M. Nyholm, 13 Novem· 
bre J916. - Youssef Hel ou et fils c . Hassan Bey Moussa 
El Acl<ad). 

Note. - Le jugement expose: 
Vu l'acte introductif de l'instance en date du 

10 juin 1916, par lequel les demandeurs ont 
assigné le défendeur en condamnation de la 
somme de L. Eg. 12064 montant d'une dette à 
la charge du défendeur au profit de Jaques 
Helou esq. liquidateur de la société Youssef 
Helou et fils, valeur à la date de l'assignation 
avec les intérêts légaux à partir de cette date; 
la dite dette résultant d'un acte authentique du 
19 avtil 1907 par lequel le défendeur s'est 
reconnu débiteur de la somme de L.Eg. 13064,390 
mj m an profit des sieurs Neguib et Ibrahim 
Yazbek, lesquels ont cédé la créance au Banco 
di Roma, lequel à son tour l'a cédée à Youssef 
Hel ou et fils; 

Attendu que par le dit acte authentique le 
défendeur avait donné tn hypothèque à son 
créancier 3 lots de terrains sis à Matarieh et à 
Waïl i el Kobra, Galioubieh, d'une contenance 
de 285 feddans; 

Attèndn que pendant la procédure en expro
priation initiée par Youssef Helou et fils les 
terrains ont été, à la suite d'une revendication, 
mis sous séquestre; 

Attendu que le séquestre, Banco di Roma, 
, s'est mis, après de grandes difficultés, en pos

session des terrains qui seraient indiqués dans 
l'acte authentique; 

Attendu que pourtant le défendeur, appuyé 
par les autorités du village et des parents; avait 
fait valoir que tes terrains mentionnés dans 
l'acte d'hypothèque ne seraient pas les véri
tables terrains du défendeur, lesquels seraient 
de tout aut'res parcelles, et que ces vrais 
terrains du défendeur seraient compris dans une 
affectation hypothécaire prise par la Banque 
d'Athènes le 7 Juillet 1915 N•. 4290 et 1758; 

Attendu que dans ces conditions les deman
deurs réclament la condamnation du défendeur 
aux fins de pouvoir, sur la base du jugement à 
intervenir, prendre une affectation hypothécaire 
sur les terrain·s que le défendeur aurait indiqués 
comme étant les siens; 

Attendu qu'il est admis par la jurisprudence 
qu'un créancier hypothécaire, pas couvert par 
l'expropriation des biens hypothéqués, garde 
toujours son droit de poursuivre les autres 
biens du débiteur et d'obtenir, à cet effet, un 
jugement de condamnation pour le solde aux 
fins de pouvoir, selon les termes de J"art. 721 
du Code Civil, prendre une affectation hypo
thécaire à l'encontre du débiteur; 

A !tendu que ce principe s'applique parfaite
ment en l'espèce, où Je débiteur a déclaré lui
même que les terrains indiqués dans l'acte 
authentique ne sont pas les siens, mais que 
les terrains à J.ui sont tout autres; 

Qu'il est évident qu'en pareil cas, le Tribunal 
doit accorder au créancier un jugement de con
damnation qui, selon l'art. 721 du Code Civil, 
forme la base nécessaire pour une affectation 
hypothécaire; . 

Attendu qu'un pareil jugement ne fait pas 
double emploi avec t'acte authentique déjà 
exécutoire, puisqu'il ne fait qu'ajouter aux facul
tés d'exécution attachées à cet acte, une nouvelle 
facu.lté d'exécution; 

Attendu qu'en l'espèce une telle nouvelle 
faculté s'impose, vu l'attitude du défendeur. 

82. - Transcription. - Acte sous 
seing privé. - Effets. 

La transcription ne couvre pas les irré
gularités du titre transcrit, pas plus qu'elle 
ne rend valable un acte simulé ou fait en 
fraude des droits des créanciers. 

En effet, en droit égyptien, la trans
cription n'est qu'un simple moyen de pu
blicité qui ne transmet pas, par lui-même, 
la propriété de l'immeuble vendu, vu que 
tous les actes concernant ces biens sont 
admis à la transcription, même s'ils sont 
sous seing privé avec des grattages, et 
sans que les signatures soient légalisées, 
et puisque la transcription n'est pas refusée 
même pour les actes de disposition faits 
par quelqu'un qui n'est pas propriétaire 
des biens dont il dispose. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de HeJreros, 
14 Novembre 1916 . - Dme Mariem Marei c. Dme Ariadn 
Carzis et Awad Mansour) . 

83. - Transcription. - Copie authen
tiqüe. - Propriété. - Possession. 

Si, en général, la production d'un titre 
transcrit en simple copie ne suffit pas pour 
établir la propriété d'un immeuble, cette 
copie authentique, qui établit la trans
cription du transfert de l'immeuble, peut 
bien servir pour fixer le point de départ 
de la possession de l'acheteur. 

(Cour d'Appel, .3me Ch. Prés. \>\. P. Bernardi, 28 No
vembre 1916. - Ibrahim Mabrouk Fath El Bah et Cts c . 
Antoine Bonny et autres). 

84. - Vente. - Résiliation pour défaut 
de consignation. - Hypothèque. 

Lorsqu'un acheteur, après diverses ten
tatives infructueuses pour obtenir la pos
session des biens achetés, a introduit une 
action en résiliation sur la base de l'art. 
349 C. Civ., l'offre de consignation que 
lui fait le vendeur, postérieurement à cette 
demande, est tardive et ne saurait le priver 
d'un droit déjà acquis. 

Il.- La résiliation d'un contrat de vente 
de terrains par le débiteur à son créancier 
hypothécai-re, rend au vendeur la propriété 
des terrains libérés de l'hypothèque, et 
l'oblige à rembourser la totalité du prix 
reçu, y compris le montant de l'hypothèque 
qui avait été compensé. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernard!, 21 No
vembre 1916. - Mohamed El Sayed Saad El Charaoui c. 
Pietro Marussig). 
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85. - Violences et voies de fait. -
Huissier dans {exercice de ses fonctions. 
- Fait punissafJ/e. 

Sont punissables, aux termes de l'art. 8 
A. Titre 2 R.O.j., et de l'art. 145 C. Pénal, 
les violences contre uri huissier agissant 
légalement pour l'exercice d'une sentence 
de justice, alors même que ce dernier 
n'aurait pas encore trouvé !cs témoins 
nécessaires pour l'assister. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. slat. en Ca.s. Prés. M.F. Laloë 
8 Novembre 1916 . - ibrahim Masseoud Yatayem c. Mi'
nislère Public). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que Je pourvoi est basé sur ce motif 

· quô, au moment où les violences ont été exer
cées contre l'huissier, cclui·ci cherchait des 
temoins pour t'assister dans l'exécution à 
laquelle ïl devait procéder et que, par suite, il 
n'était pas encore dans l'exercice de ses fonc
tions; qu'il s'ensuivrait que Je fait constaté au 
jugemènt ne serait pas punissable tart. 153 § 1 
du Code d'instruction criminelle); · 

Attendu qu'il est souverainement constaté ·au 
jugement que les violences ont été commises au 
moment où, en présence d'Ibrahim Yatayem, 
l'huissier faisait connaître à l'Omdeh le but de 
sa visite, qui était la mise en possession de la 
Caisse Hypothécaire d'Egypte de terrains à elle 
adjugés par un jugement du Tribunal Mixte, et 
lui demandait de l'assister personnellement ainsi 
que de lui procurer les tér:JOins nécessaires 
pour la régularité de l'acte judiciaire qu'il allait 
exécuter; 
. Attendu qne si ces constatations permettent à 

la rigueur de soutenir que t'huissier n'était pas 
encore un otficier de Justice • instrumentant •, 
elles établissent tout au moins qu'il " agissait 
légalement • pour l'exécution d'une sentence de 
justice; 

Attendu qu'il se trouvait ainsi dans la situa
tion protégée par l'art. 8 lettre A du Titre Il du 
Règlement d'Organisation Judiciaire et l'article 
145 du Code Pénal; 

Attendu que les violences dont il a été alors 
l'objet constituent donc bien un fait punissable 
auquel il a été fait une exacte application de la 
Loi. 

Déerets et Règlements 
Proclamation 

concernant les créances des pers0nnes rési
dant en Egypte à J'encontre des ennemis 

de par Je Général Commandant en Chef les 
Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte. 

Vu la Proclamation du 31 Juillet 1916 ordon
nant le recensement de tous les biens des enne
mis en Egypte : 

Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, de 
pourvoir également au recensement des biens 
meubles et immeubles que pourraitnt avoir en 
territoire ennemi les personnes résidant ou exer
çant le commerce en Egypte, ainsi que des 
créances, droits et demandes des dites personnes 
à l'encontre des personnes et des Gouverne
ments ennemis; 

Je· soussigoé, Archibald James Murray, agis
sant en vertu des pouvoirs à moi confàés en ma 
qualité de Général Commandant en Chef les 
Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte; 

Ordonne: 
1. - Toute personne résidant ou exerçant le 

commerce en Egypte qui aurait quelque droit 
sur des biens de quelque nature que ce soit sis 
en territoire ennemi, ou qui serait créancière ou 
aurait quelque droit à l'encontre d'un GoLver
nement ennemi ou d'une personne ennemie 
(t'ell;pression • personne ennemie • étant enten
due dans le sens prévu par J'article premier de la 
Proclamation du 31 juillet 1916), devra en faire 
la déclaration détaillée dans les trente jours à 
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partir de la p!.!blication de la présente Procla
mation. 

2. - Les déclarations dans la forme prescrite 
seront reçues par le Séquestre Officiel des bien~ 
des ennemis au Ministère des Finances au 
Caire. 

3. - Aux fins de la présente Proclamation: 
a1 le mot • personne • s'étend aux Sociétés 

et Associations de personnes, quel que soit le 
régime auquel ces Sociétés ou Associations sont 
soumises. , 

b) L'expression • territoire ennemi • s'applique 
aux territoires des Puissances en guerre avec Sa 
Majesté Britannique et aux territoires que ces 
Puissances occupent militairement. · 

Le Caire, le 15 Novembre 1916. 
(signé) A. J. MURRAY 

Général Commandant en Chef 
les forces de Sa Majesté Britannique en Egypte . 

Gad save t'le King ! 

Avis du Séquestre Officiel 
Concernant les créances des personnes résidant en 

Egypte à l'encontre des ennemis. 

Le Séquestre Officiel des biehs des ennemis 
attire l'attention du public sur les points suivants: 

A. - Les déclarations qui doivent être présen
tées au Séquestre Officiel sc divisent en deux 
catégories: 

a) propriété. 
b) dettes échues et toutes demandes ayant 

pour objet le payement de somme~ d'argent. 
Le mot • propriété • visé sub al doit être pris 

dans son acception la plus large et comprendra 
notamment: les nlacements dans les valeurs 
émises par tous Gouvernements , Etats ou Admi
nistrations, appartenant à une nation ennemiP; 
les placements dans les sociétés industrielles et 
commerciales exerçant en territoire ennemi; les 
valeurs de toute espèce détenues par des établis
sements ou des banques; les terra ins et immeu
bles; les brevets. droits d'auteur et concessions; 
le& cargaisons chargées à bord des navires de 
nationalité ennemie, se trouvant indistinctement 
dans les caux neutres ou ennemies; les effets 
personnels, meubles, etc., etc·. 

La déclaration devra être faite pour les place
ments et valeurs, n' im porte oü se trouvent les 
documents représentatifs de ceux-c i, sous la forme 
d'obligations, d' actions ou de certificats, etc. 

Tous les renseignements ci-dessus seront con
signés sur la formule marquée de la lettre O. 

En ce qui concerne les dettes échues et som
mes dues faisant l'objet de la seconde catégorie 
ci-dessus mentionnée sub b), elles comprendront: 
les sommes dues par des personnes et sociétés 
ennemies à des personnes résidant ou faisant le 
commerce en Egypte; les sommes détenues par 
des banques; intérêts impayés ou dividendes 
accumulés depuis le début de la gu~rre sur les 
placements et valeurs dont la déclaration a été 
prévue ci-dessus sur la formule O. 

Tous ces renseignements seront donnés sur la 
formule marquée de la lettre E. 

B. - Les formules imprimées sont à la dispo
sition du public dans les moudiriehs et gouver
norats, dans tous les bureaux de la National 
Bank of Egypt, au bureau du Séquestre Officiel 
au Ministère des Finances au Caire. 

Les déclarations qui ne sont pas faites sur 
les fo;mules imprimées spécialement destinées 
à cet usage, seront exposées à être refusées sans 
qu'avis en soit donné au déclarant. Les déclara
tions ne peuvent être faites par lettres que pour 
des cas seulement qui ne seraient visés par 
aucune des formules; dans les cas oü des expli
cations spéciales seront nécessitées, celles-ci 
devront être fournies par lettre jointe à la formule 
inwrimée. 

Toutes les déclarations doivent être adressées 
par la Poste au Séquestre Officiel B.P. 985au Caire. 

C. - Il est de la plus haute importance que 
toutes les réclamations soiellt enregistrées. Les 
personnes qui ne se conformeraient pas aux 
termes de la Proclamation, encourront le risque 
de ne pas voir recùnnaître dans la suite leurs 
réclamations. 

Il est par conséquent du devoir de chacun de 
faire connaître de son mieux autour de lui ces 
mesures, particuiièrement dans les provinces, et 
parmi les personnnes qui ne lisent pas habi
tuellement les journaux. 

O. -·L'enregistrement prévu par la Procla
mation doit être effectué même si l es déclara
tions qui en font 1 'objet ont déjà été présentées 
ou enregistrées auprès du Gouvernement d'tm 
pays allié; mais dans. ce cas il y aura lîeu de 
mentionner clairement sur la formule l'enre
gistrement fait antérieurement. 

Les sujets britanniques résidant, ou ~yant 
leurs affaires, en Egypte, sont spécialement 

avertis qu'ils devront consigner leurs demandes 
au Caire, même si elles ont déjà été présentées 
au • Public Trustee • ou au Foreign Claim 
Office • Londres. 

Toute personne qui présentera une réclama
tion en payement d'une somme due par une 
personne résidant, ou faisant le commerce en 
territoire ennemi pourra remplir la demande 
selon la formule imprimée E. A la réception de 
cette formule soigneusement remplie, il sera fait 
des recherches pour s'assurer si le débitenr a 
d~s biens en Egypte qui pourraient servir à faire 
face à la réclamation. 
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Etrangers et impôt sur le revenu !Wahl). 
- Naturalisation et francisation (Gruffy). 
- ANALYSES. - Le Brésil et le droit ·ma-
ritime international. - Séquestres en Alle
magne (Vuillaume). - La « Déclaration de 
Londres • récemment Mnoncée (Rosso). -
Actes de décès des militaires (Lévy). -
QUESTIONS PHATIQUES. - Valeurs étran
gères. Prisonniers. Sujet ennemi, etc. -
ACTUALITÉS. Natùralisations stiisses. Propa
gande allemande. Espionnage allemand. -
JURISPRUDENcE. France (Commerce avec 
l'ennemi. Contrat. Divorce. Faillite. Guerre. 
Mariage. Nationalité. Prise maritime. Sé
questre. Société. S~tjet ennemi, etc.) Angle
terre, Egypte, Etats-Unis, Pays-Bas, Suisse, 
CONGRÈS. CONFÉRENCES. - DOCUMENTS 
(guerre) . . FAITS ET INFORMATIONS (guerre) 
(un an, 22 fr. Marchal et Godde, libr., 
27, Place Dauphine, Paris). 

F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Novembre 1916. 

N. d. 1. R.- Bieu que nous vei llions avec une attention 
scrupuleusl! à donner dans cette rubrique les informations 
les plu~ complètes el les plus silrcs, nous ne pouvons 
repondre des erreurs ou des omissions involontaires, partf
culièrt:ment c.inns la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

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

fAILLITES PRONONCÉES 

A. N. Anagnostou, courtier en coton, hellène, 
à Ramleh, station San Stefano. Jug. déci. sur 
citation à requête Behor Barki & Co, 20.11.16. 
Date cess. paiem. 14.10.16, syndic prov. Cons
tantinidis, 5.2.16 séance lect. rapp. syndic prov. 

Clement Carasso, courtier britannique, à 
Alex. rue Stamboul, No. 7, le 20.11.16 jug. déci. 
·sur citation à req. Caleja & Naggar. Date cess. 
p. 31.12.13, syndic prov . Constantinidis, 5.12.16 
séance lect. rapport syndic pro v. 

Mahmoud Mansour Hamza, courtier en 
coton, loc. à Alex. rue Chérif Pacha, No. 1, 
20.11.16 jug. déci. sur citation à req. Emilio 
Levi. Date cess. p. 26.6. 16, syndic pro v. Bakr 
bey Ba dr El Di ne, 5.12.16 séance lect. rapport 
syndic pro v. . 

Abdel Siam Sa~r, nég. en coton, loc. à El 
Atoua El Baharia (Oh. ) 20.11.16 jug. déci. sur 
citation à req. Carver Bros & Co. Ltd. Date 

cess. p. 3!.1. Il, syndic pro v . Hanna Samaan, 
5.12.16, séance lect. rapport syndic prov. 

E. Pappamichailoff, imprimeur hellène à 
Ramleh, lbrahimieh, 27.11.16 jug. déci. sur 
citation à req. Aiki Abdela. Date cess. p. 1.2.16, 
syndic prov. Anastassiadis, 12.12.16, séance lect . 
rapport syndic prov. 

FAILLITE TERMINÉE 
Basila Bahous & Co. (Syndic Hanna Samaan). 

Jug. 13.11.16 homo!. conc. voté à la séance du 
31.10.16. 

FAILLITES EN COURS 
Ali El Haridi (Syndic Méglterditchian). 6.11.16 

ord. aut. syndic à donner en location à Gaballa 
Sourour Awara, de Mehallet Keil, les 15 feddans 
12 kirats sis à Deir Ams, faisant partie de l'actif 
de la faillite au prix de L.E. 4 par feddan et par 
an pour une durée d'une année jusqu'au31.10.17. 

Kibrit Brothers . (Syndic Méguerditchian). 
14.11.16 séance pour vér. cr. renv. au 2.1.17. 

Abdel FattahAbdel HamidHussein (Syndic 
Hanna Samaan). 14.11. 16 séance vér. cr. à 
laquelle est proclamé état d'union, 21.11.16 
ord. a ut. syndic à vendre aux enchères march. 
formant actif de la faillite. 

MorganSaleh(Synd. Méguerditchian). l4. 11.16 
séance vér. cr. renv. au 21.11.16 à lélquelle est 
proclamé état d'union. 

Ahmed Ibrahim Zein El Dine (Syndic 
Anastassiadis). 21.11.16 séance vér. cr. renv. au 
16.1. 17. 

Hassan Aly El A bi (Syndic Méguerditchian) . 
27.11.16 ord. aut. syndic à louer à Hachem 
Mohamed Bedewi le marché public, sis à Men
chelin, pour la durée d'une année au prix de 
L.E. 15(•, le 28.11.16 séance vér. créanc. renv. 
au 6.2.17. 

Joseph R. Salama (Syndic Hanna Samaan). 
28.11.16 séance vér. cr. renv. au 9.1.17 à l'effet 
de décider sur les suites à donner au vote du 
conc. jusqu'à issue des poursuites pénales en 
cours. 

Jean Panayottou (Syndics B. J. Anastassiadis 
et L. Még•Jerditchian). Le 12.12.16 vente imm. 51 
fed. 23 kir. 20 s. indiv. dans 75 led. sis à Berriet 
Sidi Ghazi Wal Baslacoum (Béhéra). Mise à 
P\ix L.E. 263. 

Dimitri Pallis (Syndic B. J. Anastassiadis). 
Le 26.12.16 vente imm. 1/2 indiv. parc. terr. 950 
p. c. sis à Camp de César {A lex. ). Mise à prix 
L.E. 152. 

Abdel Salam Bey Cheta (Syndic Deutsche 
Orientbank A. G.) . Le 26.12.16 vente imm. 1 fed. 
1'4 kir. sis à Lasséfar El Bal ad (Oessouk). Mise 
à prix L. E. 100. 
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TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: M. NYHOLM). 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Farrag Aly Farrag, nég. manuf., sujet local, 
demeurant au Caire jug. déci. du 4.1: .1 ti. Synciic 
A. Doss. cess. paiem. 6.9.16. Vérif. créances 
le 8.1.17. 

Hussein Mohamed Zein nég. man., sujet 
local, d~meu r. à Menouf, jug. déc!. du 11.11.16. 
Syndic Caloyanni. cess. paiem. le 5.9.16 Nom. 
syndic déf. le 9.12 .916. 

Zikri Abdel Sa.yed & Amin Wassef, raison 
sociale administrée locale faisant le commeré:ê 
en manufactures, ayant siège à Louxor, jug. dëc). 
du 11.11.916. Syndic Ed. Papasian. Vérif. créanc. 
le8.1.17 

Ibrahim Omar el Nacltabi, nég. en ma·n. sujet 
local, demeurant à ' El Kachiche «To ukh» jug. 
déci. du 25.11.916. Sy ndic Piromaly. Nom. syndîc 
déf. l!.LU6. 

FAILLITES CLOTURÉES. 

El hag. Chérif Mirra Hassan K.horassani, 
union di~s . le 6.11.16. 

Kamel Barsoury Mihkail, union OI~~. le 
6.11.16 

Georges Mavrakis, union diss le 6.11. 16. 

Hamed el Sayed el Maayergui, union diss. 
le IJ . tl.l6. 

M. Balekjian & Cie., union diss. le 13.11. 16. 

Magar B~lekjian, union dissoute le 13.11.16. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS 

Mohamed Aly Ismaïi homo!. conc. prév. par 
jug. du 11.11.16. lOC % en six vers. semes
triels avec la garantie des Dessouki eff. Abde1 
Sallam & Tafida Aly lsmaïl. 

El hag Amin Hussein rayé par jug. du 
18 11.16. 

FAILLITES EN COURS 

Ahmed Helai Séoudi (Syndic Barocas). Rapp. 
défin. du synuic. Pas de comptabilité ni ae bilan 
sauf un regtstre de débtteurs et créanciers. Situai. 
actuelle: Mil/: P.T. 39308 dont P. T . 1:>422 valeur 
de5 matchandises, P.T. 800 agencement, P.T. 
3Uu36 débtt.;urs 01vers . Passif: P.T. 92604 .. La 
vente de l'agencement et des march. n'a produit 
que P .T. S'iù\.J quant aux créances, elles sont 
pour la plupart très ancitmHos et irrecouvrables. 
Banq. shnple. 

A. & C. Goutas Fils (Syndic Papasian). Rapp. 
du 4.10.916 . La situation apparente active et' 
passtve est la suivante: Actif: March. in vent. 
P .T. 4UOU; créances à 1ecouvrer P.T. 400,000; 
Magasin à revendiquer P. T. 120,000; Filature 
Nyaouss::~ P.T. 3JU,U00: Total J-'.T. 874,000. 
PuSSif: P.T. 2,858,6\Jl. 

Hafez Abdoul Azm et Mahmoud Youssef 
Aboul Azm (Synd. Papasian). Rapport du 
27 .11 .916. Le syndic a été nommé séquestre 
gratui.t tte l' immeub le de la rue Abde l Dageni, 
revendiqué par J'épouse du failli. Pour ce qui 
est des quatre autres immeubles, il a demandé 
la nomination d'un séquestre. Pass1f P.T. L.Uti21 
dont P.T. 1505 privilégiées. Comme aucune 
propos. concord. n'a été fai te il y a lieu de 
déclarer J'état d'union. 

Hussein Mohamed Zeni (Synd . Caloyanni ). 
Rapp. du 27.1 1.916. Ji résulte des renseignements 
et declarations recueillis a Menouf que le failli 
ne possede aucun actif mobilier ou immobilier. 
Il s'occupe actuellement de commissions. 

Maurice Altaras (Syndic Papasian). Rapp. 
du 27.11.916. Diverses activités de la faill ite ont 
été réalisées. Les recettes et dépenses sont défi
nitivement arrêtées comme suit: Recettes: P .T. 
26534; Dépenses P.T. 58; reliquat P.T. 26476; 

dont P.T. 26000 déposées à la Caisse du Tribu
nal. Il y a li eu de déclarer l'uni on dissoute et 
et de clôturer cette faillite. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Redd. 
Comptes 11.12.916. 

V. Mori & Cie. (Sy'nd. Caralli ). Redd. Comptes 
11.12.916. 

Mohamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Caralli l. Redd. Comptes 11 ;12.916. 

Tewfik Hassine (Syn dic Caralli). Redd.Compt. 
11.12.9:6. 

Amirayan Brothers Cie. (Syndic Caralli ). 
Redd. Comptes 11.12.916. 

Gerassimo Procopio (S yndic CaralliJ. Redd. 
Comptes 11.12 .916. 

Saad El Dîne Ahmed Zaayed (Sy nd . Caralli ) 
Redd. Comptes 11.12.916. 

Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic 
Caralli). R ~dd. Comptes 11.12.916. 

Mayer Cohen (Syndic Anis Doss). Contin . 
Vérif. créanc. Il. 12.916. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Synd. Caralli ). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 11.12.916. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli ). Pour 
résultat procès 11.12.916. 

Ahmed Bekhit El Morchidi (Synd. Papa
sian). Redd. Comptes 11.12.9 lp·. 

Avram Stefan Papa (Syndic Hug). Cont. 
vérif. créanc. etconc. ou état union ll.12.916. 

Mohamed & Aly Hassan Saad Sayma 
(Syndic BarocasJ. Contin. vérif. créanc. et conc. 
ou état d'union. 11.12.916. 

Ahmed Ragueh \Syndic Piromaly). Dissol. 
union 11.12.916. 

P. Plünkett (Synd. Piromaly). Contin. · vérif. 
créanc. et conc. ou état union 11.12.916. 

Helada Rophaïl (Syndic Piromali ). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 11.12.916. 

Raphaël de Picciotto & Cie. (Syndic Papa
sian). Contin . vérif. cr. et conc. ou état d'union . 
11.l2.916. 

Salem Frères (Syndic Papasian). . Redd. 
11.12.916. 

Egyptian Swiss Iron Works (Syndic Papa
sian ). Redd. comptes 11.12.916. 

Sidhom Ibrahim Abou Dahab (Syndic Barc
cas ). Vérif. créanc. 11.12.916. 

Antoun Sednaoui (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. créanc. et conc, 11.12.9)6. 

Société El Manafech (Syndic Anis Doss). 
Rcdd. comptes. 1 !.1::!.916. 

Moustafa Sabri (Syndic Anis Doss). Redd. 
comptes . 11 .12.916. 

Mahmoud Farahnt ISynd. Caloyanni). Cont. 
vér if. créan. 11.12.916. 

Moustafa Kou1oussi (Syndic Caloyanni ). 
Dissol. union 18.12.916. 

The New Economical Building (Synd. Anis 
DossJ. Pour résu lat procès. 18.12.916. 

Ahmed & Aly & Abdel Gbani Chafchak 
(Syndic Papasian ). Redd. comptes et trans. 
Wahed. 18.12.916. 

Hassan & Mohamed Aly Dardir (Syndic 
CaloyanniJ. Redd. comptes 18.12.916. 

MohamedFarag & Osman Mohamed\Synd. 
Caloyanni). Redd. comptes 18.12.016. 

Mahmoud Osman Agami (Synd. CaloyanniJ. 
Redd. comptes. 18.12.916. 

Sadak Hanna Rizk (Syndic Caloyanni J. Redd. 
comptes 18.12.916. 

Georges Araktingui & fils (Syndic Calo
yanni). Redd. compteE 18.12.916. 
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· Youssef Moha.med Abou Bakr (Synd. Calo
yanni ). Redd. comptes 18.12.916. 

Charles Freilinger (Syndic Borocas). Redd. 
comptes 18.12.916. 

Hosni El A,ttn.r (Syndic Baro~as) . Redd . 
comptes 18.12.91 6. 

Konomo & Kayal (Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. cr. et conc. ou état union 18.l2 .Yl6. 

C. Caclamanidis (Sy ndic Parasian ). Dissol. 
union 18. 12.9!6. · 

Abdel Ghani Ahmed Madkour \Syndic 
Piromali). Redd . Comptes 18.12.91 6. 

Tewfik Abdel Bayed (Sy ndic Caloyanni l 
Contin . vérif. cre. et conc. 18.12.916. 

Mohamed Hachem. Hanafi & fils (Syndic 
Caloyanni ). Vente cre . 18.12.916. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Redd. comptes et dissol. uni.on 18 .12.916. 

Abdel Hamid Mohamed Guébara (Syndic 
Demange!). Dissol. uni on 18.12.916. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Demange!) Redd. 
comptes 18.12.916. 

Yassa Solima~ & Wissa Soliman (Syndic 
Demange!) Dissol. union 18.12.916. 

Mohamed El Medani Ismaïl (Syndic Papa
sian). l<edd comptes 18.12.916. 

Jean Sottiris (Synd. Papasian). Redd. comptes 
18.12.916. 

Mohamed Effendi Fathalla (Syndic Piro
maly). Cont1n. vérif. cr. et conc . ou etat d'union· 
18.JL.916. 

Aly Hassan Kichk & Mahmoud Hassan Aly 
Abou Zeid (Syndic Anis Doss). Trans. avecAiy 
El Mokadem 18.12.916. 

Hamed Amin (Syndic Barocas). Redd . comptes 
18.12.916. 

Ahmed Abdel Rach (Syndic Barocas) Redd. 
comptes 18.12.916. 

Ahmed Abdel Ghani (Syndic Barocàs) Redd. 
comptes 18.12.916. 

Mohamed.Afifi (Synd. Piromaly). Pour trans . 
Cie. des Eaux 18.12.916. • 

Hassan Zidan Metwalli (Syndic Caralli) 
Nomin . Syndic déf· HU2.9lti. 

Mohamed Aly Soliman (Synd. Barocas)' 
Nomin. synd. déf. 18.12.916. 

Moustafa Hassanein (Syndic CaloyanniJ 
Nomin . synd. déf. 18.12.916. 

Jean Collaros & G. Christodoulou (Syndic 
Anis Doss). Redd. Cùmptes 18.12.916. 

Roufaïl Akladious,- Abdel Messih Akla
dious et Ghobrial Akladious (Syndic Anis 
Doss). Redd. Comptes 18.12.916. 

Mikhaïl Nassoum Nosseir lSyndic Barocas) 
Redd. Comptes et dissol. Union8.1.917. 

Mahmoud Abdalla El Chamaa (Synd. Piro
maly). Contin . vérif. cré. et conc. ou état d'union 
8.1.\:)17. 

Sassine & Louvari (Syndic Papasian ) Redd. 
comptes 8.1.917. 

H. Borchard & Cie. (Syndic Demanget) Redd . 
comptes 8.1.917. 

Moh1tmed Idris Lala (Syndic Caloyanni ) 
Cont . vérif. cr. et conc. ou état union 8.1.917. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas) Cont. vérif. 
cré. et conc. 8.1.917. 

Ibrahim Abdel Halim Barchnak (Syndic 
Barocast. DissoJ. unionl:>.l.917. 

Christo Dimitropoulo (Synd. Barocas) . Redd. 
comptes 8.1.917. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas). Redd comp. 
8 . 1.917. 



30 GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian) 
Contin. vérif. cré. et conc. ou état union 8.1.917. 

Salama et Himaya Ibrahim !Syndic Papa
sian) Contin. vérif. créanc . et conc. ou état 
d'union 8.1.917. 

Iski:mdar Hanna 1Synd. Papasian). Dissol. 
union 8.1.917. 

Hussein Arafa El Adaoui (Syndic Papasian) 
Redd. Comptes 8.1.917. 

Maurice Altaras (Synd. Papasian). Pour 
répart. 8.1.917. 

Mohamed Mohamed El Bagoury (Syndic 
Ca!oyanni) 8.1.917. 

Antoine Frossini (Syndic Caloyanui) Cont. 
vérif. cré. et conc. et result. procès. 8.1.917. 

Isman Kamel (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. cré. et conc. ou état union 8.1.917. 

Ezra Laguado et Cie. (Syndic Anis Doss) 
vér. cré. et conc. ou état union 8.1 ~917. 

Mokhtar Hussein Chédid (Syndic Anis Doss) 
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état d'union 
8.1.917. 

Ibrahim et Mohamed Hasoan El Nouri 
(Syndic Demange!). Cont. vérif. cré. et conc. 
8.1.917. 

Dimitri Azab & Cie. (Syndic Demange!). 
Redd. comptes 8.1.917. 

Yanni Bichaï, Moreos Bichaï et feu Kyria
cos Bicbaï (Synd. Caralli\. Vérif. cré. 8.1.917. 

Abdel Gawad Aly El Waheha (Synd . Anis 
Doss). Redd. comptes 8.1.917. 

Hamza et Said Barakat (,Syndic Anis Doss). 
Redd. comptes 8.1.917. 

El Hag Soliman Nabas et fils ISy nd. Anis 
Doss1. Vet.te créanc. et dissol. union 8.1.917. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITES TERMINÉES 

Abdel Al Mohamed, union diss. le 15.11.16. 

SelimGhandour, union dissoute le 15.11.916. 

Solima;t Assfour, union dissoute le 22.11.916. 

Ra.gab Ahmad Ohehata, jug. clôt. faill. pour 
manque d'actif le 30.11.916. 

CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ 

Georges Kharpakis, homo!. concord. pré v. 
du 30.11.916. 50 % en 4 versem. annuels égaux 
à partir de 1 'homo!. En garantie des clauses du 
concord., le dé b. s'oblige à donner en dernière 
byp. à la masse des créanc. 271 f. 18 sah. situés 
au vil!. de Chi! El Hawa. 

F A!LLITES EN COURS 

Mahmoud Hassan Gad, march. de bois indig. 
à Mit Mazzah. (E. Ohalioungui, synd.) Réun. le 
8.11.916 pour nom. synd. def. et dép. rapp. par 
lequel le synd. conclut à !a banq. simple vu l'ab
sence de reg. régul. renv. à l'aud. du 9.11.916 
pour la nom. du synd. déf., à cette date le !rib. 
pron. son jug. 

Abdel Latif Nassef, neg. en manuf. indig. à 
Zarka 1Aiy Bey lzzat, synd. def.). Réun. le 8.11.16 
pour vérif. cré. renv. en contin. au 17.1.917. 

M. de Co m. Amine Hassouna et frères, uég. 
en n:anuf. indi g. à M it-Ghamr (M. Tadros, s. 
déf.). Réun. Je 15.11.916 pour form. conc. renv. 
en contin. au 20.12.916. 

Abdel Rahman Chedid, nég. en manuf. indig. 
à Zagazig (E. Ghalioungui, syndic déf.) Réun. Je 
22.11.916 p. vente de créances renv. à J'aud. du 
7.12.916 aux dispos. de l'art. 386 C. C. jug. du 
23.11.916 adm. le Sieur Hassan Bey Nadouri au 
pas s. de la faill. pour la somme de P. T. 10000 
avec int. à 7% à partir dul7.6.907 jusqu'à la date 
du jug. déci. · 

Ismail Ibrahim Zeid et Aly !br. Zeid, nég. 
en manuf. indig. à Belcas (H. Razzouk, syndic 
déf .) jug. 2.11.16 nom. syndic de l'union. 

. ' Mohamed et Abdel LatifYoussefRagheb, 
nég. en manuf. indig. à Minet Mehallet Damana 
(G. Mabat:di, syndic) jug. 30.11.916 nom. le 
Sieur J. E. de Picciotto synd. déf. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Hirsch Goldenstein, bijoutier hel!. à Man
sourah (H. Hornstein, délég.) Réun. le 29.11.916 
pour form. concord. renv. en contin. au 31.1.917. 

nÈGùElVIENTS DE SERVICË 
des Juridictions )VIl.Xtes 
Pour la XLII Année Judiciaire-

TRIBUNAL DU CAIRE 

Président: Mr. Kraft 
Vice-Président: Mr. Nyholm. 

TRIBUNAL CIVIL. 

l'"• CHAMBRE: M.M. Giraud, Président, 
Stoupis, C,haker Bey Ahmed. 

Audiences le Lundi. 
Affaireg Civiles par ~i1ation, autres que celles qui -doivent 

être portées directement devant la 2mo, la 3me et la 4me Cham
bres Civiles. 

2m• CHAMBRE: M.M. Kraft, Président, 
Heyligers, Aly Bey Hussein. 

Audiences le Mardi. 
Par citation appels Sommaires en matière civile et toutes 

les affaires réelles immobili ères. sauf celles qui doiveut être 
portées directement devant la 3me et pmo Chambres Civiles. 

3m• CHAMBIŒ: M.M. Adlercreutz, Prési
dent, Ibrahim Bey Waguih, Baviera. 

Audiences le Jeudi. 
Revendications immobilières ainsi que les contredits. 

4'"• CHAMBRE: M.M. Van den Bosch, 
Président, Molostvoff, Mahmoud Bey El
Toayar. 

Audiences le i\r\ercredi 
Revendications mobilières et des affaires extraites du rôle. 

5'"• CHAMBRE: M.M. Houriet, Président; 
Aly Bey Gala!, Batesor.. /' 

Audiences le Mardi dans la Salle des Contraventions. 
Coatestations sou levées en matière de saisie immobilière 

dès et y compris l'opposition à commandement ainsi que 
les dires et des affaires extraites du rôle. 

CHAMBRE COMMERCIALE: M.M. Nyholm, 
Président; Wierdels, Moustapha Beyram 
Bey. 

Audiences le Samedi. 
Toutes 1.;-s affaires en matière commerciale y compris les 

Appels Sommaires en matière commerciale. 

jUSTICE SOMMAIRE: p e CHAMBRE: juge 
Délégué: M. Hill. 

Audiences le Lundi. 
1• Contrats de location (paiement de loyers ou fermages). 
Saisies mobilières - Congés - Actions en résiliation ou 

expulsion des lieux loués. 
2° Dommages aux champs, fruits et récoltes . Curage de 

canaux. 
3° Paiement de gages et salaires (renvo is intempestifs). 
4• Billets signés par des filles, des femmes non co mmer

çantes ou de si mpl es cultivateurs. 
5• Affaires commerciales jusqu'à 10 L.E. 

jUSTICE SOMMAIRE : 2'"° CHAMBRE: juge 
Délégué: M. Falqui Cao. 

Audiences le jeudi. 
1° Affaires civiles purement personnelles ou mobi)jères. 
2° Actions possessoires. 
3• Revendications mobilières. 

jUSTICE SOMMAIRE : 3m• CHAMBRE: juge 
Délégué: M. Crabitès. 

Audiences le Samedi. 
Toutes les affaires commerciales au-dessus de 10 L.E. 

ADJUDICATIONS. 
Juges Délégués: MM. Houriet, Molostvoff. 

Audiences le Mercredi dans la grande salle d'audience 
et le Samedi dans la salle des Contraventions. 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS: M. Adlercreutz. 
Audiences le Mercredi. 

CHAMBRE DU CONSEIL: MM. Van den 
Bosch, Président; Ibrahim Bey Waguih, 
Baviera. 

Audiences les ter et 3mo Samedis de chaque mois. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: M.M. Giraud, 
Président; Stoupis, Chaker bey Ahmed. 

Audiences les zm• et 4m• jeudis de 'chaque mois. 

· TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS: M. Hill. 
Audiences les l" et 3m• Mercredis de chaque mois. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS : M.M. Mo
lostvoff, Moustapha Beyran Bey, Ibrahim 
Bey Waguih, Aly Bey Hussein. 

jUGE DE SERVICE: M. Stoup.is. 

jUGES D'INSTRUCTION POUR LES ÉTRAN
GERS: M.M. Crabitès, Bateson. 

jUGE D' INSTRUCTION POUR LES INDI
GÈNES: M. Mohamed Bey Ezzat. 

CONTROLE DES HYPOTHÈQUES: M. M. 
Mahmoud Bey El-Toayar, Chaker Bey 
Ahmed, Al y Bey Gala!, Mohamed Bey Ezzat. 

ASSISTANCE jUDICIAIRë: M. Wierdels, 
Président; Le Chef du PiJ.rquet, un délégué 
du Conseil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: M M. Kraft, Pré
sident; Mahmoud Bey El-Toayar, Hill. 

COMMISSION DES EXPERTS : M M. Kraft• 
Président; Nyholm, Ibrahim Bey Waguih, 
Le Chef du Parquet. 

COMMISSION DES EXPÉDITIONNAIRES: MM. 
Kraft, Président; Nyholm, Moustapha Beyran 
Bey, Baviera, Le Chef du Parquet. 

EXAMEN DE COMMIS-GREFFIERS : M.M. 
Kraft, Président; Adlercreutz, Ibrahim Bey 
Waguih, Le Chef du Parquet, le Greffier 
en Chef. 

EXAMEN D'INTERPRÈTES: M. M. Nyholm, 
Président; Mo.ustapha Beyran Bey, Ibrahim 
Bey Waguih. 

EXAMEN D' HUISSIERS : M. M. Nyholm, 
Président; Houriet, Chùer Bey Ahmed, 
Falqui-Cao. Le Chef du Parquet, un délégué 
du Conseil de l'Ordre. 

ANCIENNETÉ DES MA GIS fRATS : M. M. 
1. Wierdels, 2. Heyligers, 3. Stoupis, 4. 
Adlercreutz, 5. Moustapha Beyran Bey, 6. 
Houriet, 7. Molostvoff, 8. Van den Bosch, 
9. Crabitès, JO. Mahmo!.ld Bey El-Toayar, 
11. Chaker Bey Ahmed, 12. Ibrahim Bey 
Waguih, 13. Giraud, 14. Aly Bey Gala!, 
15. Aly Bey Hussein, 16. Baviera, 17. Mo
hamed Bey Ezzat. 18. Bateson, 19. Hill, 
20. Falqui-Cao. 

Faute de place, nous renvoyons au pro
chain numéro la publication des Sociétés 
Commerciales. 
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