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De la Liquidation des Maisons Ennemies. 
Ses conséquences juridiques au point de vue 

de l'inexécution de leurs contrats avec les tiers 

Un commerçant allié, qui, par contrat 
antérieur à la guerre, a assumé vis-à-vis 
d'une maison de nationalité ennemie une 
obligation de livraison de marchandises 
à des conditions normales, voit subi
tement, par suite de la guerre (haî.tsse 
des frets, manque de matière première, 
etc ... ), l' exécution de cette obligation 
devenir une charge écrasante, ruineuse. Il 
essaye de s'en dégager, plaide la force 
majeure résultant pour lui des circons
tances absolument inattendues qui ont 
bouleversé les relations mondiales, et qu'il 
ne pouvait raisonnablement prévoir en 
contractant. Mais une jurisprudence cons
tante lui répond que «les circonstances 
« qui, sans cotistituer impossibilité d'exé
'' cution d'une obligation, la rendent plus 
,, onéreuse, ne constituent point des cas 
<< de force maj eure dégageant sa respon
c sabilité. » Et le voilà condamné à se 
ruiner pour livrer à son co-contractant 
ennemi (ou à son liquidateur pour lui) , 
des marchandises dont ce dernier, par 
suite des cours nouveaux consécutifs à la 
guerre décllainée par son Gouvernement, 
tirera un profit énorme. 

Voici maintenant le cas inverse: 
Celui qui s'est engagé à livrer est l'en

nemi, et c'est l'allié qui doit recevoir. 
Un fait nouveau survient, qui va épar

gner au commerçant ennemi la lourde 
perte qu'aurait entraînée pour lui le respect 
dû aux contrats et aux principes ordinaires 
du droit. 

En effet, la maison ennemie, mise en 
état de liquidation par l'autorité militaire, 
se trouve, elle, en état d'impossibilité radi
cal e de livrer. 

Elle est donc dégagée de toute res
ponsabilité, parce qu'ici i) y a cas de fo1ce 
majeure. 

Quelque chose de plus éloquent qu'une 
pure discussion juridique, un principe 
supérieur d'équité ne laisse-t-il point per
cevoir un vice quelconque ·· à cette argu
mentation trop mathématique? 

Des Tribunaux l'ont pensé, qui ont 
jugé que «si en principe les lois et actes 
« de l'autorité qui rendent impossible 
,, directement ou indirectement l'exécution 
« d'un contrat, constituent le cas de force 
" majeure pouvant servir d'excuse à l'ine
« xécution, il en est autrement lorsque 
« ces décisions, d'un ordre tout à fait 
« spécial, ont un véritable caractère pénal, 
<< comme celle qui , prises à l'encontre des 
,, sujets des pays ennemis, les atteignent 
« dans leur capacité et dans leur fortune, 
<< érigeant dinsi en faute le fait seul d' ap
,, partenir à une nation ennemie. , (Jug. 
Trib. Corn. Alex. 22 Mai 1916, Gaz. V, 
126-398, etJug. Tri b. Ci v. Caire 19 Juin 1916, 
Gaz. V, 155-486. V. aussi l'article de M• 
R. Pangalo, Gaz. V, p. 113). 

Mais cette interprétaiion de l'acte de 
l'autorité, qui corrigeait ce que là seule 
application des principes ordinaires du 
droit commun pouvait avoir d'injuste pour 
le co-contractant allié ou même simple
ment neutre, la Cour ne l'a point adoptée. 

Son arrêt du 13 Décembre 1916 (ds. 
ce numéro, ), infirmant le premier 
des jugements précités(*), pose • pom 
,, droit que l'ordre de liquider donné aux 
« maisons ennemies par l'autorité militaire 
,, constitue un cas de force majeure qui 
,, dégage, en principe, leur responsabilité.» 

Et la Cour, retenant que << tout au moins 
,, en ce qui concerne les relations entre 
<< particuliers, les principes supérieurs du 
<< droit n'ont pas été anéantis par les 
,, évènements de la Grande Guerre,» refuse 
de voir dans les actes de l'autorité militaire 
en Egypte des mesut'es de ,, représailles» 
visant les • commérçants ennemis»: elle 
n'y voit que des mesures tendant «à 
<< détruire le commerce ennemi. » Et elle 
en conclut que «le ressortissant ennemi 
« n'est tenu de dommages et intérêts pour 
• inexécution d'un contrat, que s'il a 
« commis une faute,» et • que l'on ne 
,, peut retenir comme une faute à sa c!zarge 
<< le seul fait qu'il appartient à une nation 
<< ennemie. "» 

Rendons ïmmédiatement hommage à 
l'intégrité des magistrats qui, dans l'ap
plication de la loi qu'ils sont chargés de 

(*J Le second jugement aurait l'objet d'un acquiescement 
de la part du liquidateur de la maison ennemie. 

faire, n'ont voulu voir devant eux ni 
ennemis ni alliés, mais des justiciables 
égaux en droits, et qui ont eu pour 
scrupule essentiel de faire abstraction de 
toute considération quelle qu'elle fût, pou
vant les entraîner à porter ,, atteinte aux 
,, principes supérieurs dont la défense fait 
« la grandeur de la lutte soutenue. » 

Et s'il y a des juges à Berlin, et si 
ceux-là ont pu <<ériger en faute le seul 

· << fait d'appartenir à une nationalité en
'' nemie » (Trib. Com. Berlin, Il Sept\!m
bre 1914, Clunet, 1916, p. 1125), les 
magistrats de la Cour d' Appel Mixte 
d' Alexandrie se sont indignés devant 
l'idée de créer une << jurisprudence de 
« guerre ». 

Cependant, quoique ce terme de << juris
« prudence de guerre » soit certainement 
malheureux, - car les Tribunaux ne · 
doivent pas interpréter autrement la loi 
en temps de guerre qu'en temps normal,
il doit cependant être permis de se de
mander si, devant une loi nouvelle, ils ne 
peuvent pas rechercher, comme le Code 
l'indique, << l'intention du législ ateur, » 
et si, pour déterminer cette intention, il 
ne doivent pas tenir compte des circons
tances de guerre qui ont inspiré le législateur. 
Les opinions, unanimes sur les principes 
de ,, haute impartialité» qui ont dicté à 
la Cour son arrêt du 13 Décembre 1913, 
comme ils avaient amené les premiers 
juges à la solution contraire, peuvent se 
partager sur l'interprétation donnée aux 
intentions et aux buts du législateur mi
litaire. 

' Il ne peut pas être question, comme on 
l'avait soutenu, d'aggraver la loi par une 
interprétatio.n plus rigoureuse pour les 
ressortissants ennemis. 

La ,, jurisprudence de guerre, » si tant 
est qu'on puisse adopter cette expression, 
ne doit différer de la jurisprudence ordi
naire qu'en ce qu'elle applique la légis
lation nouvelle, née de la guerre, non en 
ce qu'elle en augmente la sévérité. 

Mais cette législation de guerre, à quoi 
a-t-elle visé? 

A << détruire le commerce ennemi, » 
reconnaît l' arrêt. Cependant il ajoute: 
• sans atteindre le commerçant, sinon in ... 
« directement. » 
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Or, dans Je cas d'une rupture de contrat 
entraînant un préjudice, quelqu'un est 
atteint, indirectement, quelqu'un devra subir 
le préjudice causé par la législation de 
guerre (en l'espèce l'ordre de liquidation 
donné en vertu de cette législation). Qui 
sera ce quelqu'un? L'arrêt même le dit: 
le commerçant ennemi, atteint indirecte
ment. 

Il ne s'agit point de frapper ce · com
merçant par une décision de justice. La 
loi suffit. Il s'agit, le dommage créé par 
la législation de guerre étant constant, 
de dire qui, de deux personnes, devra le 
supporter: le commerçant dont le commerce 
a été visé, ou le tiers? 

Ainsi posée, il semble difficile que la 
question puisse laisser subsister un doute. 

Entre deux contractants, dont l'un est 
radicalement étranger au motif qui entraîne 
l'impossibilité d'exécution, et J'autre en 
est la cause, même indirecte, lequel doit 
être sacrifié, puisque, fatalement, l'un d'eux 
devra être sacrifié? Suffit-il de dire, en ce 
cas : Il n'y a pas faute: suum cuique? 

Nous ne le croyons pas. Si minime soit 
le grief imputable au rtssortissant ennemi, 
qui, parce qu'il appartient « au commerce 
" ennemi,>> a dû liquider et arrêter l'exé
cution de son contrat, ce grief dépasse 
toujours celui qui pourrait être fait à 
l'autre co-contractant, lequel ne peut s'en 
voir opposer aucun. 

Et ici, il faut faire intervenir une autre 
idée: celle du recours. 

Le ressortissant ennemi forcé de liquider 
supportera, en tout état de cause, un 
préjudice: le ·dommage à lui personnel, 
et celui du co-contractant, dont la charge 
retombera sur lui. Mais à son tour il pourra 
se retourner contre celui dont la jau te l'a 
constitué lui même en faute : son propre 
Gouvernement. 

De ce dernier, nul, pensons-nous, ne 
contestera la lourde responsabilité. Avant 
même l'heure des règlements de compte, 
le particulier ennemi peut recourir contre 
son Gouvernement, dont le fait a été la 
cause de tout le dommage. 

Et la possibilité de ce recours permet 
de donner son véritable sens au mot de 
" représailles » qui a été employé dans 
la ·discussion de · la question. 

Si la puissance d'une conscience que les 
~xcès allemands révoltent mais n'étouffent 
point, permet encore de mettre en doute, 
ma~gré les violations honteuses par l'en
nemi des conventions et des traités les 
plus sacrés, la légitimité des représailles 
contre les particuliers, qui contesterait la 
justice, - mieux encore, la nécessité, -
des représailles contre les Gouvernements 
ennemis? 

Lorsqu'on s'aperçoit que le dommage 
causé aux particuliers ennemis retombe 
en définitive sur leurs Gouvernements, 
que la faute exclusive de force majeure 
I)'est autre que la conséquence directe de 
Ja propre faute du Gouvernement même, 
o.u n'hésite plus à reconnaître qu'il est 

impossible de faire supporter à un tiers 
absolument innocent un dommage dont 
la cause remonte, et la charge doit rester, 
au Gouvernement ennemi. 

Et de même qu'on ne peut pas contester 
à la législation de guerre son caractère 
nettement dirigé contre l'ennemi, de même 
le juge chargé d'appliquer cette législation 
toute spéciale, peut logiquement se voir 
amené à considérer que, d'après elle, <<le 
" f~it d'appartenir à une nationalité en
<< nemi a été érigé en faute. » 

Faute toute spéciale si l'on veut, faute 
d'un caractère particulier, faute indirecte 
engendrant une responsabilité indirecte, 
comparable à celle du commettant qui 
supporte les conséquences du dommage 
causé par son commis. 

Le commettant est solidaire avec son 
commis vis-à-vis du tiers pour la répa
ration du dommage: mais sa faute n'étant 
qu'une faute dérivant de la loi, tandis que 
la faute personnelle est celle du préposé, 
ce dernier devra subir le recours du com
mettant. 

Les principes essentiels du droit ne 
font donc pas obstacle à ce que le parti
culier ennemi soit, vis-à-vis du tiers lésé, 
considéré comme solidaire avec son Gou
vernement, cause de la guerre ·qui a amené 
la rupture du contrat. 

Et dès qu'en droit est admis le principe 
du recours du particulier ennemi contre 
son Gouvernement, nous n'avons plus à 
rechercher si, en fait, ce Gouvernement 
trouvera ou non moyen de se dérober, 
vis-à-vis <;le ses propres nationaux, à ses 
terribles responsabilités. 

* * * 
Telles sont les raisons qui nous em-

pêchent de reconnaître, avec l'arrêt du 13 
Décembre 1916, à l'ordre militaire de 
liquidation, Je caractère d'un cas de stricte 
force majeure mettant la mai son ennemie 
à J' abri des réparations dûes au co
contractant lésé par l' inexécution du 
contrat. 

Du reste, doctrine et jurisprudence re
connaissent que le fait du prince mettant 
obstacle à l'exécution d'une obligation ne 
peut être considéré comme un cas de 
force majeure s'il n'a été que la consé
quence d'un fait du particulier frappé par 
cet acte. 

Hors de toute discussion serait la res
ponsabilité du comme'rçant contraint de 
liquider par l'autorité, si la mesure prise 
à son égard avait été motivée, provoquée, 
par une contravention de sa part. 

Pourquoi la contester quand la pro
vocation est venue du Gouvernement avec 
lequel ce commerçant a partie liée, parce 
qu'il est son national? Pourquoi admettre 
que les conséquences des actes du Gou
vernement ennemi retombent sur ses na
tionaux quand, mobilisés par lui, ils se 
font tuer pour une guerre qu'ils n'ont 
peut-être pas personnellement voulue, et 
suivre un principe opposé quand, mobi
lisés ou non, ils sont frappés par le Gou
vernement adversaire; en conséquence 

d'une mesure générale, visant " la des
" truction du commerce ennemi? • 

* * * 
Les exemples donnés au début de cette 

étude sont frappants par leur juxtaposition. 
et quoique le cas tranché par l'arrêt du 
13 Décembre 1916 soit tout différent, les 
conséquences extr.êmes du «summum jus, 
« summa injuria • ont sans doute frappé 
la Cour lorsque, décidant dans l'espèce 
qui lui était soumise de laisser à la charge 
du co-contractant neutre de la maison 
ennemie Je bénéfice manqué par lui, elle 
a cependant ajouté << que la seule pré
" tention légitime que les victimes de la 
« guerre économique puissent faire valoir 
<< actuellement, est que la résolution d'un 
<< contrat, pour le cas de force majeure · 
<< résultant des ordres de l'autorité, ne 
<< soit pas une cause de profit pour leur 
<< co-contractant ennemi. ~ 

Elle n'avatt pas, dans Je procès par elle 
solutionné, à tirer les conséquences pra
tiques de cette légitime affirmation. Mais, 
Je cas échéant, elle se serait sans doute 
vue amenée à prononcer condamnation 
dans la limite du profit obtenu. N'eût-ce 
point été là une dérogation aux consé
quences absolues de la force majeure? 
Et cette dérogation eût-elle été envisagée 
dans un cas ordinaire de force majeure, 
où nul des deux contractants n'aurait été 
un ennemi? 

Ce qui démontre l' impossibilité de 
faire abstraction totale de la situation 
actuelle, de la guerre, et même de cette 
question supérieure de <<moralité» qui 
doit dominer l'examen des litiges enlre 
particuliers, aussi bien que les conflits 
des nations (*). 

Au demeurant, l' arrêt de la Cour 
reste l'expression la plus haute d'un scru
pule qui fait honn~ur à une magistrature 
plaçant la Justice au dessus de tout, et 
pour qui le particulier même ennemi~ 
menacé dans ses intérêts pécuniaires, de
vait en tous cas profiter du bénéfice du 
doute~**). 

Le législateur militaire reste cependant 
maître de dissiper ce doute en précisant 
son but et son intention. 

MAXIME PUPIKOFER 

Avocat li la Cour. 

(*) N'est·ce pas d'ailleurs, à une idée de «moralité • 
aussi qu'ont obéï les liquidateurs oes maisons ennemies 
lorsqu'ils ont alloue des indemnités au personnel des. 
maisons ennemies, licencié pour cause de liquidation 
forcée? · 

L'arrêt du 13 Décembre 1916 a vu dans cette attitude 
des liquidateurs un acte de libéralité. Mais, par définition, 
un liquidateur ne saurait consentir des Libéralités avec des 
deniers dont il doit compte. Il reconnaît, ou ne reconnalt 
pas, un droit. S'il paye. tout en contestant, il met en jeu 
sa responsabilité personnelle. 

Le geste du liquida te ur qui paye des indemnités ne peut 
donc ~ignifiér qu'une reconnaissance de sa part de ce 
principe que la mesure frappant l' ennemi ne doit pas. 
rejaillir sur le non· ennemi; en d'autres termes, que l'en .. 
ncmi seul doit supporter les conséquences du fait du prince,. 
toutes ses consequences, parce que: le falt du vrince, attei· 
gnant l'ennemi, a ete precisement motive par sa qualité
d'ennemi . 

(**) Si toutefois le caractère même de la législation de
guerre ne doit pas ê.tre considéré comme excluant l'ennemi 
du bénelice du principe du droit commun, et conduire à 
l'interprétation du doute li l'encontre de J'ennemi. 
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JURISPRUDENCE 
86. - Action possessoire. - Servi

tude d'irrigation. 
1. - L'action possessoire est une action 

basée sur un fait de possession d'un droit 
réel immobilier, tel qu'une servitude con
tinue et apparente, et dont l'objet est de 
faire maintenir cette possession, sans pré
judice de tout recours ultérieur du défen
deur devant la juridiction ordinaire, sur 
le fond du droit. 

II. - La servitude d'irrigation doit être 
considérée, par sa nature et par le mode 
par lequel elle se manifeste, comme étant 
continue et àpparente et par suite sus
ceptible d'une possession apte à la pres
cription, qui doit, en cas de trouble, être 
protégée et maintenue (Arrêt 10 Avril1901). 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. E. Eeman, 16 No~em
bre 1916 . - Ahmed Abou! Foutouh Pacha c. Hoirs T. O. 
"Straftis). 

87. - Actions fausses. - Société 
.anonyme. - Administrateurs. - Respon
sabilité. - Gage. - Dommages-intérêts. 

La société qui a été condamnée à réparer 
le dommage occasionné par l'un de ses 
administrateurs à des créanciers par la 
remise en gage de fausses actions, doit 
subir les conséquences juridiques qui en 
découlent, et ne saurait obliger ces créan
ders à recevoir d'autres actions réelles, 
contre leur volonté: elle doit leur payer 
en espèces la valeur qu'avaient ces actions 
au moment où les créances, pour lesquelles 
elles auraient dû servir de gage, sont 
venues à échéance. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. "M. P . Bernardi, 12 Dé
cembre 1916. - Banco di Roma et autres c. Société 
Anonyme des terrains de Ohizeh & Rddah et autres) . 

Note. - Cet arrêt est la suite d'un arrêt 
·du 11 Juin 1913, Gaz., lll, 175-351. 

88. - Adjudicataire. __: Eviction. 
Remboursement du prix. 

Un adjudicataire évincé ne saurait être 
tenu au paiement du prix de la partie de 
l'immeuble dont il se trouve évincé, cette 
obligation étant sans cause par le fait 
même de l'éviction; il a droit au rembour
sement de cette partie du prix, et il est 
incontestable que si, à la suite d'une dis
tribution, la totalité du prix a été attribuée 
au premier créancier inscrit, c'est à ce 
créancier qu'il incombe de rembourser le 
prix de la partie évincée, qu'il garderait 
désormais sans droit ni titre. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher 
7 Décembre 1916. - Société Anonyme du Béhéra c Hoirs 
T. O. Straftis). · 

89. - Adjudication. - Dépôt du prix. 
- Clause du Cahier des Charges. -
Poursuivant. 

Est nulle comme contraire à la dispo
sition d'ordre public de l'art. 670 C. Proc., 
la clause du cahier des charges qui pré
V?it le paiement 'du prix d'adjudication 
directement entre les mains du créancier 
poursuivant, alors même qu'elle serait 

rédigée conditionnellement pour le cas où 
il n'y aurait pas d'autres créanciers inscrits. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. O. de Herreros, 
28 Novembre 1916. -Crédit Foncier Égyptien c. JEgyptische 
Hypotheken Bank). 

Note. - Le jugement expose : 
Attendu, qu'en effet, les art. 5 et 6 du cahier 

des charges dont il est question, prévoie·nt que 
l'adjudicataire devra payer le prix entre les 
mains de la poursuivante, • s'il n'existe pas 
d'autres créanciers inscrits; • 

Attendu, que le nouveau texte de l'art. 670 
Code Proc. prévoit que le prix devra être dé
posé à la Caisse du Tribunal sawf disposition 
dans le jugement d'adjudication dispensant du 
~~~ . . . 

Que le second paragraphe du dit a~ticle, ainsi 
que l'exposé des motifs du Gouvernement (N° 5), 
prévoit aussi cette dispense, mais seulement 
de la part du Juge Délégué; 

Attendu que la procédure de la saisie immobi
lière étant réglée non seulement dans l'intérêt 
du créancier poursuivant et du débiteur expro
prié, mais aussi dans l'intérêt des autres créan
ciers qui pourraient se manifester, et dans l'in
térêt des tiers (par ex. le précédent vendeur, 
art. 635 Code Proc.), il s'ensuit que le poursui
vant ne peut par des articles insérés dans le 
cahier des charges, déroger aux prescriptions 
formelles de la loi ; 

Le dépôt du prix à la Caisse du Tribunal dans 
les trente jours de l'adjudication est une prescrip
tion d'ordre public, et la dispense totale ou 
partielle de ce dépôt ne peut être faite que par 
le Juge Délégué, et dans une disposition expresse 
du jugement d'adjudication; · 

Sont partant inadmissibles les clauses d'un 
cahier des charges qui prévoient le payement du 
prix, directement entre les mains du créancier 
poursuivartt, alors même qu'elles seraient re
digées conditionnellemen1 pour le cas où il 
n'aurait d'autres créanciers inscrits; 

Cette condition implique une recherche toujours 
difficile; 

Elle tend à la suppression de la procédure de 
distribution par voie d'ordre, et surtout, elle est 
en contradiction avec les préceptes légaux sus
mentionnés qui disposent que la dispense du 
dépôt du prix appartient au Juge Délégué, qui doit 
en faire mention dans le Jugement d'adjudication. 

90. - Adjudications (Juge-Délégué 
aux). - Compétence. - Ordonnances 
susceptibles d'appel. - Moyens de fond. 

Aux termes de l'article 692 C. Proc., 
les seules décisions du Juge Délégué aux 
adjudications non susceptibles d'appel 
sont celles qui interviennent sur les moyens 
de nullité élevés contre la procédure pour
suivie depuis la fixation du jour de l'ad
judication, toutes nullités antérieures étant 
d'ailleurs définitivement écartées par la 
déchéance de l'article 635 C. Proc. 

Si d'autres moyens sont soumis à l'ap
préciation du Juge Délégué, tels que le 
paieme!lt de la dette que le débiteur pré
tendrait avoir fait après la fixation du 
jour de l'adjudication, ou le manque de 
qualité du poursuivant, le Juge-délégué 
doit renvoyer la contestation devant le 
Tribunal, sauf, toutefois, à passer outre 
à la vente, si le moyen parait purement 
dilatoire et dépourvu de toute base 
sérieuse. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Décembre 1916. - Anastassi Elias Marcou c. Adèle 
Delenda et autre). 

91. - Adjudication (Jugement d') 
- Dispense de dépôt du prix.- Délivrance 
de la grosse sans dépôt du prix. - Référé. 

L'adjudicataire, qui, quoique dispensé 
du dépôt du prix lors d'une première 
adjudication, a négligé de requérir cette 
dispense lors de la nouvelle vente sur 
surenchère; est irrecevable à demander 
cette dispense postérieurement au juge
ment d'adjudication, sous forme de de
mande en Référé de délivrance de la 
grosse sans dépôt du prix. 

<Ord. Juge dél. aux Adj. Alex . Stat . en Réf. Prés. M. 
E. O. de Herreros, 5 Décembre 1916. - Mahmoud Salem 
c. Ch. Rupp. esq . et autres). 

Note.- Contrà: Ord. Alex. 15 Août 1916, 
Gaz. VII, 18-31. 

L'ordonnance rapportée expose: 

Attendu, quant au fond, que le demandeur qui 
avait été dispensé du dépôt du prix lers de la 
première adjudication, a avoué avoir négligé de 
demander la dispense lors de la nouvelle vente 
sur surenchère, ce qui a eu pour conséquence 
que le nouveau jugement d'adjudication ne l'a 
pas dispensé du dit dépôt ; 

Qu'à présent il demande par voie de référé, 
qu'il soit ordonné au Greffier en Chef de lui 
délivrer la grosse du Jugement d'adjudication 
sans déposer préalablement le prix à la Caisse 
du Tribunal, malgré qu'il n'a pas été dispensé 
du dépôt dans le jugement d'adjudication ; 

Attendu que le nouveau texte de l'Art. 670 
Code Proc. ordonne d'une façon évidente que le 
prix devra être déposé à la Caisse du Tribunal 
dans les 30 jours après que l'adjudication sera 
devenue définitive sauf disposition dans le juge
ment d'adjudication dispensant du dépôt de tout 
ou partie du prix; · 

Attendu qu'en l'espèce, 1 'adjudicataire, qui par 
sa négligence n'a pas obtenu cette dispense, 
s'est pourtant dispensé, en fait, du dit dépôt 
puisqu'il a laissé passer plus de trois mois sans 
le faire, et prétend, à présent, sous prétexte de 
la délivrance de la grosse, régulariser une situa
tion dont il a été cause; 

Mais attendu que le nouveau texte de l'art. 
670 sus-mentionné prévoit formellement que 
l'expédition exécutoire ne sera remise à l'adju
dicataire qu'après que le prix aura été déposé 
à la Caisse du Tnbunal, saut disposition contraire 
dans le jugement d'adjudication; 

Il est donc évident que c'est dans ce jugement 
qui sert de titre à l'adjudicataire (a rt. 669 Code 
Proc. ) et qui est transcrit d'office (art. 771 Code 
civil ) que la dispense du dépôt du prix peut être 
faite; 

La dispense faite postérieurement au dit juge
ment par une simple ordonnance de référé , pour
rait porter préjudice à des tiers, qui n'auraient 
connu que le jugement transcrit et qui croiraient, 
partant, en voyant l'expédition exécutoire entre 
les mains de l'adjudicataire, qu'il avait déposé 
le prix; 

D'autre part la demande, en référé, d'expédi
tion de cette grosse, sans déposer le prix, et 
bien que le délai de trente jours soit déjà écoulé, 
tend, par une voie détournée, à prévenir une 
folle enchère possible; 

Attendu que les réformes introduites dans la 
procédure de saisie immobilière et spécialement 
le dépôt du prix dans les trente jours et en tout 
cas avant la dé li v rance de la grosse, tendent 
précisément à éviter ces folles enchères et à en 
finir avec l'ancien systèm e, dans lequel l'adju
dicataire gardait la possession des biens adju
gés sans avoir dû en payer le prix, parfois 
pendant plusieurs années (Note du Gouverne
_ment sur la loi du 28 Novembre 1912) ; 

Que si la voie des référés restait ouverte aux. 
adjudicataires pour réformer le jugement d'adju4 



34 GAZETTE DES-TRIBUNAUX MIXTES U'ÉGYPTE 

dication plusieurs. moi.s après son prononcé, et 
dans le but d'obtenir la délivrance , de la gross,e 
sans déposer le prix, on tomberait dans 1es abus 
de l'ancien système que la nouvelle loi a voulu 
r~primer. ' · 

92. - Appel incident. - jugement 
ayant statué sur deux demandes jointes. 

Il est de principe que l'appel incident 
présuppose un appel principal auquel il 
sert de réponse. 

Dès lors, lorsqu'un j11gement a statué 
sur deux demandes distinctes, et qu'appel 
principal a été seulement relevé de ses 
dispositions sur l'une de ces demandes, 
la partie qui a succombé dans l'autre 
demande ne peut pas profiter de cet appel 
principal, lorsqu'elle n'a pas formé elle
même appel principal du jugement, pour 
conclure à la réformat ion des dispositions 
du jugement qui lui sont contraires, sous 
la forme d'un appel incident d'intimé à 
intimé, lequel est irrecevable. 

(Cour d'Appel, 2me CiL Prés. M. A. de Souza Larcher, 
30 Novembre 1916. - Dame Toffaha bent Khattab Nogm 
c . Dame Evangelina Romano et autres). 

93. - Appel. - Receva/Jilité. - Taux. 
-Affaires immobilières. - Tribunal Cjvil. 

· - Compétence. 
Le Tribunal Civil est compétent à con

naître en première instance de toutes les 
affaires immobilières à charge d'appel, 
quelle que soit la valeur intrinsèque des 
immeubles. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi, 18 Dé· 
cembre 1916. - Bayoumi Bey Asfour c. Mohamed et 
Hussem Moustapha Agha). 

Note. - Dans ce même sens arrêt du 
15 janvier 1914, Gaz. IV, 83-193. 

L'arrêt expose : 
Attendu 4ue les intimés concluent à l'irreceva

bilité de l'appel, vu que la valeur de la bande 
de terrain litigieuse ne dépasse pas L. 100; ils 
invoquent à l'appui de cette exception d'irrece
vàbi l ité l'art. 390 C. Pr. C. modifié par la loi N°33 
de 1913qui prescrit que les parties en cause pour
ront appele r des jugements rendus par les Tri
bunaux Civi ls ou de Commerce quand la demande 
excédera P.T. 10,000, ou que le montant dê cette 
det .tande sera indéterminée, c'est à dire, qu'on 
ne peur pas appe ler de ces jugements, quand la 
demande n'excède pas P.T. 10,000, mais il s'agit 
là des affaires civiles purement personnelles ou 
mobilières; 

Qu'en -::ffet l'art. 391 dispose que l'évaluation 
de la demande au point de vue du ressort, aura 
lieu d'après les dispositions de l'art. 28; or, l'art. 
28 qui fixe les règles à suivre pour déterminer le 
mon tant de la demande, dispose dans son alinéa 9 
qu'en 111atière immobilière ou lorsque la demande 
ne sera pas susceptible d'éval_!.tation, la cause 
sera considérée comme ayant une valeur excé
dant P.T. 10.000; donc en matière immobilière 
toutes les causes sont app!!lables quelle que soit 
la valeur intrinsèque des immeubles; 

Que d'ailleurs l'art. 32 C. Pr. nouveau, fixe la 
compétence du Tribunal Civil, en disposant qu'il 
connaîtra en 1ère instance de toutes les affaires 
civiles autres que celles qui sont déférées au juge 
sommaire; donc les affaires immobilières étant 
distraites de la compétence du juge sommaire, 
elles sont de la compétence du Tribunal Civil en 
1er de~ré et par conséquent appelables. 

94. - Appel. - Recevabilité. - Taux. 
- Distribution. -Somme à distribuer. -
Somme contestée. 

Pour déterminer la recevabilité de l'ap
pel en matière de distribution, il faut s'en 
tenir à la somme représentant l'intérêt 
engagé dans la contestation ; cet intérêt 

ne peut dépasser je montapt de .l.a créance 
contestée, ni le montant de la somme en 
distribution: en d'autres termes; il faut le 
concours de deux conditions, savoir que, 
d'une part, le montan-t· de la créance con
testée et d'autre part le montant de la 
somme à distribuer, atteignent le taux 
de l'appel. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. ·P. Bernardi. 18 D'é
cembrc 1916 . - Maatouk Cohen c. Selim Rouchdi et Cts) . 

Note.- V. arrêts 21 Mai 1913, Gaz. III, 
176-3~7, 16 Jui.n 1915, Gaz. V, 168-433 et 
18 Décembre 1915, Gaz., Vl, 49-127. 

95. - Bail. - Obligations du proprié
taire. - jouissa11ce des lieux loués. 
Cas fortuit ou de force majeure. 

Le propriétaire ayant l'obligation de 
garantir au locataire la jouissance de la 
chose lo'uée, la résolution du contrat de 
bail doit être entrr1înée par un cas fortuit 
ou de force majeure qui viendrait empêcher 
la jouissance, sans faute de la part du 
locataire. 
. Mais ne saurait être considéré comme 

empêchant la jouissance d'un magasin ou 
sa destination commerciale, le refus de la 
part de l'Autorité de dé li v rer une roksa 
pour l'exploitation d'un .magasin à un 
usage déterminé, tel que celui de café: 
et ce alors même que cette destination 
spéciale, qui ne peut être considérée com
me l'objet unique du contrat, serait indiquée 
dans le bail, indication ne représentant 
qu'une declaration de la destination que le 
locataire s'est proposé personnellement 
de donner au local loué, sans engagement 
ou garantie de la par t du propriétaire. 

(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 23 Dé
cembre 1916. - Société Anouyme des Brasseries d'Egypte 
c . Dame A. z' Baindeky). 

96. - Banqueroute. - Délit d'alté
ration des livres de commerce. 

Ne constitue pas le délit d'altération de 
livres défini par l'art. 293 C. Pén. le fait 
d'établir une comptabilité nouvelle ou de 
la recopier, l'élément délictueux pouvant 
seulement consis ter, en pareil cas, soit 
dans le fait que la comptabilité qui a été 
recopiée était irrégulièrement tenue, soit 
dans celui que la nouvelle comptabilité 
n'offre pas la véritable situation du failli. 

(Cour d'Appel, !reCh. stat. en Cass . Prés. M.F. Lalo~. 
13 Décembre IYI6 . - Abdel Ghani Abdel Madkour et 
autre c. Ministère Public). 

97. - Billets. - Clause à ordre. -
Cession par voie d'endossement. - Effets. 
- Garantie des endosseurs. 

Les billets ne contenant pas la clause à 
ordre constituent de simples reconnaissan
ces de dettes au profit du bénéficiaire. 
Rien ne s'oppose à ce que de pareils titres 
soient cédés par la voie de l'endossement, 
car pour les rapports entre le cédant et 
le cessionnaire, le simple consentement 
suffit polir opérer le transport de la créance. 

D'autre part, les endossements figurant 
au dos de ces billets étant causés "valeur 
«en compte)) doivent être considérés com
me translatifs de propriété, et non comme 
de simples mandats à l'encaissement. 

Mais la cession par voie d'endossement 
d'une reconnaissance de dette souscrite 

au profit d'une personne dénommée, , ne 
pouvant produire que les effets attachés 
par le Code Civil à la cession ae créance, 
il en est de même si la créance constatée 
par le titre, ne contenant pas la clause à 
ordre, es't, par sa nature, commerciale et 
est née entre commerçants. 

Par suite les endosseurs successifs, à 
moins d'une stipulation expresse en ce 
sens, ne sauraient être considérés comme 
garants solidaires du débiteur principal, 
souscripteur du titre, et ne garantissent, 
conformément aux d\spositions des art. 
434 et 440 Code Civ . que l'existence du 
droit cédé jusqu'à· concurrence du prix 
de vente. 

(Trib. Comm. ·Alex. Prés . M. Pereira e Cunha, JI Dé
cembre 1916. - Clément Sctton c. Dlle J\>\arie Yoss et autres). 

98. - Chose jugée. - Référé. - Ex
pertise. - Urgence. 

Il est de principe et de' jurisprudence 
constante que les ordonnances de référé 
n'acquièrent l'autorité de la chose jugée 
que d'une manière relative, c'est-à-dire 
qu'autant seulement que les faits de la 
cause ne sont pas l'objet d~ changements 
de nature à créer entre les parties une 
situation nouvelle. 

Dès lqrs, la partie qui, ayant obtenu en 
Référé une décision ordonnant une exper
tise, laisse passer deux ans sans exécuter 
cette mesure, et entre tem'ps renouvelle 
sans succès sa demande d'expertise devant 
le Juge du fond, n'est pas recevable à 
invoquer l'autorité de la chose jugée s'at
tachant à la première ordonnance, pour 
solliciter en Référé la nomination d'un 
nouvel expert en remplacement de l'expert 
o'riginairement désigné, afin de procéder 
à une mesure qui a perdu son caractère 
d'urgence. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F. Laloë, 6 Décembre 
1916. - Dame Fatma Hanem Om El Rafik Pacha esn. et 
q. c. H~rma Bey Bakhoum et Ct.). 

99. - Clause de non garantie. -
Eviction.- Déficit de contenance.- Appel 
incident. - Ordre public. 

l. -Il est de jurisprudence constante que 
la clause de non garantie, inopérante dans 
les cas d'éviction, s'applique toujours dans 
les cas de déficit de contenance. 

II.- Il est de princip~ que si l'appelant 
fait défaut, l'intimé ne peut, par simples 
con cl usions prises à 1 'audience, saisir la 
Cour d'un appel incident. 

lll. - Il est de jurisprudence constante 
que les règle$ concernant les formes d'ap
pel sont d'ordre public et doivent être 
observées même d'office. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
7 Décembre 1916.- Sayed .'\.boul Eiche c . Caisse Hypothé
caire et autregJ. 

100. - Commis,sion douanière. -
Revendication de marchandises saisies. -
Tribunal de Commerce. - Tribunal Civil. 
- Compétence. 

Le Tribunal · de Commerce est un Tri
bunal d'exception qui ne peut être appelé 
à statuer sur les litiges que soulèvent 
les décisions des Commissions Douanières, 
qu'au cas où l'individu prévenu de con
trebande, et condamné par les dites Corn-
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missions Douanières, forme opposition 
contre la décision qui l'a condamné: 
cehe compétence dérive, non pas des 
principes généraux en la matière, mais 
des prescriptions spéciales du Règlement 
Douanier. 

En dehors des cas formellement prévus 
par ce règlement, les Tribunaux de Com
merce sont incompétents à connaître des 

-différends qui peuvent surgir entre les par
ticuliers et l'Administration des Douanes, 
alors même que ces différends auraient 
pour cause une décision de la Commis
sion Douanière. 

Le tiers qui prétend avoir droit à la 
marchandise saisie en contrebande, et qui 
n'a pas été en cause dans la décision 
douanière, ne peut intenter son action en 
revendication que devant le Tribunal 
Civil, tribunal de droit commun, et non 
pas devant le Tribunal de Commerce, 
juridiction d'exception. 

(Trib . Civ. Alex . Ire Ch. Stat. en appel, Prés. M. G. 
Paulucci, 23 Décembre 1916. - Georges Gerondakis c. 
Douanes Egyptiennes et autres). 

101. - Contrat de prêt. - Non réa
lisation. - Intérêts. - Taux. - Dire. -
Action principale en annulation de la pro
cédure d'expropriation. 

1. - Est recevable, alors même qu'elle 
aurait été introduite dans les trente jours 
de la notification du cahier des charges, 
une demande d'annulation de la procé
-dure introduite sous forme d'action ordi
naire et non sous forme de dire. 

Il. - Le contrat de prêt hypothécaire 
contenant une clause par laquelle le prê
teur se réserve le droit de ne verser le 
montant du prêt qu'après avoir reçu les 
justifications nécessaires, constitue un 
pacte ferme, et le prêt doit être considéré 
comme réalisé et productif d'intérêts à 
partir de la stipulation, accompagnée de 
la mise à la disposition des fonds. 

Mais le taux d'intérêts moratoires stipulé 
pour le cas de remboursement anticipé 
et de déchéance de bén éfice du terme, 
ne saurait s'étendre au cas de non réali
sation du prêt ni à celui d'indisponibilité 
du montant du prêt, pour lesquels les 
intérêts ne peuvent courir qu'au taux 
conv en tionnel normal. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Décembre 1916. - Crédit Hypothéccirc Agricule et 
Urbain d'Egypte c. Amin efl. Abdel Salam et atltresJ. 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que l'exception de non recevabilité 

de la demande est basée sur ce que celle-ci tend 
à l'annulation de la procédure d'expropriation; 

Qu'elle a été introduite après la notification du 
-cahier des charges et dans le délai de 30 jours 
qui a suivi sa notification; qu'ainsi on se trouve 
en pleine matière de dire au cahier des c~1arges; 
qu'en conséquence elle doit être introduite sous 
form e de dire, aux termes de l'art. 635 C. P., et 
non pas comme elle l'a été sous forme d'action 
ordinaire; 

Que cette exception n'est pas fondée. puis
qu'il y a là une simple question de forme qui ne 
touche en rien aux droits et intérêts des parties; 
que d'ailleurs la nullité invoquée se trouverait 
couverte par les conclusions au fond; 

Attendu, au fond, que les intimés basent leur 
demande en annulation de toute la procédure 
<l'expropriation sur l'inexistence de la créance du 

Crédit Hypothécaire et expliquent qu'ils ont 
passé avec ce dernier un acte conventionnel d~ 
prêt hypothécaire le 18 Janvier 1913 pour la 
somme de LE. 950 et que la dite somme n'a pas 
ëté payée; 

Que d'autre part tous les frais de l'acte ont été 
par eux payés, suivant état délivré par le Crédit 
Je 13 Janvier 1913, pour le montant de L.E. 25020; 

Attendu que pour accueillir la demande des 
intimés, les premiers juges retiennent qu 'i 1 résulte 
de l'écrit du 15 Janvier 1913, ainsi que de la som. 
malion du 19 Juin 1913, que la somme de L.E.950 
que, par l'acte authentique, Je premier intimé 
reconnaissait avoir reçue à titre de prêt, n'a 
jamais été en réalité mise à sa disposition et 
qu'ainsi le contrat de prêt n'a pas été formé; 

Que, toutefois, les premiers juges admettent 
que le dit intimé n'a pas œmpli les conditions 
stipulées pour obtenir le prêt, comme le démon
trent les certificats hypothécaires versés au dos
sier et que, pour cette éventualité, l'acte authen
tique a édicté, sous une forme déguisée, les 
mêmes conséquences que pour le cas où, après 
réalisation du prêt, l'emprunteur encourrait la 
déchéance du bénéfice du terme, et qu'ainsi les 
intimés seraient tenus également aux intérêts à 
partir de la date de l'acte sur le montant y indi
qué, bien que cette somme n'ait pas été versée 
par la Banque; 

Qu'ils ajoutent cependant que la justice ne 
saurait consacrer de pareilles stipulations impo
sant à celui qui n'a pas obtenu un prêt sollicité, 
des obligations qui auraient une cause seule
ment si le contrat de prêt s'était effectivement 
formé; 

Attendu que le tribunal décide que la Banque 
n'a pas le droit de réclamer d'autres sommes que 
le montant de ses frais et débours justifiés, les
quels ne dépasseraient pas la provision de 8 L.E. 
versée le 13 Janvier 1913, et qu'il annule en con
séquence toute la procédure à partir du com
mandement: 

Attendu qu'en décidant ainsi, les premiers juges 
se sont écartés d'une jurisprudence qui peut être 
considérée comme constante et qu'il y a lieu de 
maintenir; 

Qu'en effet, le contrat de prêt hypothécaire, 
contenant une clause par laquelle le prêteur se 
réserve le droit de ne verser le montant du prêt 
qu'après qu'il se sera assuré que les déclara
tions. des débiteurs sont exactes, que les terres 
données en garantie constituçnt en réalité une 
garantie suffisante, et qu'il n'existe sur elles 
aucune inscription ni aucun droit de gage, d'hy
pothèque ou autre pouvant primer l'hypothèque 
du prêteur ; ce contrat n'est pas un pacte condi- · 
tionnel dont la perfection reste subordonnée à 
certaines éventualités, mais un pacte ferme, 
rése rvant d'une part à l'une des parties certains 
droits d'annulation ou de résolution, et dont, 
d'autre part, l'exécution reste suspendue jusqu'à 
ce que le prêteur mette les fonds à la disposition 
des emprunteurs; qu'on ne saurait dès lors pré
tendre que ce pacte ne devient parfait qu'à la 
suite du versement du prêt; c'est à partir de la 
stipulation du contrat, accompagrtée de la mise 
à dispos ition des fonds, que le prêt doit être 
consid éré com111e réalisé et comme productif 
d'intérêts (arrêt 19 Novembre 1896); 

Que si le versement de la somme prêtée peut 
être exigé à tout moment où l'empruntèur four
nira la j11stification de la liberté des biens, les 
intérêts peuvent être calculés à partir du contrat 
même et non seu ement à partir . du paiement 
effectif; la justification pouvant être fourni e d'un 
moment à l'autre, Je prêteur a dü par conséqu ent 
laisser le montant du prêt disponible pour compte 
de l'emprunteur dès le moment de la signature 
du contrat, et par suite on doit ca lculer les intérêts 
à partir de ce moment (arrêt 6 Avril 1911 ) ; 

Qu'une avance faite au débiteur, sur un prêt 
hypothécaire à lui consenti et ensuite non réalisé 
à raison de l'existence de charges antéri eu res, 
est garantie par l'hypothèque inscrite, et il en 
est de même des frais et honoraires de l'acte 
d'hypothèque et de l'inscription hypothécaire 
etc., stipulés à charge de l'emprunteur et avan
cés par le prêteur, et de l'indemnité convenue 
pour le cas de non réalisation du prêt dans le 
délai fixé, par la faute du débiteur ayant déclaré 
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l'inexistence de charges pouvant primer l'hypo
thèque, alors qu'il en existe (arrêt7 Nove m. 1912); 

Attendu que le commandement immobilier 
signifié aux intimés basé sur l'acte de prêt, com
prenait: le montant du prêt, les intérêts à 9 % 
du 15 Janvier 19î3 au 15 Juin 1913, jour de la 
sommation du prêteur aux emprunteurs, les frais 
exposés et non remboursés, l'indemnité de rési
liation prévue au contrat, plus les intérêts sur ces 
différentes sommes, sous déduction des 950 L.E. 

'montant du prêt resté entre les mains du prêteur, 
ce qui tient au système employé par cette Banque 
laquelle délivre à l'emprunteur un écrit à part 
constatant qu'on tient à sa disposition le mon
tant du prêt-considéré comme un dépôt fait par 
l'emprunteur-contre la justification de la liberté 
des biens; 

Que la demande de remboursement du prêt se 
compensant avec la créance contraire résultant 
du titre du dépôt; et d'autre part l'appelant n'in
sistant pas sur l'indemnité, il n'y a qu'à statuer 
sur les intérêts des 950L.E. immobilisées et sur 
les frais faits par la Banque; 

Que quant aux frais, l'appelante produit un 
compte justifiant que, outre la provision de 800 
P.T. dont parle le jugement, elle a dépensé la 
somme de P.T. 816; 

Que quant aux intérêts, l'appelante, dans ses 
dernières conclusions, les demande à raison de 
9% sur les 950 L.E à partir du 16 Janvie r 1913, 
et à raison de 5 % sur le montant des intérêts 
ainsi calculés et des frais, à partir de la date du 
commar.dement; 

Que pour justifier le taux de 9% l'appelante 
invoque l'art. V du contrat hypothécaire qui vise 
le cas de remboursement anti'cipé et de décl.,éance 
du bénéfice du terme, mais qui ne vise pas le cas 
de non réalisation du prêt ni celui de l'indispo
nibilité du montant du prêt qui pourrait être 
réclamé à tout moment une fois faites toutes les 
justifications nécessaires; la référence que le 
reçu du 15 Janvier 1913 fait à l'exigibilité du 
montant du prêt avec toutes les conséquences 
prévues à l'acte respectif, ne pouvant s'app!i
quer.au cas présent où il ne s'agit pas de rem
boursement effectif ni d'exigibilité d'une somme 
non réellement versée; 

Que c'est donc au taux de 7 % prévu à l'art. 
2 du contrat de prêt, que l'intérêt devra être 
payé depuis la date du contrat - 16 Janvier 1913 
-jusqu'à la date de la sommation du 19 Juin 
1913, par laquelle la Société appelante déclare 
tenir pour résilié le contrat de prêt du 16 janvier 
1913, et no11 pas à partir du commandement et 
à partir de la date de la sommation, sur le mon
tant de ces _intérêts et des frais, au taux de 5%. 

102. - Dentiste. - Contravention con
tinue. - Arrêté du 13 juin 1891. - Ap
position d'une plaque. 

I.- Le fait d'offrir ses services au public 
en qualité de docteur dentiste par l'ap
position d'une enseigne et d'une plaq ue 
à l'entrée d' 1,1ne clinique, constitue la 
manifestation la plus évidente de l' exercice 
de la profession de dentiste (arrêts des 
29 Mai 1907 et 29 Novembre 1916). 

II. - Mais l'apposition d'une plaque de 
dentiste par une personne noo munie du 
diplôme de médecin dentiste, constituant 
une contravention continue, celle-ci ne peut 
être relevée à nouveau et faire l'objet 
d'une seconde répression en l'état d'un 
jugement prononçant une première con
damnation, mais non encore passé en 
force de chose jugée. 

Toutefois, la mesure tend an t à obtenir 
la cessation de l'état de contravention, 
c'est-à-dire l'enlèvement de la plaque 
incriminée, peut être ordonnée en dehors 
de la condamnation à une nouvelle peine. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cas,. Prés. M.F. Lalo~, 
20 Décembre 1916. Ministère Public c. Hermann Zuc,, 
kermann). 
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103. - Distribution par contribu
tion. - Contredit. - Condamnation aux 
intérêts de retard. 

L'art. 739 C. Proc., qui prévoit la con
damnation du succombant aux intérêts de 
retard dans la procédure d'ordre, n'est 
pas applicable en matière de distribution 
par contribution. 

(Trib. Civ. Alex . 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
5 Décembre 1916. - Mohamed Ibrahim Abdalla c. Mohamed 
Eff. Fahim et autres). 

Noie. - Le jugement expose: 
Attendu que le débiteur Fahmi demande que 

la contredisante soit condamnée aux intérêts de 
la somme à distribuer depuis la date du contredit; 

Mais attendu que l'article 739 du Code de 
Procédure Civile et Commerciale, qui prévoit 
cette condamnation, étant compris dans la section 
destinée à la distribution du prix de vente d'im
meubles (distribution par voie d'ordre), il ne 
peut pas être applicable à la distribution par 
contribution ; 

Qu'aucune disposition de la procédure de dis
tribution par contribution n'autorise la condam
nation du contredisant aux intérêts, cette procé
dure étant spéciale111ent rapide et comportant la , 
responsabilité personnelle du Greffier et du jnge
Délégué ,arts. 597 et 599 C. P. C. etC.) pour les 
intérêts en cas de retard imputable à eux dans la 
procédure; · 

Que s'il est vrai que les dispositions réglant 
la distribution par voie de contribution sont 
applicables à la procédure par voie d'ordre, il 
n'est pas moins vrai que la réciprocité n'existe 
pas, t'article 720 dLI C. P.C. et C. disant textuel
lement que la distributionparordrea lieu d'après 
les mêmes règles qui ont été établies pour la dis
tributi on par voie de contribution, « sauf les 
modifications suivantes» ; 

Que partant s'agissant de modifications spé
ciales à la distribution par voie d'ordre, on ne 
saurait appliquer une de ces modifications (la 
condamnation du contredisant aux intérêts) à la 
procédure par contribution. 

104. -Donation. - Formes. - Acte 
'authentique. -Vente. - Consentement. 
- Signature. - Transcription. - ·Com
mandement. 

1.- La donation, qui en principe doit être 
établi e par acte authentique, peut être faite 
sous la for me d'un autre contrat, par exem
ple d'un act e de vente, qui est parfait dès 
que le consentement des parties est réuni. 

Il. - La signature de l'acheteur n'est pas 
une condition essentielle pour la validité 
de la vente, dès le moment que. son con
sentement résulte clairement des circons
tances. 

Ill. - Le fait par le créancier d'avoir 
transcrit un comma:1dement immobilier ne 
comporte pas à son profit l'existence d'un 
droit réel lui permettant de ,se prévaloir, 
contormément à l'art. 337 C. Civ., du 
défaut de transcription de l'acte de vente 
par lequel son débiteur a aliéné l'immeuble 
visé dans le commandement, et alors que 
cette aliénation a acquis date certaine par 
la mort du vendeur. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés.' M. A de Souza Larcher, 
30 Novembre 1916.-- Georges Raiss c. Fatma Hanem épouse 
lsmail Bey Salem et autres). 

105.- Enchères Publiques.- Com
missaire-pt iseur.- Responsabilité.- Man
dat privé et mandat public. - juridiction 
mixte. - Compétence. - Responsabilité. 
-Erreur. 

I. - A l'opposé du mandat contractuel 
tégi par les principes du droit privé, le 

mandat conféré par un acte de juridiction 
publique n'engage pas la responsabilité 
du mandant, à raison des fautes com
mises dans l'exercice de ses fonctions par 
le mandataire nommé. 

Il.- La juridiction mixte, saisie d'une 
action en dommages-intérêts pour vio
lation des règles spéciales applicables à 
une vente aux enchères, a qualité pour 
rechercher l' existence de la prétendue 
infraction, en s'inspirant des règles édictées 
par l'autorité compétente, qui souvent 
même est une puissance étrangère. 

En conséquence, doit être écartée l'ex
ception préjudicielle tendant à surseoir au 
règlement des dommages-intérêts, jusqu'à 
ce que l'autorité compétente ait statué sur 
la validité de· la vente dont s'agit. 

III. - Le préposé n'engage pas envet~s 
les tiers sa responsabilité personnelle 
lorsqu'il se borne à exécuter des instruc
tions données par son commettant; mais 
il en est différemment lorsqu'il commet 
une faute professionnelle. 

IV.- Le seu l moyen de départager deux 
enchérisseurs concurrents est de remettre 
l'objet aux enchères; et l'erreur du com
missaire-priseur sur la qualité de dernier 
et plus fort enchérisseur attribuée à un 
individu, ne saurait créer à celui-ci aucun 
droit, ni lui procurer un enrichissement 
au détriment du vendeur, lorsque l' erreur 
a été immédiatement constatée avant l'ac
complisse'ment de toutes les formalités 
d'adjudication effective du lot en question. 

(Trib. Comm. Alex. siégeant en degré d'Appel, Prés . 
M. Pereira e Cunha, Il Décembre 1916. - William Entin 
c. The Egyptian Bonded Warehouses Cy Ltd et autre) . 

Noie. - Ainsi jugé par Confirm. d'un 
jug. Somm. du 29 Avril 1916. 

106. - Expropriation. - Dire au 
cahier des charfZeS. - Poùzt de départ du 
délai. - Notification du dépôt du cahier 
des charges au tiers détenteur. - Indivi
sibilité de l'llypotlzèque. - Subrogation 
aux droits du créancier hypotllécaire. -
Eff?lS de cette subrogation dans les rapports 
des tiers-détenteurs entre eux. 

1. - L'art. 635 du Code Proc. ne peut 
être interprété séparément des articles qui 
le précèdent, et notamment de l'article 629. 
Or, le dit article prescrivant la notification 
du cahier des charges au saisi et aux 
créanciers inscrits, il s'ensuit que le délai 
de 30 jours fixé par l'art. 635 pour les 
dires a pour point de départ la notification 
aux créanciers inscrits, quand il en existe, 
et la notification au saisi, quand il n'y a 
pas de créanciers inscrits. 

Il.- Lorsque l'immeuble saisi se trouve 
entre les mains d'un tiers détenteur, c'est 
contre ce dernier, et non contre le débiteur, 
que les poursuites de saisie et d'expro
priation doivent être dirigées; ce qui résulte 
tant de l'art .. 698 que de l'art. 710 Code Ci v. 

En conséquence, le délai de l'article 
635 Code Proc. ne commence à courir que 
du jour de la notification du cahier des 
charges au tiers-détenteur, seul et unique 
saisi. 

III: - Il est de principe incontestable 
(art. 688 Code Civ.) que lorsque l'hypo-

thèque porte sur plusieurs immeubles, le 
créancier hypothécaire a le droit de pour
suivre le remboursement de la totalité de 
sa créance sur un quelconque d'entre eux. 
sans que le tiers détenteur de cet immeu
ble puisse s'y opposer. 

IV.- Celui qui, en sa qualité de tiers. 
détenteur d'une partie des biens hypo
théqués, a désintéressé complètement le 
créancier hypothécaire et a été, par con
séquent, subrogé de plein droit à ses 
droits et actions, ne peut faire abstraction 
de sa première qualité et poursuivre contre 
les tiers détenteurs du reste des biens 
hypothéqués à la dette, le paietnent intégral 
de celle-ci. 

Sans pour cela porter atteinte· au prin
cipe de l'indivisibilité de l'hypothèque, la 
doctrine et la jurisprudence ont toujours 
admis (voir Laurent, volume 31, page 269) · 
que dans les rapports des tiers-détenteurs 
entre eux, la charge hypothécaire grevant, 
à titre égal, plusieurs immeubles, doit être 
supportée proportionnellement par eux. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Décembre 1916. - Société Hypothécaire Belge et Ct. 
c. Dame Fatma MoustafaJ 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu, en fait, que, par acte authentique en 

date du 22 Août 1904, les concorts Deligiorgi 
affectaient en hypothèque au profit de la Société 
Hypothécaire Belge, en garantie dLt rembourse
ment d'un prêt de 2750 livres que c.elle-ci leur 
consentait, trois immeubles situés au Caire aux 
quartiers de Mouski, Fagalla et Sayeda Nef1ssa; 

Attendu que par un autre acte authentique en 
date du 28 Novembre même année les dits con
sorts Deligiorgi vendaient à la dame Fatma 
Moustafa au prix de L.Eg. 1316,250/000 l'im
meuble de Mousky en affirmant qu'il était libre 
de toutes charges; · 

Que n'ayant pas rempli leurs engagements 
envers la Socidé Hypothécaire Belge, celte-ci 
leur signifiait, à la date du 29 Septembre 1910, 
un commandement immobilier tendant à l'expro
priation des trois immeubles hypothéqués, en 
même temps qu'elle signifiait à la dame Fat 111a 
Moustafa la sommation prévue par l'article tiY7 
du Code Civil; 

Q!l'à la suite de l'oppositi on des consorts 
Deligiorgi au commandem ent immobilier p téd té, 
ce n'est que le 19 juin 1912 qu ' il fut pos5ib le de 
procéder à la sai sre; 

Attendu qu'entretemps et par acte authenti4ue 
en date du 16 Janvier 1911 les consorts Del igiorgi 
avaient vendu les immeubles de Fagalla et l1e 
Sayeda Nefissa au sieur Ayad Bey Farag au prix 
de L.Eg. 583ll en affirmant que l'hypothèque qui 
les grevait au profit de la Société Hypothécaire 
Be lge était nulle, et en s' engageant d'eu faire 
prononcer la nullité par décision de justice; 

Attendu qu'à la date du 16 Mai 1911 ils obte
naient en effet un jugement du tribunal civil du 
Caire la déclarant nulle et de nul effet et en 
ordonnant la radiation; 

Mais attendu qu'un arrêt de la Cour en date 
du 22 Février 1912 ayant infirmé le dit jugement, 
force fut au sieur Ayad Bey Farah, pour éviter 
l'expropriation des immeubles dont il était tiers. 
détenteur, de désintéresser la Société Hypothé
caire Belge; 

Qu'il est acquis aux débats -pour avoir été 
formellement reconnu par les deux appelants -
que c'est comme prête-nom du sieur Ayad Bey 
Far:1h, dans son intérêt et pour son compte, que 
la Société Hypothécaire Belge poursuit actuelle
ment- la procédure d'expropriation initiée contre 
les consorts Deligiorgi par le coJumandement du 
29 Septembre 1910; 

Que c~tte circonstance explique les raisons pour 
lesquelles, contrairement aux énonciations du dit 
commandement,la Société Hypothécaire Belge ne 
fit saisir, par le procès-verbal du 19 Juin 1912, 
que l'immeubli àe Mousky; 
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Attendu que la Société Hypothécaire Belge noti
fiait à la date du 7 Août 1913 aux consorts Deli
giorgi le dépôt du cahier tles charges; 

Que la dame Fatma Moustaia, qui n'avait reçu 
aucune notification de ce dépôt, formait un dire 
au cahier des charges par procès-verbal du 13 
Septembre 1913; 

Que plus ta_rd, elle introduisait par action prin
cipale un recours en garantie contre le sieur 
A y ad Bey Fa rah; 

Que c'est sur ces deux instances jointes qu'il 
ftit statué par le jugement dont appel; 

Sur /'exception d'irrecevabilité: 
Attendu que, reprenant leurs conclusions de 

première instance, les appelants excipent, en pre
mier- lieu, de l'irrecevabilité du dire de la dame 
Fatma Moustafa comm e tardif; 

Attendu que, pour écarter cette exception, les 
premiers juges ont cru pouvoir retenir que lors
que - comme c'est le cas en l'e spèce- il n'y a 
pas, en dehors du créancier poursuivant, d'autres 
créanciers inscrits, faute de point de départ du 
dél a i prescrit par l';;trt. 635 du Code de Procédure, 
les dires au cahier des charges peuvent être for-
més jusq u'à l'adjudication; · 

Attendu qu'il est inadmissible que le législateur 
mixte a it un seul instant pensé à adopter le sys
tème que les premier;; juges lui ont prêté, système 
dont le moindre inconvénient serait que la fixa
tion du jour de la vente ne pourrait jamais avoir 
lieu, puisque cette fixation ne peut être faite, aux 
tern1es de 1 'article 638 du Code de Procédure, que 
lorsque les dires ne seront plus admissibles; 

Attendu que, comme les appelants le font ob
server avec raison, l'articl e 635 du Code de Pro
cédure ne peut être interprêté séparément des 
articles qui le précèdent et notamment de 1 'art.629; 

Atteudu que le dit article prescrivant la notifi
cation du cah ie r des charges a u saisi et aux créan
ciers inscrits,. il s'ensuit que le délai de l'art. 
635 aura pour point de départ la notification aux 
créanciers inscrits , quand il en existe, et la noti
fication âll saisi, quand il n'y a pas de créanciers 
inscrits ; 

Mais attendu que la qualité de • saisi • est à 
tortattribuée, en l' espèce, par les appelants aux 
consorts Deligiorgi, quand elle n 'a pparte nait et 
ne pouvait appartenir qu'à la dame Fatma Mous
tala exclusivement; 

Attendu en effet que lorsque l' immeuble 
hypoth éq ué se trouve entre les mains d'un tiers 
détenteu r, c'est contre ce dernier que les pour
suites de saisie et d'expropriation doivent être 
di riPées; 
Q~c ceci résulte, tant de l'article 698 du Code 

Civil qui donne le choix au tiers-détenteur ou de 
payer la dette, ou de délaisser, ou de • subir les 
poursuites de saisie immobilière "• que de l'art.710 
du même code, lequel dispose formellement 
qu'au cas où le tiers-détenteur opterait pour le 
délaisseme nt, la partie la plus diligente fera nom
mer par le juge des référés un séquestre sur leq uel 
sera suivie la procédure d'expropriation forcée; 

Qu'en présence des dispositions aussi nettes, 
claires et précises des dits articles et notamment 
du dernier, il ne saurait exister aucun doute que 
lorsque l'immeuble hypothéqué se trouve entre 
les mains d'un tiers-détenteur, c'est contre celui
ci et non contre le débiteur que la procédure de 
saisie et d'expropriation doit être dirigée et pour
suivie; 

Que cela est tellement vrai que si le tiers-déten
teur opte pour le délaissement, il devient néces
saire de faire nommer un séquestre sur lequel la 
procédure sera suivie, ce qui revient à dire qu'elle 
ne peut pas l'être contre le débiteur; 

Que s'il en est ainsi en cas de délaissement, il 
en est de même à plus forte raison au cas où le 
tiers-détenteur n'entend pas délaisser; · 

Attendu que le délai de l'article 635 Code de 
Procédure n'ayant pas commencé à courir, faute 
par la Société Hypothécaire Belge d'avoir notifié 
le dépôt du cahier des charges à la dame Fatma 
Moustafa, seule et unique saisie, le dire fait par 
celle-ci au cahier des charges était recevable ; 

Au fond: 
Attendu qu'il est de principe incontestable lart. 

688 du Code Civil) que lorsque l'hypothèque 
porte sur plusieurs immeubles, le créancier hypo
thécaire a le "droit de poursuivre le rembourse-

mEnt de la · totalité de sa créance sur un quel
conque d'entre eux, sans que le tiers-détenteu.r 
de ce! immeuble puisse s'y opposer; 

Ma1s attendu que pour que ce principe, dont la 
Société Hypothécaire Belge se prévaut, fût appli
cable, ·en l'espèce, il aurait fallu, ou que l'expro
priation fût poursuivie par elle, pour son compte 
et dans son il1térêt, ou que le sieur Ayad Bey 
Fara,h, pour compte et .da ns l'intérê t duquel elle 
e_sl en réalité poursuivie, ne joignît_pas à sa qua
lité de subrogé aux droits et actions de la Société 
Hypothécaire Belge, celle de tiers-détenteur d'une 
partie des immeubles à elle hypothéqués; 

Atten1u que le sieur A y ad Bey Farah ne saurait 
se prévaloir de s 1 première qualité en faisant 
abstraction de la seconde; 

Attendu que, sans pour cela porter attè inte au 
principe de J'indivi s ibilité de l'hypothèque, la 
doctrine et la jurisprudence ont toùjours admis 
(Voir Laurent, volum~ 31, par. 269) que dans les 
rapports des tiers-détenteurs entre .eux, la charge 
hypothécaire, grevant, à titre égal, plusieurs im
meubles, doit être supportée proportionnellement 
par eux; 

Que cela se comprend aisément; 
Attendu, en effe t, que si par le fait d'avoir payé 

la totalité de la dette à la Société Hypothécaire, 
le sieur A y ad Bey Fa rah s'est trouvé, aux termes 
de l'article 225 du Code Civil, subrogé de plein 
droit à ses droits et actions contre la dame Fatma 
Moustafa, ce ll e-ci, le jour où, par l'expropriation 
de son imm euble elle l'aurait a son tour payée, se 
trouverait pou r les mêmes raisons subrogée de 
plein droit de son côté aux droits et actions de 
la dite Société contre le sieur Ayad Bey Farah; 

Attendu que pour éviter un circuit inutile d'ac
tions, la dame Fatma Moustafa, se trouvant en 
présenc~ du sieur Ayad Bey Farah, pour compte 
de qui 1 'expropriation de son immeuble était pour
suivie, et contre leque l, ainsi qu'il a été déjà dit, 
elle avait au smplns exercé un recours par action 
principale, avait in contestablement le droit de 
démande r que son immeuble ne fùt mis en vente: 
qu'à concurrence de sa quote-part contributive 
dans la dette; 

Attendu que l'immeuble détenu par la dame 
Fatma Moustafa ayant été acquis au prix de livres 
égyptiennes 1316,20 et ceux détenus par A y ad Bey 
Fa·rah l'a yant été au prix de livres égyptiennes 
5830, c'est à 183/000 de la dette totale que la 
part contributoire de la 'dite dame doit être fixée; 

Attendu que, les é léments du dossier ne per
mettant pas de fixer exactement le montant actuel 
de la dette résultant de l'acte hypothéca ire du2J 
Aoùt 1904, et la fixation qui en a été faite par les 
premiers juges étant incontestablement erronée, 
il est, pour la Cour, impossible de traduire par un 
chiffrt. le montant en livres égyptiennes de la dite 
part contributoire de la dame Fatma Moustafa; 

Attendu qu' en disant dans le dispositif du ju.ge
menl dont appel que l'hypothèque consentie par 
les consorts Deligiorgi à la Société Hypothécaire 
Belge sera divisée et qu'elle grèvera dorénavant 
séparément l'immeuble détenu par la dame· Fatma 
Moustafa et ceux détenus par le sieur Ayad Bey 
Farah, les premiers juges se sont servis de termes 
impropres et pouvant prêter à équivoque sur le~ 
vrai sens et portée de leur décision; 

Que le dit dispositif doit par conséquent être 
modifié comme suit; 

Par ces motifs: 
Statuant publiquement et contradictoirement: 
Déclare l'appel mal fondé et le rejette; 
Modifiant toutefois le dispositif du jugement 

déféré; 
Dit que la Société Hypothécaire J3elge n'agis

sant que comme prête-nom et dans l'intérêt du 
sieur Ayad Bey Farah, n'a pas le droit de conti
nuer ses poursuites d'expropriation contre la 
dame Fatma Moustafa pour la totalité de la dette 
résultant de l'ac_te hypothécaire du 22 Août 1904, 
mais seulement pour une quote-part correspon
dant à 183/000 (cent quatre-vingt trois millièmes) 
de la dite dette. 

107. - Faillite. - Rétractation. -
Appel. - Opposition. 

C'est au moment où ils statuent sur 
l'opposition ou l'appel du commerçant 
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déclaré en état de faillite que les Tribunaux 
doivent se placer pour constater si ce 
commerçant est ou non en état de ces
s.ation . de paiements, et, par suite, s'il y a 
lteu ou non de faire droit à la demande 
en ré tt acta ti on ·formée avant 1 'expiration 
des délais de l'un ou de l'autre recours: 
mais la faillite ne peut plus être rétractée 
lorsque le jugement qui l'a déclarée est 
passé en force de chose jugée, ce qui serait 
la violation manifeste de cette chose jugée. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 13 Décembre 
1916. -- Yanni Bichay et Cts c. lonian Bank Ltd et autre). 

108. - Insaisissabilité de la petite 
propriété agricole. - Loi des cinq 
feddans. - Droits des créanciers anté
rieurs à l'entrée en vigueur de la loi. 

La cession consentie par un indigène 
à un étranger d'une créance contre un 
autre indigène née antérieurement à la 
date de l'entrée en vigueur de la loi des 
cinq feddans pom les Juridictions Indi
gènes, et même postérieurement à la date 
de son entrée en vigueur pour les Juri
dictions Mixtes, ne fait point perdre au 
cessionnaire, à raison de sa qualité d'é
tranger, le droit qui appartenait au cédant 
de saisir la propriété, inférieure à cinq 
feddans, de son débiteur. 

~C our d'Appe l. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Décembre 1916. - Aly et Mohamed Ahmed Charaf El 
Dinc c. Boulad Arcache & Ça). 

Note. - L'arrêt expose: 
... A !tendu que les appelants ne sont, en effet, 

propriétaires que de 3 feddans environ chacun; 
Que toute la question es t donc de savoir si les 

intimés ne peuvent invoquer l'excepti on établie 
par la loi au principe de l'insaisi ssabili té lorsque 
le créancier a un droit régulièrement inscrit ou 
transcrit au moment de la mise en vigueur de la 
loi ou un titre ayant acquis date certaine avant 
la même date; 

Attendu que la créance dont s'agit, cédée par 
Boulas Salib aux int imés, est établie par Ln acte 
de gage transcrit le 22 1\\ar,; 1913; 

Que la loi des cinq feddans, ét,ant <"ntrée en 
vigueur pour les Juridictions Mixtes le 4 janv ier 
1913 et pour lesjuridictions Indigènes le !er. Avril 
même année, cette transcription , antéri eure de 
quelques jours à ]'·applicab ilité de la loi aux in d i
gènes, asgurait donc au créancier originaire des 
Charaf El Din, indigène eomme eux, le droit de 
saisir les biens cie ses débiteurs; 

Omissis. 
... Mais attend u qu'en tout cas il est certain 

que la loi indigène est seule ici applicable ; 
Attendu, en effet, que la transcription de l'acte 

de gage étant antérieure à la mise en vigueur de 
celte loi, le droit du créancier de saisir était incon
testable; 

Que ce droit, une fois acquis, ne pouvait être 
perdu par une cession faite à un étranger, celui-ci 
ayant succédé par le fait même de cette cession 
à tous les droits de son cédant, en tant que com
patible3 avec la législation mixte; or celle-ci res
pecte le droit de saisir des créanciers antérieurs, 
et l'antériorité de la créance litigieuse, établie au 
regard de la seule législation alors applicable, 
ai,nsi que les droits résultant de cette antériorité, 
ne. pouvaient être modifiés par la cession de ces 
droits à un tiers quelconque; que soutenir le con
traire serait admettre que celui-ci aurait acquis 
une créance dont le recouvrement devenait par 
le fait même impossible; 

Attendu que si l'on ne comprend pas pourquoi, 
en envisageant la situation juridique du créan
cier, le droit de saisir aurait été perdu par la ces
sion, on le comprend beaucoup moins encore en 
se plaçant au point de vue des débiteurs, car on 
ne voit pas quelle raison on pourrait invoquer 
pour justifier le fait que ces débiteurs, obligés 
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de subir la saisie de leurs biens, se verraient, 
par le seul effet d'une cession, à l'abri de toute 
expropriation ; 

Qu'il suffit d'ailleurs, pour démontrer l'inanité 
des prétentions des appelants, de remarquer 
qu'en appliquant leur théorie même, une nou
velle cession à un indigène ou une rétrocession 
au créancier originaire, les exposerait de nou
veau à la saisie de leurs biens. 

109. - Jugement. correctionnel. -
Insuffisance de motivation. - Dualité de 
délits. - Cassation. 

Est entaché de nullité substantielle pour 
insuffisance de motifs. entraînant cassation, 
le jugement correctionnel qui, condamnant 
plusieurs prévenus pour un même délit, 
ne précise pas les faits reprochés à chacun 
d'eux, et ne permet pas ainsi à la Cour 
de cassation d'apprécier leur mode de 
participation respectif; et le jugement qui, 
lorsque des deux délits poursuivis un seul 
est imputable à l'un des prévenus, n'in
dique pas clairement que la condamnation 
prononcée s'applique à ce seul fait. 

(Cour d'Appel, !reCh. stat. en Cass. Prés . M.F. Lalo~, 
W Décembre 19!6. - Mohamed Houda et Cts c. 'Y1inistère 
Public) . 

Note. - Voir arrêt du 26 Mars 1913. 

1 1 O. - Mesures d'instruction. -
Point de départ du délai fixé. 

Le défaut de l'une des parties co-assi
gnées, alors qu'une mesure d'instruction 
a été ordonnée sur la demande de l'autre 
::oassignée, ren·d-il nécessaire la signifi
cation du jugement interlocutoire, lorsque 
ce jugement n'est pas contradictoire, pour 
faire courir le délai au terme duquel la 
mesure d'instruction devait être rapportée, 
délai qui, en règle générale, et à moins que 
les jugements ou arrêts qui l'ont ordonnée 
n'en aient décidé autrement, court à partir 
du jour du prononcé? - (Non résolu). 

(Cour d'App el, Ire C!1. Prés. M. F. Laloë, 6 Décembre 
1916. - Société Anonyme Agricol e et Industrielle d'Egypte 
o. Hoirs Cholkani Ibrahim Abou Zeid) . 

1 1 1. - Navires. - Vente. - Conditions. 
- Acte authentique. -jugement. - As
treinte. - Obligation de faire. - Dom
mages-intérêts. 

1. - Contrairement à la loi française, qui 
n'exige, en matière de vente de navires, 
un écrit que pour la preuve, et afin d'ex
cl ure en cette matière la preuve· testimo
niale, l'art. 3 C. Com. Mar. Mixte fait de 
la rédaction d'un acte authentique une 
des conditions même d'existence de la 
vente. 

En conséquence, un jugement constatant 
le consentement réciproque des parties, ne 
saurait constituer un acte public assimi
lable à celui qu'exige la loi, ou en tenir lieu. 

Il.- La jurisprudence mixte, qui s'est 
écartée en la matière de la jurisprudence . 
française, ne permet pas d'employer l'as
treinte comme moyen indirect de contrainte 
en vue d'assurer l'exécution des jugements, 
indépehdamment de la réparatïon du pré
judice pouvant résulter de l'inexécution: 
l'astreinte ne peut donc être prononcée 
que comme réparation exacte du préjudice 
réel et démontré résultant du retard que 

la partie condamnée apporte à l'exécution 
de son obligation. 

(Trib. Comm. Alex. Prés .• \1. Pereira e Cunha, 18 Dé
cembre 1916. -jean ]oannidis c. Ahmed Ragheb El Alaily). 

Note. - Voici le texte de ce jugement: 
Attendu que le demandeur soutient que le dé

fendeur a consenti à lui vendre, au prix de mille 
Livres Egyptiennes rL.E . .1000) la moitié par indi
vis du voilier Nizan el Dine, ancré dans le port 
d'Alexandrie et inscrit au registre du départe
ment Maritime de Gênes sous le Muméro cent 
trente cinq (N• 135) ; 

Que le demandeur déclare, en outre, avoir 
versé cent Livres Egyptiennes (L.E.100) à valoir 
sur le prix convenu; 

Qu'il ajoute que le défendeur, mis en demeure, 
par exploit en date du 10 Août 1916, d'avoir à 
se présenter le Samedi 12 Août 1916 à 10 heures 
du matin, au Greffe des actes notariés de ce Tri
bunal pour y passer l'acte de vente, n'a pas 
obtempéré à "ta sommation; 

Que, dans ces conditions, il demande en voie 
principale, à être déclaré propriétaire de la moitié 
par indivis du voilier dont s'agit; 

Qu'il défère d'ailleurs au défendeur un serment 
titis-décisoire formulé en l'acte d'assignation, 
pour le cas où le dit défendeur, contestant avoir 
donné son consentement, le Tribunal ne consi
dérerait pas ce consentement comme suffisam
ment établi par les pièces produites et les cir
constances de la cause; 

Qu'il demande en voie subsidiaire qu'il soit 
ordonné tout au moins au défendeur d'avoir à 
passer l'acte authentique de vente dans le délai 
déterminé, sous peine d'une astreinte de Livres 
Egyptiennes dix par jour de retard; 

Attendu, sur les conclusions principales, qu'aux 
termes de l'article trois du Code de Commerce 
Maritime Mixte, la vente d'un navire, en tout ou 
en partie, doit avoir lieu à peine de nullité par 
acte publique devant un Tribunal de commerce 
ou telles autres autorités spécifiées au texte; 

Attendu donc que, contrairement à la loi Fran
çaise (art. 195 C. Com.) qui exige un écrit uni
quement pour· la preuve, et afin d'exclure en cette 
matière la preuve testimoniale, la loi Mixte fait 
de la rédaction d'un <;~ete authentique une des 
conditions d'existence de la ve!lte; 

Que par suite, tandis qu'une vente de navire 
passée en France peut être prouvée par l'aveu 
ou par le serment, et peut par conséquent être 
reconnue exister, et produire des effets en l'ab
sence de tout écrit, au contraire une vente· de 
navire passée en Egypte en dehors des ·formalités 
prescrites par la loi, est inopérepte à transférer 
la propriété, même entre les parties, l'acte étant 
atteint d'une nullité radicale qui le réduit à l'état 
d'inexistence juridique; 

Qu 'il est inutile dès lors de rechercher en l'es
pèce, s'il y a eu accord définitif entre les parties 
sur la chose vendue ou sur le prix, puisque 
même si cet accord était établi, il ne serait pas 
possible, en l'absence d'un · acte passé en la 
forme exigée par la loi, de faire droit à la 
demande dejoannidès, et de le déclarer proprié
taire d~ la moitié par indivis du voilier dont 
s'agit; 

Que vainement d'ailleurs le demandeur prétend 
que le jugement constatant le consentement réci
proque des parti es, constituerait un acte public 
assimilable à celui qu'exige la loi, et pouvant 
en tenir lieu; 

Attendu en effet qu'en dehors des cas excep
tionnels où la loi donne aux tribunaux le pouvoir 
de créer des droits nouveaux, ou d'opérer une 
transmission' des droits, les jugements ne sont et 
ne peuvent être que simplement déclaratifs de 
droits existants; 

Attendu donc que les conclusions principales 
du demandeur ne sauraient être accueillies; 

Attendu, sur les conclusions subsidiaires, que 
s'il est vrai, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en 
matière de 'vente de navire, la convention sur
venue en dehors des formes légales, ne suffise 
pas à transférer la propriété du navire à l'ache
teur, rien ne s'oppose à ce que le vendeur puisse 
être considéré comme tenu d'une obligation de 
faire, susceptible de se résoudre en dommages
intérêts en cas d'inexécution ; 

Mais attendu que joannidès, se réservant 
expressément le droit de poursuivre par instance 
séparée la réparation du préjudice qu'il prétend 
avoir subi, se borne à demander qu'il soit ordonné 
au défendeur de passer l'acteauthentique de vente 
dans un délai de 5 jours à partir de la significa
tion du jugement sous peine d'une astreinte de 
Livres Egyptiennes dix par jour de retard ; 

Or attendu que la jurisprudence Mixte s'est 
écartée jusqu'à présent de la jurisprudence 
française qui permet au Juge d'employer l'as
treinte comme moyen indirect en vue d'assurer 
l'exécution des jugements, indépendamment de 
la réparation du préjudice pouvant résulter de 
l'inexécution; 

Que d'après la jurisprudence mixte à laquelle 
il y a lieu de se conformer, l'astreinte ne peut 
être prononcée que par application des principes 
relatifs aux dommages-intérêts; 

Qu'elle est donc uniquement destinée à répa
rer le préjudice résultant du retard que la partie 
condamnée apporte à l'exécution de son obli
gation; 

Qu'elle doit par suite être la représentation 
exacte du préjudice réel et démontré; 

Qu'en conséquence, le demandeur ne fonnu
lant, pour le moment du moins, aucune réclama
tion du chef du préjudice qu'il prétend avoir 
subi, il échet de rejeter de piano ses conclusions 
tendant à ce qu'il soit enjoint au défendeur de 
passer l'acte authentique de vente, sous peine 
d'une astreinte purement pénale et comm(na
.toire, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a 
eu réellement acceptation de la vente par le 
défendeur. 

1 12. - Péremption d'instance. -
Extraction du rôle et avis par lettres du 
Greffe. 

L'extraction d'une affaire du rôle et sa 
radiation à l'audience, alors qu'il n'a pas 
été do.nné avenir, et l'avis donné aux 
parties par lettre du Greffe, ne peuvent 
équivaloir à un acte valable de procédure 
mettant obstacle à la péremption. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë. 6 Décembre 
1916. - El Sayed Hassan El Seoudi et Cts c. Dme Naffou•sa 
Bent Mohamed Zaki El Rachidi et autres). 

113. • Prescription. .:..._ Acte d'ins
truction. - Contravention. - Règlement 
du 15 Septembre 1904 sur les substances 
vénéneuses.- Restitution des marc~andises 
saisies. 

I. - La disposition de l'art. 275 C. Instr. 
Crim. prescrivant que les actes d'instruc
tion interrompent la prescription même à 
l'égard des individus non impliqués dans 
c.:s actes, se rapporte à tout ce qui est 
visé dans l'art. 274 en ce qui concerne la 
prescription de l'actiGm publique tant en 
matière de contraventions q4'en matière 
de crimes et de délits, quant au temps 
requis pour la prescription. 

Il. :. En l'état des dispositions de l'art. 
27 du décret du 15 Septembre 1914 sur 
les substances vénéneuses, le seul procès
verbal qui doit servir de base aux pour
suites est celui que dressent les délégués 
de l'Administration sanitaire, au moment 
où, au cours de leur inspection, ils cons
tatent une contravention: ne saurait donc 
constituer un acte interrompant la pi'es
cription, un écrit ultérieur dressé sur l'ordre 
du, Service de l'Hygiène Publique par un de 

• ses inspecteurs, en dehors du magasin du 
·prévenu et hors de la présence de ce 
dernier, écrit se bornant à reproduire, sans 
rien constater, un premier procès-verbal 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

de coi1traventi'on dressé antérieurement 
par un autre inspecteur. 

III.- La juridiction répressive, dessaisie 
de J'examen de la prévention par l'effet 
de l'extinction des poursuites par v9ie 
de prescription, ne saurait statuer sur la 
demande du prévenu en restitution ·d'une 
marchandise saisie au moment de la con
tra vetition . 

(Cour d'Appel, lre ,Ch. stat. en Cass. Prés. M . F. Laloë, 
20 Decembre 191 6. - Mohamed Bey Osman El Bannani c. 
Ministère Public). 

114. - Prescription. - ·Caractère pai
sible. - Bonne foi nécessaire à la pres
cription de quinze ans. 

I. - Le caractère de paisible·, exigé par 
la loi, afin que la possession puisse 
servir de base à la prescription (soit de 5, 
soit de 15 ans) suppose non seulement 
que le possesseur n'ait pas été troublé par 
des actes matériels, mais aussi que sa pos
session n'ait pas été l'objet de contestations 
de la part des tiers (contestations qu'il ne 
faut pas confondre avec les causes d'in
terruption). 
· II. - A la différence des art. 2262 et 
2265 C. Nap.; l'art. 102 C. Civ. Mixte ne 
prévoit que le juste titre comme différence 
entre la prescription de cinq ans et celle 
de quinze ans: la bonne foi reste une con
diti on commune aux deux prescriptions. 

III. - En principe, de par la loi (art. 80 
C. Civ.), le Gouvernement est propriétaire 
des terrains non cultivés. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Dé
Cj!mbre 1916.- Adolphe Bogdadly c. Gouvernement Egyptien). 

Note.-- Il.- L'arrêt expose, à cet égard: 
..... Dans cet ordre d'idées, la Cour ne peut se 

di spenser de relever l'erreur de la défense de 
Bogd adly, qui prétend .que, pour la prescription 
de 15 ans, la bonne foi du possesseur n'est pas 
nécessaire; .' 

Il suffit - pour être fixé sur ce point - dr 
compare r l'art. 102 Code Civ.Mixte a'vec les art. 
226~ & 2265 du Code Civil Français; en effet, le 
législate ur frc.nçais a réglé la prescription de 30 
ans et cel le de JO et 20 ans, par deux disposi
tions séparées, et il a expressément déclaré dans 
l' art. 2262que, contre la prescription trentenaire, 
on ne pouvait opposer l'exception déduite de la 
mauvaise foi; le législateur égyptien a traité dans 
un seul et même article de la prescription de 5 
et de 15 ans; la seule différence entre les deux 
prescriptions, est que pour la première il faut un 
juste titre, pour la seconde le titre n'est pas 
nécessaire; 

L'art. 102 Code Civil ne fait aucune mention 
de la bon;,e ou de la mauvaise foi, et il est dès 
lors impossible de se soustraire au dilemme sui
vant: ou exiger la bonne foi pour les deux espè
ces de prescriptions, ou ne l'exiger pour aucune 
des deux; car le juge ne peut distinguer, là où 
le législateur n'a pas distingué, d'autant plus 
qu'on a de la peine à trouver une raison plau
sible pour légitimer une distinction qui aurait 
pour résultat de permettre à un usurpateur de 
mauvaise· foi d'évincer le vrai propriétaire après 
15 ans d'usurpation; 

On comprend fort bien que le législateur fran
çais ait pu dispenser de la bonne foi lorsqu'il a 
exigé une possession de 30 ans; mais il est diffi
cile d'admettre qu'une possession de mauvaise 
foi pour une simple durée de 15 ans puisse faire 
acquérir la propriété ; 

Une dérogation au principe de justice et d'équité 
que la mauvaise foi vicie les contrats et tous actes 
juridiques (fraus omnia corrumpil), ne saurait 
être admise par simple induction ou implicite
ment; il faut une disposition formelle de la loi, 
comme celle de l'art 2262 du Code Nap. 

C'est la première fois, oroyo11s-nous, ,. que 
la jurisprudence mixte se trouve amenée à 
exclure :·la longue prescription· lorsque la 
possession n'est pas emprei!)te de bqnne 
foi. . , . . 

Il avait été au contraire universellement 
admis jusqu'ici que sans égard à la différence 
accidentelle de rédaction entre le texte unique 
de la loi h1:xte et · les articles du Code Na
polé'on, la bonne foi, comme le juste titre, 
étaient des conditions spéciales à la pres
cription de cinq années (Voir à titre de 
simple exemple, arrêt 10 février 1916. 
.Gaz. VI, 68-.1 97). 

Il est vrai, comme l'arrêt le relève, que 
la non admissibilité de l'exception de mau
vaise foi est plus aisément compréhensible 
dans une législation qui fixe à 30 années 
le temps requis pour prescrire, que dans 
une législation qui réduit de moitié ce même 
temps , mais est-ce bien 1 'intention d'innover 
qui a amené Je législateur égyptien à se 
contenter, pour la longue prescription, d'une 
période de moitié moindre que celle qu'avait 
Pxigée le législateur Français? Ne faut-il 
pas. au contraire trouver l'explication de 
cette différence soit le système du droit 
musulman, soit dans les conditions nouvelles 
de la . vie, qui ont raccourci les distances 
en facilitant les communications, conditions 
nouvelles qui auront frappé le rédacteur du 
Code Mixte lorsqu 'il a été appelé à mo
derniser une législation vieille de près d'i.m 
siècle. 

Il est probable que si les rédacteurs du 
Code Napoléon avaient travaillé à la même 
époque que le rédacteur du Code Civil 
Mixte, ils auraient, comme lui, estimé qu' un 
propriétaire qui laisse passer quinze années 
sans se rendre compte d'une usurpation et 
sans y mettre fin, est présumé renoncer à 
ses droits. 

Quoiqu'il en ·soit, il est certain que l'in
terprétation nouvelle que la Cour vient de 
donner de l'art. 102 C. Civ. Mixte est 
appelée, si elle vient à être maintenue par 
d'autres arrêts, à entraîner des conséquences 
inattendues dans le régime de la propriété 
et de la prescription, que tous les légistes 
s'étaient accoutumés à envisager jusqu'ici 
suivant les principes d'une doctrine et d'une 
juri sprudence immuables. 

115.- Revendication.- Clzarge des 
frais. 

La partie contre laquelle une revendi
cation est exercée, et qui se limite à con
çlure au déboutement du demandeur en 
omettant de déclarer qu'elle ne possède 
pas le terrain revendiqué et qu'elle n'a 
sur lui aucune prétention quelconque, doit 
supporter la charge des frais de l'instance 
et du jugement qu'elle a · nécessités par 
son attitude et les conclusions par elle 
prises. 

<Cour d'Appel. 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 18 Dé· 
cembre 1916. · Daïra du prince Abdel Halim Paella c . 
West Bank Liegnitz et a utres). 

116.- Revendication en co_urs d'ex
propriation. - C!zarge de la preuve. 

Le fait par un syndic de poursuivre la 
vente de terrains que le failli ne possédait 
point, en provoquant ainsi la revendica
tion de la part des détenteurs, ne saurait 
avoir pour effet d'intervertir les rôles que 
doivent jouer les différentes parties en 
cause, et de le faire échapper à la charge 
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de la preuve qui. lui incombe en sa qua
lité de :vrai revendiquant. 

ICour d'Appel, 3meCh . Prés. M. P. Bernardi 5 Décem
bte W16. - Voltos Frères et Cts c. Paul Caioyanni esq). 

· 117. - Référé ... - Compitence. - . Ré
parations urgentes. 

Le · juge des référés est compétent à 
statuer sur les difficultés entre commu
nistes et entre bailleurs et locataires, et 
pour ordonner des réparations urgentes: 
sa compétence devant se limiter aux me
sures conservatoires sans préjudLc.e du 
fond, il peut, après avoir ordonné une 
ex pert ise pour vérifier la nécessité de 
certaines· réparations, ordonner que ces 
réparations seront faites par le demandeur, 
sauf au juge du fond à décider ultérieu
rement par qui les frais devront en être 
supportés. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Lareher, 
30 Novembre 1916. - Habib bey ûrciss c. He1emc Greiss 
et autres). 

118. - Séquestre. -Litige sur la pro
priété. 

L'existence d'un litige au sujet de la 
propriété d'un terrain ne suffit pas à jus
tifier une demande de nomination dl! sé
questre; il faut que d'autres considérations 
viennent s'y ajouter, puisées, soit de l'in
solvabilité du débiteur actuel, soit du pré
judice grave et irréparable que causerait 
à l'autre partie la continuation de cette 
détention. 

!Cour d'Appd , Ire Ch. PréS . M. F. Laloe, 13 Décembre 
19rti . - Socrcté Ano nyQle Agricole et Industrielle d'Egy pte 
c . Mohamcu AIY lssaoui et cts). · 

119. - Séquestre. - Litige sur la pro:
priété . 

Il suffit pour qu'il y ait lieu à séquestre, 
qu'il y ait urgence et litige sur 'la pro
priété, mais il n'est point nécessaire pour 
qu'il y ait litige qu'il existe déjà une 
action en revendicat ion ou déclaration de 
propriété déjà pendante; ·il suffit qu'il y 
ait contestation de propriété sur des in
térêts qui se lient-à la propriété et que la 
conserv arion des droits de:; parties exige 
cette mesure. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 6 Décembre 
1916. - Mohamed Bey et ~tussein Bey Moustapha Khalil 
c. Cie Immobilière d'l:.gypte et auJres). 

120. - Séquestre. - Nullité de la ces
sion des revenus d'un immeuble séquestré. 

Est nulle et inopérante la cession des 
revenus d'un immeuble déjà séquestré, la 
décision de justice nommant un séquest re 
ayant pour resultat de de:;:;aisir lt debtteur 
du droit d'administrer et de disposer de 
ses propres revenus pour assurer aux 
créanciers une garantie de recouvrement 
de leurs créances. • 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . \L P. Bernardi, 5 Dé-
cembre 1916. - Caisse Auxiliaire Foncière et autre c. 
Farès Youssef et autresl. 

121.- Société en commandite. -
Associé en nom. ~ jugement rendu contre 
la société. - Exécutwn tentée contre le 
commanditaire. - Réjëré. 

1. - Le Juge des Référés, saisi de la 
nullité d'une saisie-exécution pratiquée 
contre le commanditaire d'une société en 
vertu d'un jugement rendu contre le seul 
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associé en nom, est compétent pour ap
précier le caractère non exécutoire d'un 
pareil titre. 

Il.- Le fait qu'un jugement rendu contre 
une société représentée par l'associé en 
nom, aurait été signifié au commanditaire 
et non frappé d'appel par lui, ne saurait 
justifier l'exécution à l'encontre de ce 
dernier, à qui le jugement ne peut faire 
grief que dans la mesure et les conditions 
dans lesquelles il est intéressé dans la 
société en commandite recherchée et con
damnée. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . Laloë, 6 Décembre 
1916. - jeanne de Guyon et Ct. c. Comptoir d'Escompte 
et autres). 

122. - Sujets ennemis. - Contrats. 
- Impossibilité . d"exécution. - Lois et 
actes de l'autorité. - Force majeure. -
Fait du prince. - Liquidation. - Res
ponsabilité. 

1. - Le véritable but des Proclamations 
Militaires n'a pas été de frapper directe
ment les personnes ennemies, mais de les 
mettre dans l'impossibilité de nuire, soit 
par elles-mêmes, soit par leur fortune, et, 
par le même moyen, de constituer des 
gages pour l' heure du règlement des 
comptes; et spécialement, la mesure de la 
liquidation, imposée en Egypte par l'Au
torité Militaire Britannique, tend à détruire 
le commerce ennemi et n'atteint qu'indi
rectement les commerçants ennemis. 

II. - L'ordre de liquider donné à un 
commerçant ennemi par l'Autorité Militaire 
constitue un cas de force majeure qui 
dégage en principe sa responsabilité. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, t3 Décembre 
1916. - R. et O. Lindemann en liq. c. Antoine Parachimona). 

Note. ' - Cet arrêt infirme un jug. Alex. 
22 Mai 1916, Gaz. V, 126-398. V. l'article 
p. 31. 

L'arrêt expose: 
Vu l'exploit en date du 10 Juin 1916, par lequel 

la maison R. et O. Lindemann, Société Allemande, 
en liquidation, a déclaré régulièrement interjeter 
appel du Jugement du Tribunal d'Alexandrie, du 
22 Mai précédent, qui l'a déclarée responsable 
du préjudice subi par Parachimona, sujet hel
lène, du chef de la rupture de contrats ayant 
existé entre eux; 

Vu les conclusions déposées au Greffe de la 
Cour, le 27 Septembre 1916, au nom de H. Brid
son, receiver de la dite maison ; 

Attendu que, - après avoir rappelé ces deux 
principes constants, d'abord que les dommages 
et intérêts pour défaut d'exécution d'une obliga
tion ne sont dûs que si l'inexécution est impu
table à la faute du débiteur, puis, que les actes 
de l'autorité publique qui ont'empêché l'exécu
tion, constituent des cas de force majeure de 
nature à exonérer le débiteur de la responsabilité 
qu'il aurait encourue, - les premiers juges se 
sont posé et ont examiné la question de savoir 
si l'ordre de liquider les affaires de son com
merce et de mettre fin à un contrat en cours 
d'exécution, donné-pendant la guerre et par l'au
torité militaire à un commerçant, sujet ennemi, 
constitue un cas de force majeure que ce res
sortissant ennemi peut opposer à son co-con
tractant, sujet allié ou neutre, lésé par la Fupture 
du contrat; · 

Attendu que, pour répondre par la négative, ils 
sont partis de cette considération que les mesures 
générales ou individuelles, prises à l'encontre de 
sujets de pays ennemis, • ont pour but de faire 
c peser sur les particuliers les conséquences de 
c la guerre, de leur causer un préjudice et de 
c ... ruiner leur commerce; que ces décisions de 
c l'autorité ont comme un caractère pénal puis-

c qu'elles atteignent les individus dans leur capa
• cité et dans leur fortune, en les frappant d'une 
c sorte de mort civile • ; qu'ils ont déclaré que 
ces mesures rigoureuses et contraires au droit 
commun, même à J'égard des sujets des pays 
ennemis, ne pouvaient atteindre les personnes 
non ennemies, ce qui se produirait si Je cas de 
force majeure pouvait dispenser les premiers 
d'indemniser leurs co-contractants du préjudice 
causé par l'inexécution; qu'ils ont conclu que 
l'ordre de liquider ne saurait constituer un cas 
de force majeure parce que l'autorité militaire 
• avait érigé en faute le fait seul d'appartenir à 
• une nation ennemie • ; 

Attendu que 1 'intimé, ajoutant à la thèse déve
loppée au jugement, a soutenu que la Grande 
Guerre avait détruit tous les principes du dr0it 
et exigeait de la part les Tribunaux des Nations 
Alliées 1 'adoption d'une jurisprudence de guerre ; 
que d'ailleurs la liquidation forcée imposée aux 
sujets des pays ennemis, était un fait de • guerre 
économique •, dont le but était de faire tort aux 
commerçants ennemis et, indirectement, aux 
Empires Centraux; 

Attendu qu'il semble que, malgré leur haute 
impartialité qui est au dessus de toute atteinte, 
les premiers Juges se soient laissés impressionner 
par certaines considérations contenues dans des 
décisions de Tribunaux étrangers; que la Cour 
ne peut admettre que les motifs sur lesquels ils 
ont appuyé la leur, et encore moins ceux par 
lesquels l'intimé a voulu la défendre, justifient le 
jugement déféré ; 

Attendu, tout d'abord, que ces motifs ont pour 
point de départ une idée inexacte; 

Qu'il n'est pas juste de dire, en effet, que, 
agissant par représailles des mesures contraires 
aux principes généraux de droit et aux Conven
tions de la Haye, dont l'Allemagne avait pris la 
criminelle initiative, les Gouvernements Alliés 
ont voulu faire peser sur les particuliers, pris 
individuellement, les conséquences de la Guerre; 
que les principes pour lesquels ils soutiennent 
une lutte atroce protestent contre une pareille 
interprétation; que ce qui est vrai, c'est qu'Us 
ont suivi l'Allemagne sur le terrain de la • guerre 
économique • qui paraît avoir été le véritable 
motif de la catastrophe qu'elle a fait tomber sur 
Je monde; que leur véritable but n'a pas. été de 
frapper directement les personnes ennemies, 
mais de les mettre dans l'impossibilité de nuire 
soit par elles-mêmes, soit par leur fortune, et, 
par Je même moyen, de se constituer à eux·mêmes 
des gages pour l'heure du règlement de comptes; 
que, plus spécialement, la meJure de la liquida
tion, imposée en Egypte par l'autorité militaire 
Britannique, tend à détruire Je << commerce enne
mi • et, par suite, vise directement les Empires 
Centraux; que, contrairement à ce qui a été 
plaidé, les • commerçants ennemis • atteints, ne 
le sont qu'indirectement; 

Attendu qu'il eût été à souhaiter que ces mesu
res rigoureuses n'atteignissent pas, indirecte
ment aussi, les personnes non ennemies et 
neutres; qu'elles se trouvent, malheureusement 
pour elles, sur le terrain économique, dans la 
même situation que les particuliers amis ou 
neutres, qui possèdent des immeubles dans la 
zône occupée par les armées et qui les voient 
détruits au cours des opérations militaires; que 
les unes comme les autres font partie des trop 
nombreuses victimes de la guerre; 

Attendu que la seule prétention légitime que 
les victimes de la guerre économique puissent 
faire valoir actuellement, est que la résolution 
d'un contrat, pour le cas de force majeure résul
tant des ordres de l'autorité, ne soit pas une 
cause de profit pour leur co-contractant ennemi; 

Qu'en la présente cause, bien loin que J'on 
puisse alléguer que la maison Lindemann retire 
un bénéfice de la résolution du contrat qui la 
liait à Parachimona, il est incontestable que 
cette résolution est pour elle-même la cause 
d'une perte considérable; 

Attendu que la Cour ne saurait trop s'élever 
contre l'idée, qui a été émise à la barre, que 
tous les principes du droit ont été détruits par la 
Grande Guerre, et que les Tribunaux se trouvent 
dans J'obligation de créer une jurisprudence 
spéciale pour le temps qu'elle doit durer; 

Que si les Juges sont obligés de s'incliner 
devant les mesures extraordinaires qu'exige la 
lutte conduite dans l'intérêt commun des Alliés, 
ils ne peuvent donner à leur application, qui doit 
être restrictive, une extension qui porterait 
atteinte aux principes supérieurs dont la défense, 
encore une fois, fait la grandeur de la lutte sou
tenue; 

Qu'ils peuvent, encore moins, être conduits à 
· violer eux-mêmes ces principes par une pensée 

de représailles qui a pu déterminer les autorités 
militaires dans l'intérêtgénéral, mais qu.i n'aurait 
pas dû être évoquée dans le prétoire de la Justice 
dans un intérêt particulier; 

Attendu que l'un de ceux dont ils doivent 
assurer le respect est celui qui domine la matière 
de la responsabilité, c'est-à-dire J'existence d'une 
faute; qu'il n'y a faute que quand on fait ce que 
l'on n'a pas le droit de faire, ou que l'on ne fait 
pas ce que 1 'on a 1 'obligation de faire ; que ce 
principe, que l'autorité militaire n'a pas entendu 
violer et que, dans .tous les cas, la Justice doit 
respecter, ne permet pas d'admettre que le fait 
d'appartenir par sa naissance à une nation enne
mie, c'est-a-dire d'être né de parents que l'on 
n'a pas choisis, constitue par lui seul une faute 
qui met à la merci d'une action en justice; 

Attendu que la décision déférée invoque à tort, 
en outre, la reconnaissance, par les séquestres 
de plusieurs maisons ennemies, de leur obliga
tion d'indemniser les employés dont le contrat 
de louage de services a été brusquement rompu; 
qu'il est évident en effet que leur conduite a élé 
dictée par des sentiments d'humanité et ne cons
titue pas J'aveu d'une obligation ; 

Que c'est vainement aussi que le jugement 
s'appuie sur cette circonstance que le Licensing 
Officer aurait reconnù, dans une lettre adressée 
à l'intimé, la possibilité d'un recours aux Tribu
naux; que ce sont ceux-ci , en effet; qui seu ls 
pouvaient statuer sur le litige, s'il était soulevé; 

Attendu qu'il faut dire en résumé que, tout au 
moins en ce qui concerne les relations entre parti
culiers, les principes supérieurs du droit n'ont 
pas été anéantis par les événements de la Grande 
Guerre; que, lorsque les sujets des pays enne
mis se défendent devant eux, les Tribunaux doi
vent leur faire l'application des dispositions des 
Codes, mais aussi leur en conserver le bénéfice; 
que, par suite. le ressortissant ennemi n'est tenu 
de dommages et intérêts pour inexécution d'tm 
contrat que s'il a commis une faute; que l'on ne 
peut retenir comme une faute à sa charge le seul 
fait qu'il appartient à une nation ennemie, et, 
enfin, que les actes de l'autorité, dont Je sujet 
ennemi est Je premier à souffrir, peuvent ê tre 
invoqués par lui, comme un cas de force majeure; 

Attendu toutefois, que la Cour croit devoir pré
ciser que sa décision est limitée à ce seul point, 
puisque c'est le seul que, sur 1 'accord des parties, 
les premiers juges ont examiné; qu'en recon
naissant à R. et O. Lindemann Je droit d'invo
quer en principe le cas de force majeure, elle 
n'entend pas statuer sur la question de savoir si 
les conditions dans lesquelles l'ordre de liquider 
a été exécuté, engagent ou non leur responsa
bilité; 

Par ces motifs; 
Après avoir entendu Monsieur Je Procureur 

Général en ses concll!sions conformes; 
Statuant publiquement et contradictoirement ; 
Reçoit l'appel comme régulier en la formeety 

faisant droit:· 
Dit que l'ordre de liquider donné à R. et O. 

Lindemann p<l,r l'autorité militaire constitue un 
cas de force majeure qui dégage, en principe, 
leur responsabilité. 

123.- Sujets ennemis.- Mont-Liban. 
- Défense d'ester en justice. - Procla
mations des 25fanvier 1915 èt21 Avril1916. 

La défense d'ester en justice directement 
ou par mandataire, édictée par la Pro
clamation du 25 Janvier 1915, vise non 
seulement les sujets ennemis, mais aussi, 
suivant la Proclamation du 21 Avrill916, 
toute personne résidant dans les territoire~ 
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alliés ou neutres se trouvant dans. l'oc
cupation effective de l'ennemi: elle vise 
donc les résidants au Mont-Liban, sans 
qu'il soit nécessaire d'examiner la ques
tion du statut du Liban et ses rapports 
avec la Sublime-Porte. 

(Trib . Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E . O. de Herrero5, 
26 Décembre 1916. - Léon et Mariam Homsi c. William 
1 brahim et Dimitri Laba). 

124.- Succession. - Acceptation sous 
bénéfice d'inventaire. - Droits des créan
ciers successoraux. 

1.- Les créanciers d'une succe.ssion qui 
a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, 
doivent assigner Je liquidateur de la suc
cession, ou, dans Je cas où il n'y aurait 
point de liquidateur, les héritiers pris en 
leur qualité de curateurs de droit de la 
succession, mais point ces derniers comme 
continuateurs de la personne du de cujus. 

Il. - La déclaration d'acceptation d'une 
succession sous bénéfice d'inventaire fa ite 
par une partie ,des héritiers, profite à tous 
les autres. 

(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. stat. en Appel, Prés. M. O. 
Paulucci, 23 Décembre 1916. - Dame Polyxène Vve D. 
]oanniûès et Cts c. Cairo Motor Cy Ltd) . . 

125. - Takharog. - Transcription.
Vente. 

Ne saurait être considéré comme un 
acte de takharog, mais comme un acte de 
vente- sujet à transcription pour être op
posable aux tiers, un acte non aléatoire 
par le fait que le cessionnaire assumerait 
toutes les charges puuvant grever la suc
cession, et ne visant point l'hérédité con
sidérée comme une universalité, mais des 
immeubles précis et déterminés. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Dé
cembre 1916. - Abdel Razek Bey El Fac et Cts c. Carver 
Brothers & Co Ltd. et autres). 

126. - Taxe. - Opposition. - Décla
ration au Greffe. - Irrecevabilité. 

L'Art. 122 C. Proc., en instituant une 
procédure spéciale, donnant à la Chambre 
du Conseil du Trib'unal qui a jugé aux 
termes de l'article 123, la connaissance de 
la rectification à porter à la taxe pour 
arriver, en conséquence, à réduire ou à 
élever son montant et non à l'anéantir, a 
restreint rigoureusement la compétence de 
cette Chambre à l'appréciation du quantum 
de la taxe. 

Est donc irrecevable l'opposition à taxe 
formée par déclaration au Greffe pour le 
motif qu'il ne serait rien dû. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 13 Décembre 
1916. - joseph Azer et frères c. Mourighi Suliman). 

127. - Wakf. - Condition. - Terme. 
Il est de principe, en droit musulman, 

que le Wakf conditionnel ou à terme, est 
nul (El Khassaf page 128, le Wakf, par 
Mohamed Zeid, professeur de l' Ecole 
Sultanieh de droit, pages 14 et 15, Khadri 
Pacha, art. 6). 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Dé
cembre 1916. - Mohamed Ahmed Mohamed et Cts c. 
Selim Dimitri Bouli'd et autre). 

128. - Wakf. - Constitution. - Pres
cription acquisitive. - Biens libres. 

Il est de jurisprudence constante qu'un 
Wakf n'est pas constitué par le seul fait 

de la possession, quelque longue qu'elle 
ait été; en conséquence un Wakf ne peut 
se prévaloir de la prescription acquisitive 
de quinze ans à l'égard de biens libres. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Décembre 1916. - Ministère des Wakls c . Sattou\a El 
Sarraga et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que le Ministère des Wakfs oppose 

aux opposés en dernier lieu, la prescription 
acquisitive de quinze ans; 

Attendu qu'il y a lieu de savoir si les biens 
Mulks (libres) peuvent devenir Wakfs par pres
cription; 

Attendu que le Wakf prend sa sou,rce dans 
les dispositions du droi't musulman; qu'il y a 
lieu de se référer à ces dispositions pour savoir 
à quel titrP Je bien libre devient Wakf; 

Attendu que d'après les principes du droit 
Musulman, régissant la matière, le bien libre 
devient Wakf dans l'un des trois cas suivants: 
1) s'il est constitué en Wakf conformément aux 
conditions et ·formalités prescrites par la loi, 21 
par la notorité pub lique, 3) par l'aveu; voir art. 
2, 524, et 531 del'ouvrage «El Adlet Ellnsaf» sur 
le Wakf, Kadri Pacha; 

Attendu qu'en dehors de ces cas, un imVJeuble 
ne peut pas, par le simple laps de temps, changer 
de nature, et de bien libre qu'il était, se transfor
mer en Wakf; en d'autres termes être immobi 
lisé et frappé d'inaliénabilité, qui, dérogatoire au 
droit commun ne peut exister qu'en vertu d'un 
acte formel et positif; 

Qu'on ne peut d'ailleurs concevoir qu'un wakf 
établi sur des biens sortis du commerce, par la 
volonté du constituant, et soumis à des moda
lités qu'il lui a plu d'imposer, à qui il n'est 
permis d'acquérir ou de vendre que dans certains 
cas et moyennant de~ conditions prévues, puisse 
acquérir, par le mode de la prescription, des 
biens qui n'ont jamais appartenu au constituant 
et les placer eux aussi hors du commerce; 

Qu'en présence de ces considérations le légis
lateur égyptien- a décrété qu'un wakf . ne peut 
préempter (art. 4 de la loi sur la préemption) ; 

Attendu que les jurisprudences mixte et indi
gène sont d'accord sur ce point et qu'il a été 
jugé maintes fois qu'un wakf n'est pas· constitué 
par le seul fait de la possession quelque longue 
qu'elle ait été; (voir arrêts mixtes des 22Janvier 
1902 B. J . t. 14 page 86 et 16 Janvier 1911 B. J. t. 
23 page 144,et arrêts indigènes des26 Novembre 
1895 El Cada t. 3 page 97 et s., 18 Mai 1884 et 9 
Juin 1896, inédits. Voir livre Du Wakf de M• 
Aziz Bey Hanki ) ; 

Que ce principe découle de ce que le droit 
musulman n.e reconnaît pas la prescription pro
prement dite en matière de wakf ; que cette 
jurisprudence est venue confirmer les principes 
du droit musulman; 

Attendu qu'il y a lieu de retenir que le Minis
tère des Wakfs n'est pas recevable à op.posèr la 
prescription acquisitive; qu'il échet donc d'ac
cueillir la demande des consorts Barrag. 

ÉG»OS JODIGllURES 
Nous enregistron.s avec regret la dé

mission de M. le Juge Adlercreutz, appelé 
en Suède aux hautes fonctions de con
seiller Légal au Ministère des Affaires 
Etrangères, et qui avait su, au Tribunal 
de Mansourah d'abord, puis à celui du 
Caire, acquérir par son aménité de carac
tère, sa conscience et son mérite profes
sionnels, l'estime de ses collègues, du 
Barreau, et des justiciables. 

Son poste sera ·occupé, mais probable
ment après une assez longue vacance, par 
M. Francis Peter, Président du Tribunal 
de Mansourah, qu'un heureux évènement 
personnel amène à renoncer à son trans
fert à Alexandrie. 
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En effet, à cette occasion nous avons 
plaisir à annoncer, avec nos bien vives 
félicitations, les fiançailles du sympathique 
magistrat avec M11

• Dora Hess, fille de 
l'éminent praticien du Caire. 

D'autre part, c'est M. Erling Qua!e, 
actuellement Vice-Président du Tribunal 
de Mansourah, qui, très prochainement, 
sera transféré à Alexandrie en remplace
ment du regretté Président d'Aipoïm. 

* * * Le Barreau du Caire a été douloureu-
sement éprouvé par la mort de M• Conrad 
Vi ligiardi, survenue le 30 Novembre écoulé. 
Le défunt était l'un des doyens du Barreau 
mixte. Inscrit au Tableau dès l'origine 
de la Réforme, il s'est éteint après 40 ans 
d'une vie de labeur, de probité et de 
dignité. Il s'en est allé accompagné de 
l'estime et des regrets de tous. 

Extraits et Documents 
LA MAGlSTRA TURE BELGE 

SOUS L'OCCUPATION ALLEMANDE 

(Note communiquée 
par le Ministère de la justice de Belgique). 

Pour tous les esprits attentifs aux manifesta
tions de la • Kultur • allemande, il est extrême
ment intéressant de connaître ,quelle a été l'atti
tude des autorités germaniques, après l'invasion 
de la Belgique, à l'égard du pouvoir judiciaire. 

Dès· l'ultimatum allemand, le Ministre de la 
Justice, M. Carton· de Wiart, fit savoir aux magis
trats belges qu'en cas d'invasion et d'occupation 
du territoire, ils avaient à demeurer à leur poste 
et à y continuer, en toute conscience et indé
pend;;nce, de même qu'ils le faisaient vis-à-vis 
de l'autorité gouvernementale ·belge, l'exercice 
de leurs fonctions. 

Ces instructions étaient conformes au Droit 
international et notamment à la Convention de 
La Haye. 

Conformément à ces instructions, les tribu
naux belges ont donc continué à siéger pour les 
m,atières civile, commerciale et répressive. Le 
justice a été rendu au nom du Roi. L'ordre 
public a été maintenu. 

Mais bientôt, l'ignorance des lois belges par 
l'envahisseur et surtout l'opposition régnant 
entre autorités civiles et militaires allemandes 
- celles-ci s'érigeant en maîtresses absolues de 
la police de sûreté - ont amené de nombreuses 
méconnaissances formelles ou indirectes des 
principes du droit df.'s gens consacrés par la 
Convention de La Haye. 

Dès le début de l'invasion, M. Rousseau, 
substitut du procureur du Roi à Nivelle, fut mas
sacré à Dinant, au mome'nt du sac de cette ville 
par les Allemands, les 23 et 24 août 1914. 

M. Tschoffen, procureur du Roi à Dinant, em
mené à la même époque avec 416 de ses conci
toyens, fut enfermé à la prison de Cassel où il 
est resté détenu pendant plusieurs semaines.; il 
y demeura soumis à un régime plus rigoureux 
que les condamnés de droit commun incarcérés 
dans cette prison, et le 20e rapport de la Com
mission belge d'enquête expose les avanies sans 
nom qu'il eût à subir. 
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M. Gourde!, conseiller à la cour d'appel de 
Liège, se trouvant en vacances à Neufchâteau, 
fut saisi et conduit en Allemagne. Il y a été tel
lement mal traité qu'il est revenu mortellement 
malade à Liége où l'on s'attend à une issue 
fatale. 

A côté de ces faits imputables à l'autorité mili
taire, d'autres actes de l'occupant ont porté 
atteinte au fonctionnement de la justice. Ils ont 
été couverts par les autorités civiles allemandes, 
sinon accomplis par elles. 

. 1° M. Theodor,bâtonnieJde l'ordre des avocats 
près la cour d'appel de Bruxelles, a été déporté 
sans jugement en Allemagne; 

2• M. Van Bastelaer, avocat à Charleroi, qui, 
dans une plaidoirie, avait insinué que 1 'adver
saire de son client était un espion allemand, a 
eu le même sort; 

3° M. Pierre Graux, président de la Conférence 
du jeune-Barreau de Bruxelles, a été condamné 
à 300 M. d'amende pour avoir refusé de conti
nuer à tenir séance en présence d'officiers alle
mands qui prétendaient assister à la réunion; 

4° M. Waleffe, juge d'instruction à Liège, 
instruisant contre un inculpé qui recélait et envo
yait aux autorités allemandes du cuivre volé, a 
été arrêté et condamné pour avoir reproché, 
dans son cabinet, à l'inculpé sa conduite à la fois 
délictueuse et antipatriotique; 

5° M. Guillery, substitut du procureur du Roi 
à Tournai, ayant donné des aliments à un officier 
français biE"ssé, caché dans son voisinage, a été 
conduit à Louvain avec sa femme. Celle-ci a été 
relâchée. M. Guillery a été condamné à une 
loJJgue détention. 

6° M. Convent, procureur d·u Roi à Malines, 
a été exposé à des menaces et à des poursuites 
pour avoir adressé au Procureur Général son 
chef hiérarchique, un rapport relatant q~ 'une 
sentinèlle avait tué un habitant à Malines, alors 
que des renseignements ultérieurs établirent que 
les faits n'avaient pas la gravité qu'ils sem
blaient revêtir au moment où le rapport avait 
été fait. 

7° M. Preherbu, juge de paix à Schaerbeek, 
trouvé en possession du journal « La Libre Bel
gique •, a été emprisonné durant deux mois et 
suspendu de ses fonctions ; 

8° M. Benoidt, vice-president du Tribunal de 
1 ··• instance de Bruxelles, a été suspend u de ses 
fonctions à la suite de jugements dans lesquels 
la légalité de décrets de l'autorité allemande 
était examinée; 

go M. Wouters, subssitut du procureur du Roi 
à Gand, a été déporté en Allemagne à la suite 
d'incidents particulièrement caractéristiques; 

M. Meert, professeur à l'Athénée de Gand, 
créateur, sous la protection des occupants, d'une 
œuvre d'assistance aux prisonniers belges qui 
ne pouvait que suscitet des divisions entre nos 
nationaux, avait, sans l'autorisation de l'autorité 
communale, organisé une collecte à Gand. Le 
Parquet, chargé de la poursuite des infractions, 
a mis M. Meert en prévention, conformément 
aux prescriptions de la législation belge en vi
g,ueur (a rrêté du 22 septembre 1823). L'autorité 
allemande est intervenue aussitôt. Le magistrat 
qui avait intenté les poursuites a été arrêté et 
envoyé en Allemagne. 

Ces faits sont symptomatiques. Ils montrent 
combien l'exercice des fonctions judiciaires, la 

liberté, l'indépendance des magistrats sont entra
vés par l'arbitraire.,du .pouvoir occupant. 

Les vexations dollt les justiciables eux-mêmes 
sontvictimes ne se comptent point. Les perqui
sitions, les saisies, les arrestations arbitraires, 
les détentions injustifi~es, les condan)nations 
prononcées par les conseils de guerre allemands 
se multiplient. 

A côté des mesures dirigées contre les person
nes, des décrets de principe, intervenant à titre 
de loi et touchant à 1 'organisation judiciaire ont 
méconnu les règles du droit des gens consa
crées par la Convention de La Haye. Ils entra
vent le cours normal de la justice en créant des 
juridictions d'exception ou en restreignant la 
compétence des tribunaux réguliers. 

1 o Des décrets ont interdit aux tribunaux 
belges de juger des Allemands ou des personnes 
appartenant à des nations alliées à l'Allemagne; 

2° Un décret a créé, dans les localités de plus 
de 20,000 habHants, des tribunaux d'arbitrage 
chargés de statuer seuls sur les contestations en 
matièrê de loyers; l'intervention d'avocats est 
exclue devant ces tribunaux; 

3° Un tribun.al administratif a été établi pour 
juger, sans appel et par décision exécutoire sur 
le charpp, les contestations relatives aux récla
mations dirigées coutre les communes par appli
cation de la loi de Vendémiaire au IV. Cette loi 
rend lès communes responsables des actes de 
violence commis par leurs habitants en cas d'é
meutes ou d'attroupements. En fait, on a voulu 
favoriser les Allemands qui se plaignaient d'avoir 

subi un préjudice à la suite de la déclaration de 
guerre en 1914. Le tribunal (;e compose d'un 
président allemand, d'un assesseur désigné par 
l'autorité militaire et d'un assesseur désigné par 
la Députation permanente ou, à son défaut, par 
le gouvernement civil allemand. Les députations 
permanentes ont refusé de désigner des asses
seurs pour siéger dans ces tribunaux qui sont 
une caricature de la justice; 

4o Une sorte de juridiction purement adminis
trative est appelée à appliquer les règlements 
allemands sur la police des mœurs. C'est une 
institution monstrueuse. Elle ,met l'honneur, la 
liberté et la fortune d'une femme à la discrétion 
de fonctionnaires qui n'offrent pas les garanties 
exigées d'un magistrat. Dans la législation belge, 
l'intervention du juge est toujours requise. Ici 
rien de pareil. Aussi l'abus s'est immédiatement 
fait sentir. Des fa\ts navrants ont été constatés. 

Malgré tout, le peuple belge reste calme et 
courageux; il attend avec confiance 1 'heure des 
réparations. 

Mais ne convient-il pas que de pareils faits 
soient connus, même et surtout dans les pays 
qui, par scrupule de ' neutralité, sont demeurés 
muets lorsque la neutralité belge a été cynique
ment violée? Ne susciteront-ils pas de la part de 
tous les es}Jrits libres et généreux, et notam
ment de la part des hommes voués à l'étude du 
Droit et à l'administration de la Justice, - à 
défaut de protestations publiques - quelque 
symp.athie pour ces nobles magistrats belges, 
victimes de leur devoir professionnel? 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de DécembFe 1916. 

N. ct . 1. R.- Bien que nous veillions a,•ec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique l es informat ions 
les plus complètes et les plus sû res, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrtment cians la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

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

FAILLITES DÉCLARÉES 

Abdel Hamid Farhoud, nég. local à Som bat 
district de Zifta (Gh arb ieh). 18.12.16 jug. déci: 
sur cit. à requête Ephtimie Favilios. 9.12.16 date 
cess. paiem. syndic prov. Hanna Samaan,2.1.17 
séance lect. rapp . syndic prov. 

MohamedAbdelKérim, nég.local à Mas'hala 
district de Santah (Gharbieh). 18.12.16 jug. déci. 
sur citation à requête Ephtimie Favilios. 11.12.16 
date cess. paiem. syndic prov. Hanna Samaan 
2.1.17 séance lect. rapp. syndic prov. ' 

DÉPOT DE BILAN 

D~m~ Emilie AicJ;telin, nég. citoyenne suisse, 
protegee françatse, a Alexandrie, rue Sésostris. 
!4.12.16 date du dépôt du bilan. Date déci. de 
ces~. P.aiem. 6.12.16; la cess. des paiem. est 
attnbuee au manque de crédit et à la ·hausse 
toujours constante du p~ix des farines. Passif a pp. 
L.~: 1944,380 m/m; Acttf app. L.E. 1222,880 m/ m; 
D.eftctt a pp. L..E. 721,500 m/ m; 2.1.17 séance 
reunton des creanc.; 20.12.16. ord. aut. cont 
exploit. · 

FAILLITES TERMINÉES 

A. N. Anagnostou .(Syndic Constantinidis). 
(Voir faillites en cours). 11.12.16 jug. clôt. faill. 
pour manque d'actif. 

C~ém~D:t Carasso !Syndic Constantinidis). 
(Votr fatllttes eu cours). 11.12.16 jug. clôt. faill. 
pour manque d'actif. 

F ALI LITES EN COURS 
A. N. Anagnostou (Sy ndic Constantinidisl. 

5.12.16 séance lect. rapp . sy ndic prov. LP. failli 
n'a pas de compt., n'étant pas commerçant 
comme il le•prétend. Le Tribunal ayant re tenu 
la qualité de commerçant du failli, le syndic 
conclut à la banqueroute simple pour défaut 
de cam pt. (V . faillites terminées). 

Clément Carasso (Sy ndic Constantinidisl. 
5.12.16 séance lect. rapport syndic prov. Le 
fail)i étair agent de bourse; sa compt. consiste 
en Il livres ré gui. tenus. Actif: L.E. 3288,840 m/m· 
Passif: L.E. 2544,015 m/m; Excédent d'actif; 
L.E. 744,825 mfm. Mais en réalité la faillite n'a 
aucun actif, ce dernier ne consistant qu' en des 
créances irrecouvrables. Les prélèvements men
suels du failli étaient de.L.E. 30; ses frais géné
raux s'élevaient à L.E. 20 par mois, y compris 
les loyers. Conclut à banq. simple (Voir faillites 
terminées). 

Mahmoud Mansour Haniza (Syndic Bakr 
Bey Badr El Dine). 5.12.16 séance lect. rapport 
S)~ndtc pro v .. Le failli ~ interjeté appel du jug. 
decl. de fatlltte; le syndtc suppose que les créanc. 
E. Levi & Co, qui ont obtenu le jug. de faillite, 
ont _encaissé le solde de leur créance après le 
dtt Jugement; se réserve de vérifier. ceci e t de 
présenter un rapport plus détaillé. 9.1.17 séance 
vérif. créanc. 

Abdel Salam Sakr (Syndic Hanna Samaan\. 
5.12.16 séance lect. rapp. syndic pro v. Le faiÜi 
est nég. malgré ses dénégations à cause de ses 
opérations de vente de coton par contrats. 
Compt. défectueuse n'indiquant pas la situation 
du. f~ill. Passif: L.E. 2000; Actif : L.E. 270; 

· pehctt: L.E. 1730. Le failli possède en outre des 
lm.meubles ~ont .les hypotl)èque,s semblent avoir 
éte con~enties en la période suspecte. Conclut 
banq. Simple. 9.1.17 séance vérif. créanc. 
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Hassan et Aly El Ghamri (Syndic Hanna 
Samaan). 6.12.16 ord. aut. syr.dic à déposer 
cahier des charges pour vente immeuble de la 
faillite avec mise à prix de L.E. 150. 

Ibrahim Aly El Charkaoui (Syndic Méguer
ditchian ). 11.12.16 ord. aut. syndic à vendre 
ench. 9 kir. de terrains de culture sis à Kafr 
Kourine avec mise à prix de L.E. 25. 

D. Pappamichailoff (Syndic Anastassiades). 
12.12.16 séance lect. rapport syndic prov. Le 
failli n'a pas de compt. et n'a pas d'actif. Le 
failli est malheureux. victinie des circonstances 
anormales, et sa ruine tient à l'expulsion de son 
associé A. Lein, sujet allemand; 16.1.17 séance 
vérif. créanc. 

Banq•1e de Mételin (Syndic B. Anastassiadis). 
Le 16.1.17 vente immeubl. 2 lots suiv.: 1° 1 ;1 
fed. 1:ï kir. sis à Abou Matanlir El Baharieh 
(Béhéra) en 2 parc. mise à prix L.E. 75; 2°) 34 
fed . indiv. dans 104 fed. 8 kir. 22 sah. sis au 
même vil!. mise à prix L.E. 163. 

Jean Panayottou (Syndics B. J. Anastassiadiis 
et L. MegLterditchian ). Le 30.1.17 vente immeub. 
51 fed. 23 kir. 20 sah. inaiv. dans 75 fed. sis à 
Berriet Sidi Ghazi wal Baslacoum (Béhéra), 
mise à prix L.E. 200. 

Vladimir Pascotto (Syndic Hanna Samaan). 
Le 30.1.17 vente imm. 4 lots suiv.: 1°) if7 indiv. 
dans maison avec terr. 280 rn z sis à Alexandrie 
(Moha rrem Bey), mise à prix L.E. 150; 2°) i j7 in div. 
dans 2 maisons avec terr. 1237 m2 sis à Alexan
drie (Moharrem BeyJ, mise à prix L.E. 450: 
3°) l f7 indiv. dans 2 maisons avec terr. 1052 m 2 

sis à Alexandrie (Moharrem Bey), mise à prix 
L.E. 300; 4o) l f7 indiv. dans 1 four avec terr. 
338 rn 2 mise à prix L.E. 50. 

Dimitri Farag !Syndic Anastassiadis). Con
damné à un mois d'emprisonnement et aux frais 
pour délit de banq. simple, par jug. correct. 
du 6.12.16. 

Basile Tsirika (Syn dic ConstantinidisJ. Con
damné à un mois d'emprisonnement et aux frais 
pour délit de banqueroute simple, par jug. corr. 
du 6.12.16. Recours en cassation pend<!nt. 

Georges Soliman Khouri (Syndic Constan
tinidis) . Condamné par défaut à 2 ans d'empri
sonnement pour délit de banq. fraud. et à un 
mois d'emprisonnement pour banqueroute simple 
ainsi qu'aux frais, par jug. corr. du 13.12.16. 
L'examen de l'opposition faite au dite jug. a été 
renv. au 3.1.17. 

Abdel LatifMoustapha Abdel Kérim (Syn
dic Bakr Bey Badr El Dine). Condamné par 
défaut à 3 ans d'emprisonnement pour délit de . 
banq. frauduleuse et à un mois pour banqueroute · 
simple ainsi qu' aux frais, par jug. correct. 
du 13.12.16. Opposition fixée au 3.1.16. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Juge-Commissaire: M. NYHOLM). 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Hassan Zeidan Metwalli, nég. en merceries, 
sujet local, dem. au Caire, jug. déc!. du 2.2.16, 
syt•dic D. J. Caralli cess. paiem. le 1.2.13, vérif. 
créances le 15.1.17 (V. rapport faillites en cours). 

Mohamed Aly Soliman, nég. en manuf. 
sujet local, dem. à Sohag (Guergua) jug. déci. 
du 2.12.15, syndic H. Barocas, cess . p.le 2.11.15, 
vérif. créances le 15.1.17. 

Moustafa Hassanein, .nég. en manuf. sujet 
local, demeur. à Helouan jug. déc!. 2.12.16, 
syndic P. Caloyanni, cess. paiem. le 2.10.16, 
vérif. créances le 15.1.17. 

Ghobrial Ibrahim Samaan et Fanous I
brahim, nég. en céréales, sujets locaux , dem. 
à El Assirat (Ouergua), jug. déci. 30.12.16, 
syndic D. J. Caralli, cess. paiem . le 7.5.14, nom. 
syndic déf. le 15.1.17. 

DÉPOT DE BILAN 
Makari Guirguis et Hanna Makari, raison 

sociale administrée locale ayant siège à Sohag 
tGuergual, bilan déposé le 21.12.16. Actif: 
P.T. ~35.538; Passif: P.T. 238.486, cess. paiem. 
le 21.12.16, 110111 . créanc. délégués le 8.1.17. 

F A!LLITES CLOTURÉES 
Hassan et Mohamed Aly D:1rdir, union 

dissoute le 18.12.16. 
Choukralla Meereb, homo!. conc. jud. jug. 

du 23.12.16, 15% en deux vers. annuels. 

FAILLITES EN COURS 
Sidhom Ib1:ahim Abou Dabab (Syndic Ba

rocas). Rapp. du 20.11.16. Le failli exerce à 
Ezneh le commerce de manuf. en société avec 
Ghobrial Ohali. A part cela, les deux associ es 
ont des terrains de culture, une pompe et un 
moulin le tout par indivis avec de nombreux 
cohéritiers. Le failli reconnaît devoir person
nellement L.E. 600 environ à divers créanciet s. 
Il n'existe pas de comphbilité concernant le 
failli personnellement. Situat. peu claire. 

Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli ). 
Rapp. du 18.12.16. Le failli ne possède pas de 
marchandises, ni de dépôt, ni de comptabilité. 
Cependant ultérieurement, contrairement à ses 
déclarations, le failli a produit 2 registres et un 
brouillard. 

Vita Biriotti (Syndic Barocas). Rapport 'du 
18.12.16. Nouvelles prop. conc.:I5% payables 
en 3 annuités avec la garantie de Nessim Barki. 
Elles sont se.nsiblement plus avantageuses que 
les précédentes. li y aurait lieu de les accepter, 
car une liquidation serait longue et ne donnerait 
guère plus de 6% à 7%. 

Sadik Hanna Rizk (Syndic Caloyannil. Rapp . 
du 18.12.16. M. Freville précédent syndic n'a pu 
réaliser que P.T. 450 ayant exposé P.T. 1161 de 
frais. 11 reste à exproprier une maiso11 à Magaza 
dont la mise à prix a été fixée à L.E. 200. 

Youssef Abou Bakr (Syndic Caloyanni ). 
Rapp. du 18.12.16. Recettes: P.T. 39.494; Dé
bours: P.T. 12.364. Dépôt à la Caisse du Tri
bunal P.T. 21.20(•. Reste entre les mains du 
syndic P.T. 5930. L'e Tribunal a par son jug. 
du 9.12.16 étendu la faillite à tous les associés, 
parents du failli. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Demange!). Rapp. 
du 18.12.16. La situation d'après feu Fréville, 
précédent syndic se résum ait ainsi: Recettes : 
P.T. 133.541; Dépenses: P.T. 120.112; Reliquat: 
P.T. 113.429 dont P.T. 89527 déposées.à la 
Caisse du Tribunal et P.T. 23.9C2 entre les 
mains de la suce. Fréville. Situation générale 
du failli: Actif: P.T. 48.511; Passif: P.T. 524.780. 

Ahm<;Jd, Aly et Abdel Ghani Chafchak 
(Synd ic Papasian ). Rapp. du 18.12.16. Recettes: 
P.T. 91.782; Débours: P.T. 46 .985; Reliquat: 
P .T. 44.797. Reste à réaliser deux immeub. situés 
au Caire dont la mise à prix est de P.T. 620.000. 

Farid, Amin et Boutros Yacoub Nosaeir 
(Syndic Demangeft. Redd. comptes. 15.1.17. 

G. S. Drossopoulo (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 15.1.17. 

Jacob Zehnder (Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union 15.1.16. 

Mobamed Rabih (Syndic Barocas). Pour 
résultat expropr. 15.1.17. 

A. etC. Goutas fils (Syndic Papasian). Cont. 
vérif. créa ne. et conc. 15.1.17. 

Mohamed Aly Hassan El Labban (Syndic 
Demanget). Pour résultat expr. 15.1.17. 

Hanna Farag (Syndic Piromaly). Cont. vérif. 
créanc. et conc. ou état d'unio·n 15.1.17. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly). 
Redd. comptes syndic Dassa 15.1.17. 

D. Dom·as (Syndic Papasian). Redd. compies 
et dissol. union 15.1.17. 

D. Genaropoulo (Syndic Papasian). Redd. 
comptes et diss. union 15.1.17. 
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Feu Osman Hassan El Tahan (Syndic Ba
rocasl. Répart. et dissol. union 15.1.17. 

Milo Ducci !Syndic. Anis Doss). Conc. non 
homologué 15.1.17. 

Abdel Rehim El Bessari (Syndic Anis Doss). 
Dissol. union :5. !.17. 

Mayer Cohen (Syndic Anis Doss). Cont. vérif. 
et conc. ou état union 15.1.17. 

Société El Manafeeh (Syndic Anis Doss). 
Redd. comptes 15.1.17. 

Sidhom Ibrahim Abou Dabah (Syndic Baro
cas) . Cont. vérif. créanc. 15.1.17. 

Kelada Ropbaïl (Syndic Piromaly) . Cont. 
vérif. créanc. et conc. 15.1.17. 

The Egyptian Swiss Iron Works (Syndic 
Pa pasian). Redd. comptes 15.1.17. 

Salem Frères :syndic Papasian). Redd. 
co:nptes 15.1.17. 

Mohamed Ibral!im El Chérif(Syndic Caralli ). 
Cont. vérif. créanc. et conc. ou état union 15.1.17. 

Ahmed Bekhit El Morchedi (Syndic Papa-
5ian). Redd. comptes 15.1.17. 

Riad Goubran Nosseir (Syndic Barocas'. 
Redd. comptes 15.1.17. 

AhmedHelal Séoudi (Syndic Barocas) . Vente 
créanc. 15.1.17. 

Gawargui Wassef (Syndic Anis Doss), Redd. 
comptes 15.1.17. 

Moustafa Mohamed Zaazouk (Syndic Bara
cas). Redd comptes 15.1.17. 

Feu Mahmoud El Sadr (Syndic Ca!oyanni). 
Pour a tt. procès partage 22.1.17. 

Fayez Nosseir (Syndic Anis Doss). Résultat 
arbitrage 22.1.17. 

Ibrahim Haroun (Syndic Demanget). Redd. 
comptes et diss. union 22.1.17. 

Benjamin et 'l'homas Abdel Chehid (Syndic 
BarocasJ. Pour trans. 22.1.17. 

D. M . Flisco (Syndic Barocasl. Redd. comptes 
22.1.17. • 

ELCheikh GadAchmaoui (Syndic Caloyanni). 
Pour résult. expropr. 22.1.17. 

KhellaBoutros (SyndicRedd. comptes22.1.17. 
Sabet Khalaf Bacha (Syndic Caralli). Redd. 

Comptes et diss. union 22.1.17. 
Mehami Makari Bechai (Syndic Demanget). 

Cont. vérif. créanc. et conc. 22.1.17. 
Feu Aly Aly El Zurgaoui (Syndic Barocas). 

Pour résult. expropr. 22.1.17. 

Feu Raphaël dePicciotto et Cie !Syndic Papa
sian). Co nt. vérif. créanc. et conc. ou .état union 
22.1.17. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Pour 
attendre arrêt 22.1.17. 

Ahmed Ragueh (Syndic Piromaly). Dissol. 
union 22.1.17. 

C. Caclamanitis (Syndic Papasian). Vente et 
dissol. union22.1.17. 

Abdal Hamid Mohamed Guebara (Syndic 
Demange!). 22.1.17. 

Charles Freylinger (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 22.!.17. 

Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni). 
Dissol. union 22.1.17. 

MohamedFaragetOsmanMohamed (Syndic 
Caloyanni). Pour résult. assist. jud. 12.1.17. 

MahmoudOsmanAgami \Syndic Caloyanni l. 
22.1.17. 

Sadak HannaRezk (Syndic Caloyanni t22.1.17 

Ahmed Och.ry (Syndic Papasian ). Redd. 
Comptes 22.1.17. 

Sesa.ma Tawil et Cie. (Syndic Piromaly). 
Vent. créanc. et red ct . com ptes 29.1.17. 

B. M. Naggar et Cie. !Syndic Caloyanni). 
Résultat arrêt 29.1.17. 
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Aron Frangi (Syndic Demange!). Cont . vérif. 
créanc. et cons!. 29.1.17. 

Gasson J. Weiss (Syndic Caralli). Redd. 
comptes 2;:!.1.17. 

Mohamed Sid Ahmed Chabana (yndic Ca
ralli ). Redd. comptes 29.1.17. 

JeanSottiris (Syndic Papasian ). Redd. comptes 
29.1.17. 

Mohamed Effendi Fathalla (Syndic Piro
maly). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état 
union 29.1..17. 

HamedAmin (Syndic Barocas). Redd . comptes 
et dissol. union 29.1.17. 

Tewfik Abdel Sayed (Syndic Caloyanni ). 
Contin. vérif. créanc. 29.1.17. 

Mohamed Hachem Hanafi et Fils (Syndic 
Caloyanni). Redd. comptes 29.1.17. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas~. Redd. 
comptes 29.1.17. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

1 juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITES CLOTURÉES. 

El Sayed Aly Fl Kerdaoui, union dissoute 
le 6.12.916. 

Aristomene Didicas, union diss. le 20.12.916. 

Eliaho Yehia, union dissoute le 20.12.716. 

Soliman El Sallab, union diss. le 20.12.916. 

FAILLITES EN COURS 

Mohamed Aly Osman, nég. en manuf. indig. 
à Ismaïlia (P. Lan di, syndic déf.). Ré un le6.!3 .916 
pour for m. concord., renv. en contin. au 17 .1.917. 

Khalil Bey Ghali, march . de bois indig. à 
Simbillawein (E. Ghalioungui, syndic déf. et 
M. Lévy, co-syndic). Réun le 13.12.916 pour 
vérif., renv. en contin . au 17.1.917 et à l'aud. du 
14.12.916 puis au 4.1.917 pour le remplac. des 
deux syndics ou de l'un d'eux. 

Ibrahim Cnehata et Mohamed Ahmed, épi
ciers indig. à Zagazig (M. Tadros, syndic déf. ). 
Rapp. du 15.12.916 par lequel le syndic demande 
du Parquet d'ordonner une instruc. contre Ibra
him Chehata qui est le seul auteur de tous les 
détourn. au détriment de la masse. 

Feu Sid Ahmed Deebes, nég. en manuf. indig. 
à Mit-Ghamr (Aly Bey lzzat, syndic déf. ) Réun. 
le 20.12.916 pour discuss. du compte de gestion, 
il résulte de ce compte qu'il reste entre les mains 
du syndic jusqu'à ce jour P.T. 5364, somme qui 
sera répar\ie après déduct. du montant de sa taxe 
et des droits dûs au greffe. 

R. S. Amine Hassouna et Frères, nég. en 
manuf. indig. à Mit-Ghamr (M r. Tadros, syndic 
déf.) . Réun.le 20.12:916pour la form. du concord. 
renv. en contin. au 10.1.917. 

Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig. 
à Dekernes (H. Razzouk, syndic déf. ). Réun. le 
27.12.916 pour vérif. créanc., renv. en contin. 
au 24.1.917. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

(Publications effectuées pendant le mois de Novembr~ 19161 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 
Richard Keun & eie. Par acte 29.9 .16 rem

pl ac. joseph Suarès par ass. comm. Apport L.E. 
1100. Cap. soc. L.E . 2.4ù0. 5 ans au 27 .3.1921. 
Gest. sign. à R. Keun. 

Hakim et Rossano. Par contr. 19.10.16 
const. soc. en nom coll. Entre Salvatore S. 
Hakim et Max F. Rossano pour commis. import. 
export. Siège social à Alexandrie. 4 ans du 
1.10.16 avec prorog. tacit. gest. sign. aux 2 ass. 

Dwek Shama & eïe. Par contr. 30.10.16 
const. soc. en comm. simple entre Joseph C. 
Dwek, Abramino R. Shama, Garabet Ketchian 
et 1 comm. pour commerce. 5 ans au31.10.19.21 
prorog. tacite. Siège social à Alexandrie. A pp. en 
comm. L.E. 10.000. Gest. aux 3 ass. Sign. aux 
2 premiers. 

G. earacatzanis & eie. Par acte 1.10.16 
const. soc. en comm. simple entre susnom. et 
1 comm. pour exploit. màison lithographie . 
Siège social à Alexandrie. 5 ans du 1.10. ~6. Cap. 
L.E. 1.095.830. Gest. et sign. à Caracatzanis. 

Selim Simaika et Midhat El 1\laïly 
(The New Foundry Co.). Par contr. 30.10.16 
cons!. soc. en nom. coll. entre susnom. pour 
exploit. fonderie. Siège social à Alexandrie. 
Ges t. sign. aux 2 ass. Cap . L.E. 1600. Durée 18 
mois au 30.4.918 prorog. tacit. 

Fratelli Felonico. Par acte 31.10.16 dissol. 
R. S. susnom. avec assum. actif et passif et 
cotitin. aff. par Arduino Felonico. 

1. 1\. Dwek & eie. Par acte 30.10.16 cons!. 
soc. en comm. simple entre susnom., Chamaoun 
Hassine et 1 comm. pr. exploit. maison vente 
manuf. Gest. aux 2 ass. coll. Sign . à Dwek. 
Siège social à Al!'!xandrie. 2 ans avec prorog. 
tacit Cap. L.E. 2.050. 

e. earalli & eie. Par contr. 26.10.16 
prorog. soc. susnom. au 30.4.19.22 avec renouv. 
ta ci t. 

Fahmy et . Helmy Isma'il Ghanem & 
Gie. Par acte 19.9.16 cons!. soc. en comm. 
simple entre susnom. et divers comm. pour 
commerce manufact., etc. Cap. L.E. 267.278.500. 
Durée 3 ans au 31.5.919. Siège social à Alexan
drie. Gest. et sign. aux 2 ass. coll. 

V. et J ·. Roditi. Par contr. 1.9.16 const. soc. 
en nom. coll. entre Victor et Joseph Roditi pour 
comm. pneus. autos, etc. Siège soc. à Alexan
drie. Cap. L.E. 1000. 1 an du 1.9.16 avec prorog. · 
tacit. Gest sign. aux 2 ass. 

W. E. '.Birch & eo. Par contr. 10.11.16 
const. soc. en nom. coll. entre susnom., Joseph 
E. Goldenberg et Ben Zion Uoldenberg pour 
représ. maison Yost Typewriters. Siège soc. à 
Alexandrie 5 ans du 1.11.16. Gest. sign. à W. 
Birch. 

Barzouker et eie. Par acte 18.11.16 const. 
soc. en nom. coll. entre Ruben Barzouker et 
Ohannès Condzouzian pour exploit. fa br. chauss. 
Siège soc. à Alexandrie. Sign. aux 2 ass. conj. 
2 ans du 1.12.16 avec prorog. tacit. 

(Publications effectuées pendant le mois de Décembre 1916). 
1\bdel Fattah Mohamed Guimei et eie. 

Par contr. 27.11.1916 const. soc. en nom. coll. 
entre Joseph M. Abram et susnom. pr. comm. 
céréales. Siège soc. à Alexandrie. Sign. conj. 
aux deux ass. Gest. admin. conj. Durée 1 an au 
30.11.1917 avec prorog. tacit. 

G. 1\. 1\postolou et eïe. Par procès-verbal 
28.11.1916 const. soc. en comm. simple entre 
susnom. et 3 comm. pour opér. courtage en 
march. et vol. Siège soc. à Alexandrie. Durée 
du 30.10.1916 au 31.12.1918 avec renouv. tacit. 
Gest. admin. sign. à G. Apostolou. 

e. etE. Vassallo. Par acte 1.11.1916 const. 
soc. en nom. coll. entre Carlo et Ernesto Vas
sallo pour fabric. inst r. agricoles. Siège soc. à 
Alexandrie sign. au premier ass: 5 ans au 
31.12, 192i avec renouv. tacit. 

Ibrahim et Mahmoud 1\ly El Wichy. 
Par acte 16.6.1916 diss. vol. avec assum. act. 
pass. et suite aff. par Mahmoud El Wichy. 

El li Dimitriou et R. de Zogheb. Par acte 
11.12.1916, diss. soc. en nom. coll. avec asst:m. 
act. et p.ass. par René de Zogheb. 

e. E. J. N. Vappa et eie. Par contr. 
28.12.1915 diss. soc. à partir du 3.9.1915 et cess. 
forids de comm. avec passif à Mr. Hadji-Ni coli. 

G . N. Laïnas et eie. P;u contr. 11.12.1916 
diss. soc. à part. du 1.12.16 avec assum. liquid. 
et suite aff. par J. M. Zaïris. 

Elwan et 1\rargi, Par contr. 1.12.1916 
const. soc. en nom. coll. entre Hussein Elwan et 
Ahmed Arargi pour comm., import., export. 
Siège soc. à Alexandrie. 3 ans du 1.12.16. Sign. 
à chaque ass. 

L. V. Varis et eie. Par contr. 24.11.1916 
const. soc. en nom. coll. entre Lewis V. Paris, 
William Demarco et Benvenuto Marchi pour 
fabric. bière. Siège soc. à Alexandrie. 5 ans au 
24.11.1921 avec prorog. tacit. Cap. soc. L.E.4000. 

1\lexandre Haim et eie, Pat contr. 
2.12.1916 const. soc. en nom. coll. entre L. 
Salmone et susnom. pour commerce. Siège soc. 
à Alexandrie. Cap. L.E. 500. 2 ans du 1.1.1917 
avec renouv. tacit. Gest. admin. sign. sépar. aux 
deux ass. 

Fratelli G. 1\. Marinelli. Par contr. 
l1.12.1916prorog.duréesoc. en nom. coll. entre 
Attilia et Gioacchino Marinelli pour exploit. fon
derie, au 31.10.1918 avec renouv. tacit et modif. 
R. S. comme dessus. Sign. conj. aux 2 ass. 

1\rachovitis et eie. Par contr. 20.12.1916 
const. soc. nom. coll. entre Sarantos et Aristippe 
Arachovitis, Léonidas Ballis, André Constan
tinou et R. S. Valsamidis&Valsamis pour comm. 
export. œufs. sous dénom. • Société d'Entre
prises Zootechniques • .. Siège soc. à Alexandrie. 
Gest. et admin. aux 5 ass. Sign. conj. à 3 ass. 
au moins. Durée au 30.4.1917. 

1\nastase Mastalos et Cie. Par acte 
15.12.1916 const soc. en nom. coll. susnom. et 
Paraskevas Coutzoukos pour exploit. fabr. eaux 
gazeuses. Siège soc. à Alexandrie. Cap. P.T. 
118.776. Gest. et sign. aux 2 ass. Durée JO ans 
avec prorog. tacit. 

Ebbo et Setton. Parcontr. 15.11.1916const. 
soc. en nom coll. entre David Ebbo et Eenri 
Setton pour comm. manl\f. Siège soc. à Alexan
drie. Cap. L.E. 1000. 2 ans au 14.11.1918 aveè 
renouv. tacit. Gest. admin. et sign. aux 2 ass. 
sépar. 

Modifications au Tableau de l'Ordre des Avocats 

t•) Chini Max, Klat Jules, Mawas Zaki, 
Nicolaou Cléomène, Ramia Alfred, Zogheb 
(de} O. Antoine, avocats résidant à Ale
xandrie ; Asfar Elie, Ohali H. Alexandre, 
Oghia Naghib, Schoulal Elie, Wlandi Char
les, avocats résidant au Caire ; Aly el Biali, 
avocats résidant à Mansourah, ont été admis 
à représenter les parties par devant la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

2•) Aboulafia Isaac, Bocti William, Des
chizeaux Alfred, Ebbo Scialom, Kahil Elias, 
Mohamed Tewfik Awad, Pace Umberto, 
Padoa Félix Albert, Saratsis Alexandre, 
avocats résidant à Alexandrie ; Aaron Ale
xander, Adès Victor, Ahmed Hosny, Bara
gan.Marc, Chronis Spiridion,Darian Georges 
Diamantides jean, Farahat Félix, Kahil Bey 
Jean, Lusena Ubaldo, Marina Jean, Mohamed 
Ali Bayoumi, Setton Isaac, Triantafillou 
Dimitri, avocats résidant au Caire ; Arippol 
David, Botton David, Hussein Bey Helai, 
avocats résidant à Mansourah, ont été admis 
à représenter les parties par devant les Tri
bunaux Mixtes de 1ère Instance. 

3•) Abdalla Abdel Néguid, Mayer Zeitoun, 
avocats résidant à Alexandrie; Cohn Samuel, 
Haggi Basilio Alexandre, Labib Serge, Lia
kaki Panayotti, Mohamed Oney, Rabbat 
Georges, avocats résidant au Caire; Abboudy 
Bichara, Sobhi Tadros, avocats résidant à 
Mansourah, ont été admis à faire leur stage 
et inscrits à la suite du Tableau. 

Alexandrie, le 28 Décembre 1916. 
' Le Secretaire de la Commission, 

A. VERNON!. 
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