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De la radiation des inscriDtions 
aDrès clôture de l'ordre et de la Dnr~e 

. Sous ce titre, M• Gabriel Boulad a 
publié, dans le numéro du 10 décembre 
dernier, une étude où il a mis e'h relief 
certaines lacunes de nos Codes en matière 
de purge et certaines pratiques de nos 
Greffes, qu'il a cru abusives, dans le paie
ment des bordereaux délivrés sur la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Il a conclu en demandant la refonte des 
textes obscurs ou insuffisants et en attirant 
l'attention de ceux qui sont responsables 
du bon fonctionnement des Greffes sur la 
fausse interprétation que ceux-ci donnent 
aux di.spositions de l'article 743 .du Code 
de Procédute Civile et Commerciale, occa
sionnant aux créanciers des retards injus
tifiés, alors que, au contraire, le législateur 
semble leur avoir accordé toute sa solli
citude. 

On ne discute plus la défectuosité du 
chapitre de notre Code de Procédure 
régissant la matière des Ordres et des 
Contributions.- Tous ceux qui ont eu à 
s'en occuper sont unanimes à dire que, 
vu l'organisation judiciaire de I'Egypte, 
·cette procédure d'une application si heu
reuse en France, ne peut s'adapter actuel
lement aux nécessités de la vie écono
mique de la vallée du Nil. 

C'est bien le cas de dire avec raison: 
vérité en deça de la Méditerrannée, erreur 
au delà. 

j'ai déjà eu à le démontrer et je crois 
avoir apporté la preuve de la nécessité 
supérieure et urgente d'une refonte com
plète de ce chapitre(*). 

Je suis persuadé ·que toutes les pro
positions de réformes faites seront étudiées 
avec tout le soin et toute l'attention que 
mérite le sujet auquel elles se réfèrent eu 
égard à l'importance de celui-ci et à son 
influence sur la fortune publique et prin
cipalement sur le crédit hypothécaire. 

Il n'est pas contestable, en effet, qu'au
tant le créancier sera assuré qu'il rentrera 
rapidement dans sa créance après la réa
lisation du gage, c'est-à-dire après la 
conversion de celui-ci en argent, autant 

(
0

) Voir •Egypte Contemporaine•, tome V, pages 161 à 178. 

il sera, dans une certaine mesure, facile 
et conciliant avec son débiteur. 

L'on peut même affirmer que si les 
prêteurs trouvaient dans la procédure d'or
dre la rapidité qui leur permettrait de 
compter sur la clôture à bref délai de l'or
dre ouvert sur le prix de leur g::tge, ils 
pourraient souvent consentir des prêts 
en second rang, fait qu'on ne rencontre 
presque plus aujourd'hui précisément à 
cause des risques que courent ces genres 
de prêts, élant donné la situation du pre
mier créancier qui continue à prélever sur 
le dit prix, pendant toute la procédure 
d'ordre, les intérêts de sa créance à un 
taux généralement de 9 % l'an (art. 741 
du Code de Proc. C. et C.). 

Il pourrait être objecté à ceci que l'~rt. 
739 du même Code met à la charge de 
celui qui aura arrêté témérairement la 
distribution par un èontredit ou une op
position jugés mal fondés, les intérêts de 
la créance dont il aura arrêté le règlement. 

Mais dans la généralité des cas, le con
testant sera insolvable; la condamnation 
ne sera, partant, d'aucune valeur pol.W' le 
créancier qui l'aura obtenue après avoir 
perdu une collocation qui aurait été en rang 
utile sans ce contredit ou cette opposition. 

Il est du reste difficile d'établir un cré
dit hypothécaire sur de pareils aléas. 

Dans l'intérêt de tout le monde il nous 
faudra, donc, une procédure de distribu
tion rapide et surtout adaptée aux mœurs 
et à la mentalité des habitants du pays 
que les nouvelles Lois vont régir. Il ne 
faudra pas hésiter à rompre, si cela 
devenait nécessaire, avec les traditions et 
les législations qui ont guidé les premiers 
pas de notre législateur, pour doter l'E
gypte des lois qui lui feront reconquérir 
son crédit si étrangement ébranlé. 

Mais en attendant le nouveau Code de 
procédure - qui, espérons-le, sera d'une 
rédacti on plus clair.e et plus précise sur 
tous les points qui prêtent aujourd'hui à 
discussion - ne ' peut-on pas, comme 
le dit M• Boulad dans le dernier alinéa 
de son étude, chercher à remédier aux 
inconvénients dont on se plaint par des 
instructions administratives que la Cour 
donnerait en interprétation des textes 
actuels? 

Je crois pouvoir répondre positivement 
en ce qui a trait à la radiation du privi
lège du vendeur conservé contre l'adjudi
cataire par la transcription du jugement 
d'adjudication, c'est-'à-dire à la purge du 
droit de suite des créanciers contre l'ad
judicataire tant que le prix n'est pas payé 
ou déposé, et jusqu'à concurrence de ce 
prix seulement. 

En effet, par application des disposi
tions des articles 771 du Code Civil et 672 
du Code de Procédure, le Greffe transcrit 
d'office un extrait du jugement d'adjudi
cation. 

Or, en effectuant cette transcription, le 
Conservateur des hypothèques, pour se 
conformer aux dispostions de l'art. 765 
du Code Civil, passe dans le répertoire 
ad hoc le nom du débiteur exproprié sur 
lequel la transcription a lieu. 

Et pour conserver le privilège du ven
deur prévu par le deuxième alinéa du 
paragraphe 5• de l'article 727 du même 
Code Civ.il, le Conservateur des hypothè
ques passe aussi dans le dit répertoire le 
nom de l'adjudicataire. 

De sorte que lors4ue le fonctionnaire est 
requis de déliver aux termes de l'article 
767 du Code Ct vil l'état des inscriptions et 
transcriptions, la charge du privilège du 
vendeur ainsi conservée fi gu rer a dans 1 'état. 

Dans la pratique, cette charge subsiste 
pour toujours, car aucun texte dans nos 
lois n'en ordonne la radiation à n'importe 
quel moment et sous n'importe quelle con
dition. 

Or,·iJ arrive parfois--on peut même dire, 
aujourd'hui, dans la généralité des cas, à 
cause de la modification apportée au texte 
de l'article 670 du Code de Procédure par 
la Loi No 31 de 19!2- que l'adjudicataire 
aura consigné son prix. 

Mais à cause de la lenteur de la procé
dure d'ordre, ce prix n'aura pas été payé 
aux créanciers et d'ailleurs ceux-ci ne sont 
tenus de rayer leurs inscriptions, ainsi 
qu'il sera dit ci -après, qu'en touchant le 
montant de leurs collocations comme le 
prescrit l'article 7 43 du Code de Procé
dure. 

D'autre part, même après la radiation 
des inscriptions dans les conditions éta
blies par ce texte et par l'article suivant, 
aucune mention n'est faite en marge de 
la trar.scription du jugement d'adjuqicatioll. 
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pour faire disparaître le pri\.·iJège du ven
deur précité conservé contre l'adjudica
taire. De sorte que le nom de celui-ci 
figurera pour toujours dans les répertoires 
des hypothèques comme débiteur du prix. 

Le Code français a . organisé dans les 
articles 777 et suivants une procédure spé
ciale pour la radiation des inscriptions et 
du privilège du vendeur aux diligences 
de l'adjudicataire qui aura déposé son prix. 

Mais le législateur égyptien n'a pas cru 
devoir introduire cette procédure dans nos 
Codes. , Il a préféré que les inscriptions 
soient maintenues jusqu'à la clôture de 
l'ordre (art. 743 et 744 Proc.), et cela s'ex
plique et se justifie aisément puisque, a,u 
regard de l'adjudicataire, ces inscriptions 
ne le gênent d'aucune manière, son juge
ment d'adjudication ayant purgé à son 
profit le droit de suite des créanciers anté
rieurs (art. 675 Proc.) et il n'a qu'à payer 
ou déposer son prix pour être entièrement 
libéré vis-à-vis d'eux: 

Par contre, répétons-le, par une pratique 
défectueuse de nos buraux hypothécaires, le 
privi lège du vendeur subsistera contre lui 
malgré le dépôt du prix, et ·c'est le remède 
à cette pratique qu'il nous faut rechercher. 

Or, d'après les te.\(tes que je viens d'ana
lyser, le privilège du vendeur est conservé 
a' office par la transcription effectuée d'of
fice et par la passation faite aussi d'office 
dans les répertoires du nom de l'adjudi
cataire. 

D'autre part cette conservation n'a lieu 
évidemment .que parcequ'il ne résulte pas 
on jugement d'adiudication que le prix ait 
été payé ou déposé. 

Si, donc, il pourra résulter d'un acte 
ultérieur que ce prix a été payé ou déposé 
à la Caisse du Tribunal pour être payé à 
qui de droit, l'adjudicataire me paraît 
avoir le dr0it, conformément aux principes 
généraux, d'exiger du conservateur des 
hypotMques le dégrèvement de sa pro
priété du privilège du vendeur dont il l'avait 
d'office grevée. 

Rien dans la Loi ne s'oppose à pareille 
demande qui se trouve, au contraire, jus
tifiée par l'ensemble des textes qui régis
sent la matière. 

Et, puisque l'on n'a pas un texte qui le 
défende, pourquoi ne le ferait-on pas sans 
un texte qui l'ordonne? 

li suffira, dans ces conditions, que la 
Cour veuille bien donner aux Conserva
teurs des hypothèques, et d'une façon ad
ministrative, des instructions interpréta
tives de la Loi, pour qu'ils aient à mention
ner en marge de la transcription du juge:
ment d'adjudication, la radiation du pri
vilège du vendeur lorsque l'adjudicataire 
leur apporte la justification d'avoir déposé 
le prix à la Caisse du Tribunal. 

Ils devront, de même, rayer ce privilège 
en sem ble avec les inscriptions dont. aux 
articles 743 et 744, lorsque le prix aura 
été payé sur les bordereaux de collocation. 

L'introduction dans nos Codes d'une 
procédure semblable à celle édictée par 
les articles 777 et suivants du Code de 
procédure français pour la radiation des 

inscriptions aux diligen_ces de l'adjudica
taire avant la clôtur-e de l'ordre ne me 
paraît pas être utile. 

Elle ne répond, en effet, à aucune né
cessité pratique, puisque l'adjudicataire 
n'est tenu, à l'égard des créanciers, qu'au 
paiement du prix. 

Le maintien des inscriptions jusqu'à la 
clôture de l'ordre est, au contraire, plus 
avantageux pour la sécurité du droit de 
préférence qui subsiste entre l.es créanciers. 

Mais les créanciers, munis de leurs bor
deraux de collocation sur la Caisse, ren
contrent, nous dit-on, des retards considé
rables pour l'encaissement du montant de 
ceux-ci à cause des di ffi cu ltés créées par 
les greffes qui exigent un acte de main
levée authentique et la ra.diation effective 
de l'inscription. 

Tout ceci, ajoute-t-o.n, nécessite du 
temps et des courses à faire entre les diffé
rents greffes, alors que g'une part les intérêts 
alloués au créancier ont cessé de. courir 
à partir du jour où les contestations ont 
cessé d'être recevables et que, d'autre 
part, l'article 743 du Code de Proéé
dure n'exige que le consentement à la 
radiation. 

Et l'on cite à cet effet un arrêt rendu 
par la Cour Mixte le 20 Juin 1893 (B. V. 
322) qui dit que «le bordereau de collo
cation une fois acquitté, il y a lieu à ra
diation des inscriptions hypothécaires,. 

Mais toute discussion à ce sujet me pa
rait purement théorique et n'a, à mon avis, 
qu'un intérêt pratique bien relatif. 

Aussi ne m'arrêterai-je pas longtemps à 
discuter l'arrêt mentionné ci-dessus au 
point de vue ·de sa voir si la Cour a en
tendu tracer les règles générales en la 
matière ou s'il ne s'agjt pas, cpmme je le 
pense, d'un arrêt d'espèce rendu en l'état 
d'une procédure dans laquelle la radiation 
effective ne pouvait être effectuée en raison 
de certaines difficultés propres à l'affaire 
plaidée. 

De plus, il est à remarquer que les 
· considérants du dit arrêt se basent sur 

l'article 744 et non sur l'article 743 alors 
que les deux dispositions existaient dans 
les anciennes éditions du Code de Procé
dure et que chacun de ces deux textes 
prévoient la situation d'un groupe de 
créanciers distinct l'un de l'autre. 

La pratique des greffes en la matière me 
semble au contraire repondre à une saine 
interprétation de l'article 743, surtout si 
l'on rapproche ce texte de l'article 695 du 
Code Civil qui dit que la radiation des 
inscriptions ne pourra avoir que « du 
consentement donné par le créancier par 
acte au Greffe. » 

Or, cet • f!Cte au Greffe, ne peut être 
qu'un acte notarié. 

Il ne me reste plus à justifier que la 
formalité de la mention à faire en marge 
de l'inscription. 

Il ne me paraît pas que l'on puisse ra
tionnellement mettre cette formalité, évi
demment nécessaire pour-l'efficacité de la 

main-levée, à la charge du préposé à la 
Caisse des dépôts et consignations, tiers 
dépositaire des fonds distribués. 

Ce ne sera pas, non plus, le débiteur 
que l'on pourrait charger d'une pareillé 
mission. 

Ni l'adjudicataire que la loi n'oblige à 
faire rayer que les inscriptions non uti
lement colloqués. 

Comme on le voit il ne reste plus que 
le créancier qui, d'i!illeurs, est tout indiqué 
pour faire effectuer cette dernière formalité 
avant de toucher le montant de sa collo
cation. 

Du reste, combien de temps ces forma
_lités exigent-elles pour. leur accomplisse
ment? 

Normalement il ne faut pas plus de deux 
jours, et j'ai toujours observé qu'un créan-· 
cier diligent arrive à les faire dans ce laps 
de temps et que le retard ne provient gé
néralement que du fait des créanciers eux
mêmes., qui, ou commettent des erreurs . 
dans les actes de main-levée, ou font con
sentir cette main-levée par des peronnes 
qui n'auraient pas pouvoir de donner ce 
consentement, mettant ainsi le conservateur 
des hypothèques dans l'impossibilité de 
procéder à la radiation. 

Quant a·ux intérêts de la créance après 
leur arrêt au règlement définitif, je pense 
que dans la généralité des cas, les créan
ciers en obtiennent une large compensa
tion par l'indemnité qni leur est accordée 
au rang du capital pour le rembours.ement 
avant terme.-Ils n'ont, donc; pas à se 
plaindre de ce chef. 

J. ASSAAD 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous rendons compte ou faisons mention de tous 
ouvrages intéressants qui nous sont adressés ett 
double exemplaire. 

G. ALESSANDRINI.- L'Expert Calligraphe. 
Ses attributions et les aptitudes qu'on lui 
demande. ---' Alexandrie 1916, une brochure 
in-8°. 

La brochure que vient de faire paraître 
M. G. Alessandrini, expert en écritures 
près les Tribunaux Mixtes et Indigènes, a 
pour objet, nous dit l'auteur lui-même, de 
détruire des « préjugés très répandus, , con
sistant à croire qu'un expert calligraphe 
devrait être un parfait calligraphe et savoir 
écrire à la perfection les écritures qui lui 
sont données à examiner. 

Si cela était vrai, dit M. Alessandrini, on 
ne comprendrait pas comment, dans la liste 
des experts pr-ès les Tribunaux où l'on fait 
la distinction entre experts pour écritures eu
ropéennes et experts pour écritures en carac
tères arabes et grecs, ne figurent point au
tant d'experts calligraphes qu'il y a d'écri
tures humaines. 

Vouloir soutenir que la connaissance ou 
l'ignorance de la langue et des caractères 
employés dans l'écrit serait totalement indif
férente à la .recherche de la sincérité ou de 
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la fausseté de cet écrit est cependant une 
thèse quelque peu paradoxale. Et quand M. 
Alessandrini, après un examen très intéres
sant des conditions de science graphologi
que· et de bon sens logique qui sont indis
pensables chez un bon expert, conclut que 
ce dernier ne doit pas nécessairement con
naître l'idiome dans lequel est tracé l'écrit, 
il est certainement plus près de la vérité que 
s'il avait voulu soutenir dans toute son in
transigeance la thèse posée par lui au début 
de son étude. 

II est certai_n qu'en matière d'expertise en 
-écritures comme en toute autre, le dévelop
pement des facultés de déduction, et, dans 
une certaine mesure, d'intuition, doit être 
préféré à des connaissances purement ma
térielles; èt que pour voir clair dans la «corn
" plexité des causes physiques et psycho
« logiques qui concourent à la fabrication 
c d'un faux •, les qualités d'observation pri
ment celles de pure exécution. 

Mais il semble difficile d'attribuer à la 
connaissance des caractères mêmes dans 
lesquels l'écrit est tracé une portée trop 
secondaire. Chaque idiome à sa physio
nomie propre, et le • degré d'inclinaison 
• de l'écriture, Ia pose de la main •, ca
ractéristiques d'appréciation indiquées pa·r 
M. Alessandrini lui -même, varient d'une façon 
générale suivant la langue employée. Con
naître cette langue, c'est pouvoir se rendre 
compte des conditions générales de ceux 
qui l'écrivent: c'est donc réaliser une im
portante condition, facilitant de beaucoup 
l'examen ultérieur dans lequel, alors, l'art 
proprement dit du calligraphe devient secon-
daire . ·' 

II serait impossible que les tribunaux puis
sent toujours mettre la main sur un expert 
connaissant l' idiome employé, surtout s'il 
s'agit d'un idiome généralement inusité: 
.mais il semble difficile de contester gu 'en 
g'énéral, et chaque fois que cela est pas-

47. 

sible, l'expert qoit être choisi de préférence 
parmi ceux qui connaissent les caractères à 
examiner. 

Ce qui est désirable par contre, c'est que 
nul expert ne soit admis au tableau sur de 
simples qualités de calligraphe : les garan
ties d'ordre intellectuel devant primer toutes 
les autres. 

Ce sont des conclusions d'abord· inspi
rées de ces qualités intellectuelles que le 
juge devra exiger dans le rapport de l'ex
pert: nul instrument matériel, quelque per
fectionné qu'il soit, ne saurait, à lui seul, 
fournir les éléments de conviction recherchés. 

L'infaillibilité de ce'rtains procédés, de la 
microphotographie, par exemple, est aussi 
l'un de « préjugés , contre lesquels M. 
Alessandrini met en garde ses lecteurs. 

En cela il a évidemment raison : car la 
photographie, parfait auxiliaire, ne doit rester 
qu'un auxiliaire . 

M. P. 

JURISPRUDENCE 
129. - Accident. - Faute. - Re$- . 1 

ponsabilité. 
Lorsqu'il est constant que la véritable 

cause d'un accident se trouve dans une 
lutte de vitesse qui a eu lieu entre deux 
conducteurs de véhicules, qui sont ainsi 
tous deux coupables d'avoir conduit d'une 
façon dangereuse pour le public, il y a 
lieu de retenir leu'r responsabilité solidaire, 
alors même qu'il ne serait pas possible de 
savoir exactement par lequel des deux 
·véhicules la victime aurait été frappée. 

(CoH'r d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. La loë, 3 janvier 1917. 
- Soci é té des Automobiles et Omnib11s du Caire c. Evan
gela Stamati et autre). 

130. - Acquiescement. - Encais
sement des honoraires taxés par le jugement. 
-Appel. 

L'encaissement des honorai res taxés par 
un jugement d'incompétence, lequel ne 
comportait d'autre exécution que le 
paiement de ces honoraires par la partie 
cond amnée, implique acquiescement à ce 
jugement. 

.<Cour . d' Appel, 3me Ch. Prés . M . P. Bern ardi, 2 jan· 
v 1er !917. - S . G . So11ria l c . Mohamed Ga rib et autres) . 

131. - Adjudicataire. - Clause dÛ 
cahier des charges. - Droit de he kr. -
Servitude. - Procès-verbaux du dossier 
d'expropriation. 

1. - La clause du cahier des chàrges 
stipulant ·que toutes servitudes actives ou 
passives, apparentes ou non apparentes, 
seront opposables à l'adjudicataire, ne 
permet pas de refuser à ce dernier te droit 
de se pourvoir en diminution du prix pour 
cause d'existence d'un droit de hekr, qui 
ne saurait être assimilé à une servitude 
personnelle. · 
Il.- On ne saurait opposer à l'adjudi

cataire l'obligation de prendre connaissance 
de tous les procès-verbaux de renvoi des 
audiences des Criées, et réputer connue 
de lui, une déclaration qui n'aurait été 
faite qu'à l'une,de ces audiences. 

Ill.- Mais la connaissance que l'adju
dicataire amait eue en fait d'un droit de 
hekr grevant les biens vendus, alors même 
que l'existence de ce droit ne lui aurait 
pas été légalement révélée, suffit à le 
constituer de mauvaise foi et à le rendre 
mal fondé à remettre en discussion le prix 
auquel il a acheté_. 

(Cour d' Appel, 3me Ch . Prés . M. P. Berna rdi , 26 Dé
cembre !9 16. - Bonl< of Egypt Ltd en liq. c . Bayoumi 
Bey El Bad raoui et autr es). 

Note. - 1. - Dans ce sens, arrêt du 25 
Mai 1916, Gaz. VI, 168-533. 

132. - Administration. - Droit de 
se- servir des terrains des particuliers pour 
y déposer le produit des travaux de curage. 
_Limite de ce droit. - Responsabilité. 

L'administration a le droit de se servir 
des terrains riverains appartenant aux 
particuliers pour y déposer les produits 
des travaux de curage, et doit bénéficier 
d'une compensation des dommages-intérêts 
que cette entreprise d'utilité publique a pu 
causer aux terrains, av ec les avantages 
que leurs biens fonds peuvent en tirer dans 
l'avenir. ' 

Mais, étant toujours tenue d'agir en 
bon père,de famille, et de ne pas cau ser 
aux particuli ers plus de dommages que 
strictement nécessa,i res, elie doit supporter 
le montant du préjudice qu'elle a occa
sionné par suite du maintien des déblais 
sur les terra111s au delà de la période 
hécessaire. 

(Cour d ' Appel, 3me Ch ! Prés . M. P. Berna rdi, 26 Dé
cembre 1916 . ._ Gouvernement c . Mina Goubran). 

Note.~ Voir arrêts du 5 Décembre 1889, 
Bull. Il, 68, et 21 Novembre 1916, Gaz. VII, 
23-60. 

133.'- Appel. - Délai. - Significa
tion. - Indivisibilité. - Solidarité. 

La signification qui, aux termes de 
la disposition nouvelle du paragraphe 2 
de 1 'art. 398 C. Pr., fait courir les délais 

d'appel également contre la personne qui 
l'a requise, ne produit cet effet que dans 
ses rapports avec la partie à qni elle a été 
faite, sauf les cas d'indivisibilité et de 
solidarité. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
JI j anvi er 1917. - Gresham Li fe Assurance Soci ety Ltd. 
c . Dame Anastasie épouse D. Théodorakis et autres) . 

Note -- L'arrêt expose, sur ce point: 
Sur l'Appel des hoirs Casulli à l' encontre de la 

maison Garboua et fils: 
Attendu tout d'abord que cet appel est receva

ble; qu'en effet, la signification du jugement n'a 
été faite par eux qu'à la Gresham et sous toutes 
réserves; que cette signification, qui avait pour 
objet de faire courir les délais d'appel contre la 
Gresham, a eu, il est vrai, le même effet à leur 
encontr(!, aux termes de la disposition nouvelle 
du paragraphe 2 de l'article 398 C. Pr. Civ. et 
Com. ; mais que cette disposition, qui déroge à 
l'ancienne loi et doit, par conséquent, être restric
tivement interprêtée, ne peut s' enten dre qu'en ce 
sens que la signification ne fait cou rir les délais 
contre celui qui l'a requise que dans ses rapports 
avec la partie à qui elle a été faite ; que c' est, 
d'ailleurs, ce qui résulte de la note expli cative du 
Gouvernement au sujet du projet de loi, où il est 
dit « qu'il est désirable que la décision devienne 
définitive aussi bien à l'égard de celui qui requiert 
la signification qu'à l'égard de celui qui en est 
l'objet, » et plus clairement encor"! de J'exposé des 
motifs émané de l'Assemblée Législative de la 
Cour , qui déclare: • Il va sans dire que dans Je 
cas de plusieurs défendeurs et lorsque Ja signifi
ca tion n'ama été faite qu'à l'un d'eux, elle ne 
produira d 'effet qu 'entre celui qui l'a req uise et 
celui qui en a été l'objet. sauf les cas d' indivi-· 
sibilité et de solidarité• , ce qui n'est pas le cas 
en 1 'espèce ; 

Attendu donc que les hoirs Casulli n'ayant fait 
aucune signification à la maison Garbo ua et ce lle
ci n'ayant pas davantage signifié le jugement aux 
noirs Casulli, J'appel de ceux-ci contre l a maison 
Garboua, bi en que fait plus de 60 j ours après 
la si gnification à la Gresham, est parfaitement 
recevable. 

134.- Appel incident. -Appel prin~ 
cipal. - Acquiescement. 

Aux termes formels de l'Art. 401 C. 
Proc., lequel n'a tait que consacrer un 
principe généralement admis, l'i ntimé qui, 
antérieurement à l'appel principal et pou~: 
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mettre fin au procès, a acquiescé à une 
décision, recouvre, par la signification de 
l'appel principal, non seulement le droit 
de se défendre, mais encore celui d'attaquer 
à son tour par la voie de l'appel incident; 
cette faculté n'est point limitée aux chefs 
sur lesquels porte l'appel principal, et 
l'intimé peut former appel indistincte
ment de tous les autres chefs du juge
ment (arrêt du 29 Décembre 1 909). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 27 Décembre 
1916. - Mohamed Mohamed Sadek El Fahfah c. Ahmed 
Radouan M,ohamed Ibrahim El Chaer et Cie). 

135.- Appel. -Irrecevabilité de l'appel 
visant les seuls dépens. - Appel incident. 

1.- Il est de jurisprudence constante que 
la condamnation aux dépens n'est pas 
susceptible de faire l'objet d'un appel 
principal quand l'appelant a acquiescé au 
jugement qui l'a prononcée, et ce sans avoir 
égard au montant des dépens ni distinguer 

·entre le cas où le dit montant est inférieur 
et le cas où il est supérieur au taux du 
dernier ressort. 

Est donc irrecevable un appel visant la 
seule disposition du jugement concernant 
la charge des dépens, et concluant à la 
confirmation pour le principal de la de
mande. 

II. - L'irrecevabilité de l'appel principal 
empêche l'examen de l'appel incident. 

(Cour d' Appel 3me Ch. Prés. \1.. P. Bernardi, 2 janvier 
1917. - The Egyptian Delta Light Rys :..td. c. Mohamed 
Aly Shama) . 

Note, - 1.- L'arrêt rapporté invoque un 
précédent arrêt du 3 Juin.1914, Bull. XXVI, 
406. 

136. - Assurance sur la vie. - Bé
néfice attribué à un tiers déterminé. -
Rapport à la succession des primes cons
tituant libéralité. - Ratification tacite. 

1. - Il est de jurisprudence que dans 
les assurances sur la vie 'contractées au 
profit · d'un tiers déterminé, le capital 
assuré n'ayant jamais fait partie du 
patrimoine du stipulant, ne peut donner 
lieu à aucun rapport à la succession de ce 
ce dernier; mais qu'il en est autrement des 
primes par lui versées à la Compagnie 
d'Assurances, ces primes constituant' des 
libéralités sujettes à rapport s'il appert, eu 
égard à la fortune .de l'assuré, qu'elles 
n'ont pas été prélevées sur ses revenus, 
mais sur le capital. 

IL - Le droit du tiers bénéficiaire de 
l'assurance est réputé prendre naissance 
à son profit au moment même où le contrat 
se forme entre le stipulant et le promettant, 
sous la seule condition de sa ratification 
ultérieure, ratification qui peut intervenir 
après la mort du stipulant, et se faire 
même tacitement, par cela seul que le 
tiers agit en vertu du contrat fait pour lui 
et en réclame l'exécution. 

III. · Le droit de révocation du bénéfice 
de l'assurance est-il personnel au stipulant, 
ce qui rendrait la stipulation irrévocable 
au plus tard à sa mort, ou peut-il être 
exercé par ses héritiers? - (Non résolu). 

<Cour d'A ppel, 2me Ch . Prés. M . A. de Souza Larcher, 
18 lan vi er 1917 . - Hoirs Victor Levi c. Dame Ermanzia 
Peiera et autre). 

Note. - Ainsi jugé par confirmation par
tielle d'un jug. Alex. 8 Juin 1916, Gaz. VI, 
176-536. 

L'arrêt expose: 
Attendu que les hoirs Vittorio Levi interjettent 

appel du jugement du Tribunal Civil d' Alexan
drie en date du 8 Juin 1916, formulant contre ce 
jugement les griefs suivants: 

Que les appelants avaient introduit une action 
à l'effet de faire déclarer que le bénéfice d'une 
police d'assUt:ance contractée par feu Vittorio 
Levi, auprès de la Compagnie Riunione Adria
tica, avait été par eux révoqué suivant exploit du 
25 Avril 1914 et que, par suite, le dit bénéfice 
revenait à la masse successorale ; 

Que la cession du bénéfice de la police d'as
surance avait une cause illicite et devait ê!Je dé
clarée inexistante; 

Que l'attribution de la police faite par le défunt 
à l'intimée, constituait une disposition à titre 
gratuit, faite au détriment de la quotité légale 
qui devait leur revenir en leur qualité d'héritiers 
réservataires du défunt; · 

Que le jugement dont appel n'a pas admis le 
premier moyen; pour le motif que la police d'as
surance avait été originairement constituée au 
porteur, sans considérer que le .constituant avait 
ensuite désigné un bénéficiaire en la personne de 
l'intimée et que, partant, cette désignation avait 
transformé la nature du titre qui, de titre au por
teur, est devenu un titre nominatif, et qu'ainsi le 
bénéfice d'une police d'assurance sur la vie n'est 
définitivement acquis au tiers désigné que lors
qu'il a été valablement accepté par ce dernier; 
qu'avant cette acceptation, l'assuré ou ses héri
tiers peuvent révoquer l'attribution de l'assu
rance, laquelle tombe par suite dans le patri
moine de l'assuré; 

Qu'en outre, c'est à tort que le Tribunal n'a pas 
reconnu la cause illicite relativement à la cession 
au profit de l'intimée, cession qui avait été faite 
pour entretenir des relations de concubinage; 

Que le jugenient dont appel, tout en re.connais
sant que la succession é'tait passive et que les 
dreits des réservataires avaient été lésés, n'a pas 
fait droit à la demande tendant à la rentrée du 
montant de la police, pour ce motif seulement que 
les primes et non le ·capital étaient rapportables à 
la masse successorale ; 

Qu'il y a lieu de retenir, en l'absence d'un texte 
spécial,- que le capital d'une police d'assurances 
rentre dans le patrimoine de l'assuré, comme 
tout avantage résultant d'un contrat; 

Que c'est vraiment à tort, en tout cas, que le 
jugement n'a rapporté à la masse successorale 
que la moitié des primes payées par le défunt, en 
faisant une fausse distinction entre les droits des 
créanciers et ceux des héritiers réservataires ; 

Que s'agissant d'une action introduite. par ces 
derniers, il échet de rapporter à la masse toutes 
les dispositions à titre gratuit consenties à leur 
détriment, sauf pour le surplus à maintenir les 
dispositions à titre gratuit jusqu'à concurrence de 
la quotité disponible; 

Que la succession présente un passif de frcs. 
126890 contre un actif de frcs. 30125; que par 
suite touteb les primes payées par le défunt et 
même le capital de l'assurance doivent retourner 
à la masse; 

Qu'il sconcluent à être autorisés à retirer de la 
Caisse des Fonds judiciaires la somme de L. E. 
1716,160 mjm. déposée par la Compagnie d'As
surances; 

Attendu que les jurisprudences française,belge 
et mixte sont aujourd'hui d'accord à considérer 
que dans les assurances sur la vie contractées au 
profit d'un tiers déterminé, le capital assuré n'a
yant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, 
ne peut donner lieu à aucun rapport à la succes
sion de ce dernier; mais qu'il en est autrement 
des primes par lui versées à la Compagnie d'As
surances, ces primes constituant, suivant les cir
constances, en faveur du bénéficiaire, des libéra
lités sujettes à rapport; a = 

Que cette t!léorie est celle de fla loi belg'èdu 
Il Juin 1874, article 43, ainsi conçu: La somme sti
pulée payable au décès de l'assuré appartient à 

la personne désignée dans le contrat, sans préju
dice des règles du droit civil relatives au rap
port et à la réduction du chef des versements faits 
par l'assuré; 

Que la formule employée par divers arrêts: •sui
vant les circonstances •, veut dire que, pour ap
précier si les primes sont sujettes à restitution ou 
à rapport, le juge a le droit cle rechercher si, eu 
égard à sa fortune, l'assuré a payé ces prime.s en 
en prélevant le montant sur ses rovenus ou s1, au 
contraire, l'as·suré a dû prélever ces primes sur 
le capital. Dans ce dern1er cas, il s'est appauvri 
et par là est née l'obligation de restituer ou de 
rapporter; 

Que par l'avenant (comme en!l'espèce, puisque 
la police d'assurance était primitivement au por
teur) un lien a été créé entre la Compagnie et le 
tiers devenu propriétaire de l'assurance, de telle 
sorte que le montant de cette assurance doit être
considéré comme n'ayant jamais fait partie du 
patrimoine de l'assuré dans la succession duquel 
il n'a pas à figurer; 

Attendu que tels étant les principes qui régis
sent la matière, il n'est pas nécessaire de discùter 
la question, soulevée par les appelants, de la nul
lité de l'attribution de la police comme ayant une 
cause illicite, puisque cette attribution, en tant 
qu'elle a trait au cap(tal, ne peut être consi
dérée comme ayant été faite au détriment de la 
quotité légale qui devait revenir aux appelants 
en leur qualité de réservataires du défunt; 

Que la situation serait la même à l'égard de 
tout autre bénéficiaire de l'assurance; 

Attendu, d'autre part, qu'il est également de 
jurisprudence que le droit du tiers est réputé 
prendre naissance à son profit au moment même 
où le contrat se forme entre le stipulant et 
le promettant, sous la seule condition de sa 
ratification ultérieure; que la ratification par le 
tiers peut intervenir après la mort du stipulant, 
ce qui e:>t nécessaire dans les assurances sur la 
vie, le tiers bénéficiaire ne pouvantsouvent mani
fester sa volonté d'en profiter qu'après la mort 
de l'assur·é; que la ratification peut se faire même 
tacitement: par cela seul que le tiers agit en vertu 
du contrat fait pour lui et en réclame l' exécution, 
il est réputé le ratifier; 

Attendu que la ratification de !~intimée résulte 
du fait qu'à partir de l'avenant elle a eu la pos
session de la police et qu'elle a mê'me payé , elle
même, les primes des années 1913-14 à la Com
pagnie, ce qui résulte de la lettre de cette dernière 
en date du 10 Novembre 1914; 

Que cela répond à la prétention des appelants 
d'avoir eu droit de révocation comme héritiers 
du défunt constituant, droit qui serait en tout cas 
contestable, plusieurs auteurs considérant le droit 
de révocation comme personnel au stipulant, de 
façon à rendre la stipulation irrévocable au plus 
tard à sa mort, ce qu'une décision de justice a 
sanctionné, déclarant que le droit de révocation 
était personnel au stipulant, en ce sens qu ' il ne 
pouvait pas être exercé à sa place par Je syndic 
de sa faillite (Paris, 10 Mars 1896) ; 

Attendu que pour toucher le capital t'le l'as
surance, l'intimée s'est munie d'une autorisation 
judiciaire émanant du Consulat d')talie confor
mément à la loi italienne (C.C. italien art. 136); 

Attendu qu'il ne reste à examiner que les con
clusions subsidiaires quant à l'apport des primes; 

Que quant à ce, l'intimée plaide qu'en admet
tant que la succession V. Levi soit passive, l'action 
en réduction exercée par les héritiers réserva
taires ne peut viser que la moitié du montant des 
primes payées par l'assuré à la Compagnie, l'autre 
moitié représentant la quotité disponible de l'hé
ritage du défunt; 

Qu'au contraire les appelants et notamment la 
Veuve Levi demandent l'apport du montant des 
prime& d'assurances soit frcs. 13311; 

Que la veuve fait valoir que la succession est 
déficitaire et qu'elle-même est créancière de L.E. 
5000 de sa dol, versées entre les mains de feu 
son mari et de L.E. 2500 d'une contre-dot fixée 
par le contrat de mariage; 

Que les ' héritiers, fils Levi, allèguent aussi 
qu'il s'agit · d'une succession passive dont la 
veuve du défunt est la principale créancière; 

Que le certificat du-Grand Rabbinat déclare que 
la dot et la contre-dot sont en tout de 1500 L.E.; 
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Qu'il résulte de l'inventaire dressé au Consulat 
que l'actif de la succession est de frcs. 30125 
contre un passif de frcs. 126690,8; 

Que ce seul fait prouve suffisamment que les 
primes provenaient du capital et non des revenus; 

Attendu que les créanciers peuvent demander 
l'annulation des donations faites à leur préju
dice, aux termes de 1 'article 74 C. C. ; 

Qu'il convient de faire rentrer, dès à présent, 
dans la masse successorale, l'autre moitié 
du montant des primes, pour éviter de nouveaux 
procès et des frais inutiles, ces primes venant 
s'ajouter à l'actif de la succession, gage com
.mun de tous les créanciers. 

137. - Bail. - Défense de sous-louer. 
- Cession d'un fonds de commerce. -
Pouvoir du juge de maintenir la sous
location. 

L'art. 450 C. Civil contient une dispo
sition particulière à . la loi mixte dont 
l'a pp! ication a été laissée à l'appréciation 
du juge. 

Aux termes du dit article, le Juge peut, 
malgré la géfense de sous-louer, s'il s'agit 
d'un établissement de commerce ou d'in
dustrie, lorsque la vente de cet établisse
ment sera nécessitée par les circonstances, 
maintenir le bail en appréciant les garan
ties offertes par l'acquéreur, si le bailleur 
n'en souffre pas de préjudice réel, pourvu 
que l'établissement existât au moment du 
bail ou de la relocation. 

(Trib. des Appels Somm. Caire, Prés. M. Kraft, 28 No
-vembre 1916. - Succession Boghos Pacha Ghali c. Abdou 
Ali El Ezabi). 

138. -Bail. - Renouvellement par tacite
reconduction. 

Lorsque le garant d'un contrat de bail 
stipule· qu'il garantit solidairement le 
paiement des loyers ainsi· que l'exécution 
{je toutes les clauses dont se compose 
l'acte de bail, il reste tenu en cas de pro
longation du bail prévue au contrat, car 
la prolongation ne constitue pas une nou
velle convention entre bailleur et locataire. 

(Trib. des App•ls Som . Caire, Prés. M . Kraft, 28 No
vembre 1916. - Néguib Eff. Mancarios c . Georges Pantos). 

Note. - Ce jugement est en complète 
opposition avec le jugement rendu par la 
Jre Ch. Civ. du Trib. du Caire, statuant en 
matière d'Appels Sommaires, le 19 Déc. 1910 
en la cause Spiro Gerouka c. Salib et 
Haïcalis (Gaz. l, p. 32, § Bail). 

139.- Banqueroute simple. - Jm
prudelzce grave et faute du failli. - Nan
tissement d'obligations à lots. 

L'imprudence grave et la faute aux
quelles l'artiç!e 295 C. Pénal donne le 
le caractère obligatoire de banqueroute 
simple, sont celles qui ont eu pour résultat 
la diminution de l'actif d'un commerçant 
au point de le placer en état de cessation 
de paiements; cette diminution peut résulter 
notamment de l'exagération de ses dépen
ses ou de l'emploi de fortes sommes en 
opérations de pur hasard, ce qui affecte 
tous les créanciers. 

Ne revêt point pareil caractère le fait 
d'engager des obligations à lots en nan
tissement d'avances, acte qui atteint 

certains créanciers 1dont les valeurs en
gagées étaient la propriété, ou à qui ces 
valeurs ont été vendues après avoir été 
données en nantissement, et qui peut tom
ber sous l'application d'un autre article du 
Code Pénal ne rentrant pas dans la com
pétence des Tribunaux Mixtes, mais point 
constitutif du délit de banqueroute simple. 

(Cour d'Appel, 1re CIL stat. en Cass. Prés. M. F . Laloë, 
17 janvier 1917. - Ezra Lagnado c. Ministère Public). 

140. - Cassation. - Date du délit. 
- Détermination dans le jugement. -
Prescription. - Détournement d' objets 
saisis. 

I. - Le défaut de détermination dans 
le jugement de la date d'un délit n'a 
d'inté1êt que si cette date pouvait avoir 
quelque influence au point de vue d'une 
prescription éventuelle. 

II.- Le fait constaté dans le jugement 
de la remise des objets saisis à des tiers 
est un acte de disposition ayant le carac
tère légal nécessaire pour constituer le 
délit de détournement retenu comme cons
tant par le jugement. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë, 
27 Décembre 1916 . - Abdd ,'vleguid El Aroussi c. Minis
tère Public). 

141. - Compagnie des Eaux. 
Abonnement. - Prescription annale. 
Enrichissement indû. 

I. - L'abonné à la Compagnie des 
Ea11x qui a modifié la disposition de son 
immeuble en créant de nouveaux appar
tements, même sans rien changer à la 
disposition des tuyaux d'eau, doit payer 
un abonnement supplémentaire pour cha
que nouvel appartement, et n'est pas fondé 
à renvoyer la Compagnie ·à s'adresser au 
préalable aux locataires des nouveaux 
appartements auxquels l'eau a été fournie 
sur la base du contrat pour son installation 
originaire. 

II. - La demande en paiement de la 
fourniture d'eau étant basée sur un enri
chissement indû, n'est pas soumise à la 
prescription annal.e de l'art. 273 C. Civ., 
laquelle d'ailleurs n'est basée que sur une 
préson.lption de paiement. 

(Trib. Somm. Alex . . Prés .. M. C. Van Ackere. 15 juillet 
1916. - Alexandria Water ~y Ltd c. Khalil Orfali). 

Note. - 1-11. - Le jugement expose: 

1. - Sur le moyen d'irrecevabilité: 
Atten du qu'aux termes de lacon.vention de 1894 

passée entre elle, le Gouvernement et la Mullici
palité, la· Société dernanderesse a été autorisée 
et s'est engagée à fixer un abonnement distinct pour 
chaque appartement, 'et que, conséquemment, le 
contrat passé entre la demanderesse et le défen
deur à la date du 18 Juillet 1905 stipule: 1 °) que 
la fourniture d'eau se fera pour servir à l'usage 
de deux appartements ; 2° ) que l e défendeur ne 
pourra avoir des tuyaujl( communiquant avec tout 
autre appartement ou local que le sien; 3°) qu'il 
ne pourra vendre ou c'éder, en tout ou en partie, 
de i'eau à des tierces personnes; 

Attendu qu'iln'était pas permis au défendeur, 
en vertu même de son contrat, de m.odifier la dis
position de son immeuble, de façon ·à le diviser 
en quatre appar tements au lieu de deux, tout en 
continuant à bénéficier, sans modifications, de son 
contrat de 1905; 
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Qu'il n'estpas contestable,en effet,que la créa
tion de nouveaux appartements eût donné le 
droit à la demanderesse de percevoir, Olltre le 
montant de l'abonnement originai1·e, celui d'un 
abonnement de P.T. 40 par mois pour chacun 
des deux nouveaux appartements dont l'estima
tion locative est supérieure à trente Livres Egyp
tiennes; 

Qu'il apparaît du reste clairement que ce droit 
appartiendrait à la demanderesse, alors même 
qu'il serait établi, comme le prétend le défen
deur, que la création des deux nouveaux appar
tements n'a nécessité aucun changl!ment dans la 
disposition des tuyaux d'eau; que c'est, en effet, 
la con~ommation d'eau qui importe et que celle
ci varie nécessairement suivant le nombre des 
appartements créés; 

Attendu qu'il résulte de cescon sidérations,que 
le défendeur n'a pas respecté ses engagements, 
que l'inexécution du contrat a occasionné un pré
judice à la demanderesse, et que celle-ci est rece
vable à agir contre le défendeur pour lui récla
mer à titre de dommages-intérêts, la répara
tion du préjudice causé, soit le prix de la 
consonllnation d'eau pour les deux nouveaux ap
partements; 

Qu'on objecterait vainement que ce préjudice 
n'existerait que si les locataires des nouveaux; 
appartements refusaiP.nt de payer la fourniture 
d'eau dont ils ont bénéficié et qu'il appartient, par 
conséquent, à la demanderesse de s'adresser 
d'abord à ces locataires; 

Qu'il n'esf guère douteux que la fourniture 
d'eau a été pr.omise par le défendeur à ses loca
taires, puisque ceux-ci, au moment de l'occupa
tion des appartements, n'ont pas contracté avec 
la Compagnie; que c'est donc le défendeur qui 
a en somme bénéficié de la situation qu 'il a créée, 
sous forme de majoration de loyers; que si la 
demanderesse avait agi en justice contre l es Ioca• 
!aires, ceux-ci se seraient empressés de mettre 
le défendeur en cause pour faire retomber sur lui 
les conséquences de la condamnation; que cette 
conclusion s'impose, d'autant plus que ri en n'em. 
pêchait le défendeur de mettre Sl':S locataires en 
cause et qu'il 1 'eût certainement fait s'il avait pu 
tirer quelque profit des conclusions subsidiaires 
à prendre contre eux; 

Que ces dernières considérations · font appa
raître très clairement que la présente action doit 
être déclarée recevable, non seulement à raison 
des dispositions du contrat du 18 Juillet 1905, 
mais aussi à raison . de ce que c'est en définitive 
le défendeur qui s'est enrichi aux dépens de la 
demanderesse. 

Il. - En ce qui concerne la prescription annale 
de l'Article 273 C. C. 

Attendu ·qu'il ne saurait être question de cette 
prescription puisque la demande n'est pas une 
demande en paiement de fourn iture d'eau, mais 
une demande basée sur 1 'inexécution des clauses 
du contrat du 18 Juillet 1905, et sur un 
enrichissement injuste; qu'au surplus, l'Ar
ticle 276 C. C. prouve manifestei:nent que la 
prescription annale est basée sur une préso1pption 
de paiement; or, il ne peut être contesté que la 
fourniture d'eau des nouveaux appartements n'a 
pas été payée, tout au moins dans les conditions 
où elle eut dû l'être suivant les droits de l a Com· 
pagnie. 

142. - Compagnie de transport. -- . 
Clause dérogatoire de la comoétence des 
Tribunaux du pays de destination. -
Clauses d'exonération de responsabilité du. 
transporteur. - Faute. 

I. - La çlause d'un connaissement at
tribuant compétence exclusive aux Tri
bunaux d'un lieu autre que celui où la 
marchandise doit être débarquée, où la 
Société de transport a un siège, et où 
le dest inataire est domicilié, ne peut être 
interprétée qu'en ce sens que, seuls 
devront être soumis aux Tribunaux du 
port d'embarquement, les litiges qu\ 
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pourraient naître entre la Société et les 
chargeurs ou autres réclamateurs domi
ciliés dans Je pays de provenance de la 
marchandise. 

Il. - La clause du connaissement, 
exclusive de la responsabilité de la Com
pagnie de transport pour les dommages, 
avaries et pertes causés par la guerre, 
les pirates, les barateries, le pillage et le 
vol, ne décharge point la Compagnie dans 
le cas de faute de sa part; et le transpor
teur qui assume la responsabilité du 
transport est présumé en faute et c'est à lui 
qu'il appartient d'établir le cas de force 
majeure. 

Ill. - N'est pas valable la clause du 
connaissement limitant la responsabilité 
du transporteur au montant de la valeur 
de la marchandise. -

(Trib. Som. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 4janvier 
19t7. - Albert Mordou c. Compagnie des Messageries 
Maritimes). 

Note. - !. - Sur la question des clauses 
dérogatoires de compétence portées au con
naissement, voir ci-après § l43 l'interpré
tation plus catégorique encore du Tribunal 
de Commerce d'Alexandrie, qui refuse toute 
application à pareille stipulation. 

I-II-Ill. - Le jugement expose: 

1. - En ce qui concerne la question d'incom
pétence: 

Attendu 4ue si l'on admet que le destinataire 
d'une mat chan dise est lié, en principe, par les 
conditions du connaissement arrêtées par le char
geur, ce ne peut être que -parce que l'on consi
dère que le chargeur est le mandataire du desti
nataire pour l'expédition de la marchandise; 

Mais attendu que le mandant n'est lié par les 
actes du mandataire que si ce dernier agit dans 
les limites du mandat, et que le bon sens se ré
pugne à admettre, dans le cas de mandat tacite 
donné au chargeur par le destinataire, que ce der
nier ait voulu donner pouvoir de soustraire à la 
compétence des Tribunaux du lieu où la mar
chandise doit être débarquée, où la Société de 
transport à un siège et où lui~même est domicilié, 
les litiges qui pourraient naître à l'occasion du 
transport et de la réception de la marchandise; 
que c'est, en effet, au lieu de débarquc;nent que 
doivent être constatés les pertes, man4uants et 
avaries, et que consentir à la compétence des 
Tribunaux du lieu d'embarquement équivaudrait 
pratiquement, à renot)cer par avance à toutes 
réclamations contre le transporteur; que l'équité, 
le bon sens et la raison, qui doivent servir, dans 
le cas de l'espèce, à fixer la portée et l'étendue 
du mandat tacite, exigent donc d'interpréter l'art. 
18 du connaissement en ce sens, que, seuls 
devront être sommis aux Tribunaux du port d'em
barquement, les litiges qui pourraient naître entre 
la société de transport et les chargeurs ou autres 
• réel am leurs • domiciliés dans le pays de pro
venanceade la marchandise. 

Il. - En ce qui concerne le moyen d'irrece
vabilité basé sur la clause N• 2 du connaisse
ment; 

Attendu que si aux termes de cette clause, la 
Compagnie ne peut être tenue responsable des 
dommages, avaries et pertes causés par .les 
guerres, les pirates, la baraterie, le pillage et le 
vol, on ne saurait conclure de là à l'irresponsa
bilité de la Cie dans le cas de faute de cette der
nière; qu'il est immoral, en effet, de stipuler que 
l'on ne répondra pas des conséquences de sa 
faute; qu'il importe du re se de remarquer, que 
le transpoJteur qui assume a responsabilité du 
transport e.st présumé en faute et que c'est à lui 
qu'il appartient d'établir le cas de force majeure; 
que la société défenderesse J'a si bien compris, 
qu'elle cherche à établir que le vol ne peut pas 
avoir été commis pendant que la marchandise 
voyageait sous sa garde ; mais que son raison-

nement n'a pas de valeur ~érieuse; qu'elle pré
tend, en effet, que le poids constaté à l'embar
quement était de 8 K. 800 grammes, alors qu'il 
était de 9 Kilogr. après la constatation du vol ; 
mais que ces chiffres même indiquent que le pe
sage a été mal fait, puisque d'aucune façon on ne 
peut comprendre comment il se fait que Je poids 
soit plus élevé au déchargement qu'au charge
ment; 

Attendu que la défenderesse n'invoquant en 
• somme aucune circonstance constitutive de la 
force majeure, doit être tenue pour responsable. 

Ill. - En ce qui concerne le quantum du dom
mage: 

... Attendu que le demandeur réclame aussi 
des dommages-intérêts pour bénéfices man
qués; que la défenderesse lui oppose certaines 
clauses du connaissement d'où il résulte qu'elle 
ne peut jamais être tenue au-delà de la valeur 
de la marchandise; mais qu'iln'est pas plus li ct te 
de stipuler que l'on ne répondra que pour partie 
des conséquences de sa faute, qu'il ne l'est de 
stipuler l'exonération de toute responsabilité; 
que, cependant, ce second chef de demande n'est 
pas justifié. 

143. - Compagnie de transport. -
Succursale. - Compétence. - Clause dé
rogatoire de la compétence mixte. 

I. - En matière d'assignation des so
ciétés de transport avec domicile social à 
l'étranger, il est de jurisprudence que 
l'agent en Egypte d'un entrepreneur de 
transport par mer, chargé de la réception 
de ses bateaux, de leur affrètement et de 
leur expédition, a des pouvoirs suffisants 
pour le représenter dans un débat relatif 
à un chargement à destination du pays. 

II. -La clause dérogatoire à la compé
tence mixte insérée dans un connaisse
ment, n'entraîne pas comme effet néces
saire de dessaisir un Tribunal Mixte de 
la connaissance d'un litige dont celui-ci 
aurait été compétemment. saisi selon les 
dispositions de l'art. J5 C. Proc. 

(Trib . Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 15 Jan
vier 19t7. - Abou Bakr Hussein El Taraboulsi c. Società 
.Marilt inw et autres}. 

dut~. 1. - V. ci avant § 142. 
1-11.- Le jugement expose, sur ces deux 

points: 
Attendu que ie demandeur assigne les sociétés 

défenderesses en dommages-intérêts pour un 
manquant de 4695 kilos, sur une expédition de 
6748 kilos d'huile d'olive, logés dans 25 barils, 
chargés sur le vapeur • CaHdia • de la société 
• Sicilia • au port de Sfax (Tunisie) le 11 Mars 
1916, transbordés à Gênes, et ar.rivés à Alexan
drie le 20 Mai 1916 par le vapeur << Scrivia • de 
la Société • Mari !ti ma •; 

Attendu que les sociétés défenderesses soulè~ 
vent une exception d'irrecevabilité tirée du fait 
qu'elles ont été a~signées en la personne de leur 
agent commun à Alexandrie, alors qu'elles de
vraient être assignée à leur siège social, en 
Italie, par l'entremise du Parquet, avec obser
vation des délais de distance; 

Qu'elles relèvent que leur agent, suivant les 
mandats qui lui ont été conférés par les actes 
notariés produits, n'a pas pouvoirs pour les 
représenter en justice, sauf pour des mesures de 
caractère urgent et conservatoire; 

Qu'elles invoquent la jurisprudence de la juri
diction mixte, d'après laquelle l'aGsignation des 
entreprises de transport ayant leur siège à l'é
tranger ne serait valablement faite en la per
sonne de leurs agents en Egypte, que pour des 
affaires se rapportant à des opérations traitées 
par des agences ou à des faits qui se seraient 
passés dans la circonscription où elles sont éta
blies; or l'agent des défenderesses à Alexandrie 
n'est pas intervenu au contrat de transport de la 

marchandise expédiée au demandeur,etle domma
ge dont ce dernier se plaint n'a pas eu lieu en E
gypte, étant survenu en cours du voyage de la 
marchandise; 1 

Attendu toutefois qu'en matière d'assignation 
des sociétés de transport avec domrcile social 
à l'étranger, la jurisprudence de la juridiction 
mixte est d'une portée plus ample que celle pré
tendue par les défenderesses, puisqu'il est admis 
que l'agent en Egypte d'un entrepreneur de trans
ports par mer, chargé de la réception de ses 
bateaux, de leur affrètement et de leur expédition, 
a des pouvoirs suffisants pour le représenter dans 
un débat relatif à un chargement à destination du 
pays (Arrêt 22 Février 1900, B. XII, 150) ; et c'est 
précisément le cas dont il s'agit en la présente 
instance ; 

Quand aux restrictions du mandat donné à l'a
gent des défenderesses, elles ne sont pas oppo
sables au demandeur, n'ayant jamais été portées 
à la connaissance des tiers par quelque moyen 
de publicité; 

Attendu que les défenderesses soulèvent encore· 
l'exception d'incompétence de la juridiction mixte 
en se prévalant de la clause insérée à l'art. 27 
de leurs connaissements, d'après lequel toute 
action concernant des demandes d'indemnité pour 
une somme supérieure à 500 francs devra être· 
portée par devant le Tribunal de Gênes pour la 
société • Marittima • et par devant le Tribunal 
de Palerme pour la « Sicilia • ; 

Attendu que la marchandise expédiée au de
mandeur étant livrable à Alexandrie, d'après le· 
contrat de t'ransport, avec la faculté de transbor
dement, conclu à Sfax avec la société • Sicilia •,. 
le Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie est 
compétent selon l'at!. 35 No. 7 du Code de pro
cédure pour connaître des différends concernant 
les dommages soufferts par la marchandise pen
dant le voyage; et la Cour a déjà déclaré par un 
arrêt de principe en date du 25 Mai 1892 (B. IV, 
2951 que les clauses d'élection de domicile à l'é
tranger, telles que celles invoquées par les défen
deresses, n'entraînent pas comme effet nécessaire 
la conséquence de dessaisir un Tribunal mixte de 
la connaissance d'un litige dont celui-ci aurait 

·été compétemment saisi. Et pendant la durée de 
presque un quart de siècle, où des espèces pareil
les à celle dont question n'ont pas manqtié, certes, 
de se produire, la . Cour n'est pas revenue sur la 
proclamation du principe admis dans l'arrêt susé
noncé; 

Qu'il y a lieu d'ajouter qu'en matière d'assu
rances, il a été déjà jugé qu'une clause pareille 
à celle dont se prévalent les défenderesses, insé
rée sur une police d'assurance à l'étranger, n'est 
pas opposable au destinataire de la marchandise, 
non nommé dans la police et demeurant en Egypte 
où la marchandise assurée doit être livrée(juge
ment du Tribunal de Commerce de céans en date 
du 9 Décembre 1912, confirmé par arrêt du 23 
Novembre 1915; affaire Ahmed Rustom Tewfick 
et Consorts, contre : Compagnie • La Providen
tia »: t Gazette des Tribunaux Mixtes No. 27 page 
42 § 40; B. L. J. XXVlll-2). 

144. - Compensation. - Cas où elle
est inadmissible en degré d'appel. 

S'il est vrai qu'en principe la compen
sation est un moyen de lib~ration, qui. 
comme le paiement, peut être proposé 
pour la première fois en degré d'appel. 
il n'est pas moins vrai que, lorsque la 
compensation implique au préalable la 
décision d'une question, qui peut à elle 
seule former l'objet d'une action séparée, 
il n'est pas permis à l'une des parties de 
garder le silence en premier degré et 
d'attendre pour la proposer que la cause 
soit portée devant la Cour, en privant 
ainsi l'adversaire d'une des plus impor
tantes garanties judiciaires. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, t6 jan
vier t9t7. - Nicolas Axel os et autre c. Prince Saïd Pacha 
Halim et autres). 
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145. - Courtier. - Ses droits en cas 
.de non réalisation de l'affaire. 

Le courtier n'a pas droit à un courtage, 
mais seulement à être indemnisé de ses 
peines· ·et dépenses, si le cçmtrat conclu· 
par ses peines et soins n'esi pas effecti
tivement réalisé, et cin ne saurait faire 
exception à ce principe qu'au cas où la 
non réalisation du contrat est due à la 
·mauvaise volonté du mandant du courtier 
ou bien à une faute nettement caractérisée 
de sa part. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 2 janvier 
1917.- Emin Karam c . j. H. Perez & Co). 

146.-Détournement d'objets saisis. 
- Cas d'inexistence du délit en matière 
de vente de biens indivis. 

I. - Le fait de disposer d'un ~bjet saisi 
dans lequel le débiteur' saisi" n'a qu'une 
part indivise et peut-être infime, et en 
réservant en nature la part de ce débiteur, 
constitue-t-il le délit de détournement? -
(Non résolu). 

Il. - Le seul fait de recevoir une part 
revenant légitimement dans la valeur d'un 
objet saisi, sans même en avoir effectué 
la vente, ne saurait constituer le délit de 
détournement, qui, comme toutes les autres 
infractions, suppose un acte personnel de 
celui qui en est inculpé, acte personnel 
-qui n'est pas constitué par la seule con
naissance de l'existence de la saisie. 

<Courd 'Appel, Ire Ch . sta t. en Cass. Prés. M.F . Laloë, 
lO ja11V1 er 1917. - Mohamed Ahmed Mahmoud c. Minis
tère Public). 

147. - Distribution par voie d'or
dre. - Sommation de produire. - Créan
ciers chirographaires. - Production. -
Forclusion. 

I.- La nullité de la procédure d'ordre 
n'est édictée par l'art. 732 C. Proc. qu'au 
profit des créanciers inscrits non sommés 
de produire ou de prendre communication 
du règlement provisoire. 

II. La forclusion des créanciers qui 
n'ont pas produit dans le délai d'un mois 
à partir de la dernière sommation (art. 579 
et 580 C. Proc.) est applicable non seule
ment aux créanciers inscrits et dûment 
sommés, mais également aux créanciers 
chirographaires, lesquels sont présumés 
se tenir au courant des poursuites intentées 
contre leurs d~biteurs, avertis comme ils 
le" sont par des placards, en matière im
mobilière même par des annonces publi
ques, et quant à la distribution elle-même, 
par l'affichage. 

!Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P . Bernardi, 2 janvier 
1917. - Banque rt' Athènes et autres c. Bank of Egypt 
Ltd en liq. et autres). 

Note. - V. ég. arrêt 9 Janvier 1917, ci
après § 148. 

L'arrêt rapporté expose: 
Dans une distribution par voie d'ordre qui se 

poL~rsuit dev~nt le Tribunal de Mansourah au pré
JUdice des ho1rs Al y Al y Akl, depuis plusieurs an
nées, le règlement définitif fut dressé en date du 
20 Décembre 1915; 

Peu de temps après et précisement à la date du 
12Janvier 1916, la Bank of Egypt en liquidation, 
forma opposition à la délivrance des bordereaux 
et ce en prétendant que quoique créancière de teu 
Aly Al y Akl, sur la succession duquel elle aurait 
un droit de préférence par rapport aux créanciers 

personnels des héritiers, elle n'avait pas été som
mée de produire; 

Par son jugement du 23 juin de l'année courante, 
le Tribunal de Mansourah, à bon droit a retenu 
que la dite banque n'dan! point créancière inscrite 
sur les terrains dont le produit est sous distri
bution, était mal venue à demander la nullité de la 
procédure, qui aux lèrmes de 1 'art. 732 C. Pr. n'est 
édictée qu'au profit des créanciers inscrits non 
sommés de produire ou de prendre communica
tion du règlement provisoire; 

Par contre, le Tribunal a statué que la Banque 
n'était pas tardive d~ns sa production, puisqu'à 
son avis l'art. 58(> C. Pr. prescrivant la forclusion 
des créanciers qui u'ontpas produit dans le délai 
d'un mois à partir de la dernière sommation (voir 
l'art. 579 du même Code) n'est pas applicable 
aux créanciers rlz iro!Zraplwires. Les créanciers de 
cette qualité senient donc admissibles à prendre 
part à la dJSt l ibution, mêm e s'ils ne se présen
tent qu'après la confection du règlement définitif 
à la seule condition de produire avant la remise 
effectiv.e de l'argent enlre les mains des créan
ciers colloqués; 

Contre ce jugement la Banque d'Athènes et la 
Caisse Hypothécaire d'Egypte ont interjeté avpel; 

Pour ju~tifier son opposition la Bank of Egypt 
a invoqué la dqctrine française qui pourtant est 
controversée quant à la question de savoir si la 
forclusion faute de produire dans le délai, frappe 
aussi les créanciers non inscrits; · 

En ce qui concerne la jurisprudence française, 
si l'on peut citer certaines décisions isolées en 
faveur de la thèse de l'opposante, c'est pourtant 
l'avis contraire qui a prévalu·; d'ailleurs, lester
mes de la loi française ne sont pas aussi péi·emp
toires à cet égard que le Code Mixte; 

En effet, s'il est vrai q•re, comme la Bank of 
Egypt fait valoir, l'art. 580 suit immédiatement 
après les dispositions de l'art. 579 ordonnant au 
greffier de sommer les créanciers inscrits (ou - en 
matière de contribution - les créanciers oppo
sants), il n'en est pas moins vrai que les termes 
de l'art. 580 sont des plus généraux puisqu'ils 
prescrivent tout brièvement que le délai d'un mois 
expiré • aucune autre production ne sera admise »; 

Aussi il n'existe, en tant qu'il ait put être véri
fié, aucun arrêt de cette Cour qui ait admis l'in
terprétation aujourd'hui soutenue par la Bank of 
Egypt; par contre plusie11rs arrêts se sont pro
noncés dans le sens contraire, voir notamment 
ceux des 5 Décembre 1888 (B. 1. 375) et 18 No
vembre 1912 (B. XXV. 27) ; 

Les raisons avancées par la Bank of Egypt en 
justification de sa thèse, sont de peu ·de poids; 
d'autre part puisque le législateur égyptien depuis 
quelques années s'est efforcé de simplifier et 
d'abréger la procédure d'expropriation, il serait 
fâcheux de voir les Tribunaux prendre des 
décisions qni auraient pour conséquence inévi
table de compliquer et éterniser cette procédure 
qui encore aujourd'hui se prête trop à être traînée 
en longueur; 

Admettre la production des créanciers inscrits 
après le délai de l'art. 580 et même, comme en 
l'espèce, après le règlement définitif, équivaudrait 
à inviter le débitenrchicaneuràcréerdescréances 
fictives pour ainsi arrêter la clôture des opé
rations . de distribution; 

Enfin, les créanciers chirographaires sont 
présumés de se tenir au courant des poursuites 
intentées contre leurs débiteurs, avertis comme 
ils le sont, par des placards, en matière immobi
lière même par des annonces publiques, et quant 
à la distribution elle-même, p.ar l'affichage (art. 
593). 

148. - Distribution. - Sommation 
de produire. - Créanciers chirographaires. 
- Production. - Forclusion. - Société. 
- Droits des créanciers personnels des 
associés sur !'actif social. 

I. - La forclusion édictée par l'art. 
580 C. Proc. s'applique aussi bien aux 
créanciers non opposants (ou non inscrits, 
en matière de distribution par voie d'ordre) 
qu'aux créanciers opposants (ou inscrits). 

51 

II. - Le produit de la liquidation de 
l'actif qui a appartenu à une société, 
peut servir à désintéresser trois groupes 
de créanciers, à savoir : d'abnrd les 
créanciers de la société; secondement les 
associés pour leur apport social; mfliS 
auss i, en dernier lieu, les créanciers 
personnels des associés, s'il existe un 
surplus après le désintéressement des 
deux premiers groupes. 

Les créanciers personnels des associés 
sont en droit de frapper pareil produit 
de la vente d'un actif social, de saisie
arrêt, pour s'assurer que l'excédent 
éventuel ne leur échappe pas, et si 
pareil produit frappé de saisie-arrêt, est 
déposé au greffe, ces mêmes créanciers 
peuvent en provoquer la distribution. 

<Cour d'Appel, 3me Ch . Prés. M. P. Bernardi, 9 janvier 
1917. - Philippe Cimino c. Hag Abdvu El Gazzar et 
autres) 

Note. - I.- Os. ce sens arrêt du 2 Janvier 
1917, ci-avant § 147. 

149.- Droits de Greffe.- Exécutoire. 
- Passation en débet. - Assistance ju
diciaire. 

I. - Les droits dûs au Greffe à la 
suite d'un arrêt sont régulièrement ré
clamés par voie d'exécutoire dunt l'op
position est directement portée devant la 
Cour. 

II. - La passation en débet des droits 
afférents à la grosse d'un arrêt, à la suite 
du retrait de cette grosse par un assisté 
judiciaire, ne permet point de considérer 
le Greffe comme désintéressé, et lui laisse 
le droit de les réclamer, conformément à 
l'art. 18 du Tarif et à la jurisprudence, à 
la partie gagnante aussi bien qu'à la partie 
succombante. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher, 
Il janvier 1917. - Amin El Ezabi c. Greffier en Chef de 
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu qu'Amin El Ezabi, suivant procès
verbal du Il Novembre 1915, a fait opposition à 
1'ordonnnnce du Président de la Cour d'Appel, 
taxant à L.E, 1146,110 mf m. les frais par lui dûs 
à la Caisse des fonds Judiciaires dans son affaire 
contre Hassan Moussa El Accad No. 1143/38, 
vidée par arrêt du 20 Mai 1915; 

Qu'il prétend que le Greffe n'avait pas le droit 
d'agir par voie d'exécutoire; que les droits ne 
sauraient lui être réclamés parce qu'ils auraient 
été passés au débet de l'Assistance Judiciaire 
dont avait bénéficié l'une des parties qui s'est 
empressée de retirer la grosse; 

Attendu, en ce qui concerne la procédure 
suivie, qu'elle est conforme aux dispositions des 
articles 121 et 123 Code Procédure et qu'elle a 
toujours été adoptée en pareille matière; 

Que vainement Ezabi objecte que cette procé
dure lui fait perdre le bénéfice du double degré 
de juridiction, car le texte de loi, régissant la 
matière, est formel; 

Qne, d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas où les 
parties soient privées du double degré de juri
diction; que les oppositions à taxes d'ex,.erts 
comme les oppositions à taxes d'avocats, sont, 
dans les affaires d'appel, portées directement 
devant la Cour; 

Attendu que l'opposition n'est pas plus fondée 
en tant qu'El Ezabi prétend que les droits affé
rents à la grosse de l'arrêt auraient été passés. 
en débet à la suite du retrait de cette grosse 
effectué par l'assisté judiciaire; 
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Qu'en effet, la passation en débet ne constitue 
qu'une exemption provisoire de l'application du 
droit commun, qui reparaît dès le vidé du procès 
si ce deJ11ier s'est terminé en faveur de l'assjsté 
judiciaire; 

Que la thèse adverse créerait une situation pri
vil égiée aux adversaires de l'assisté judiciaire 
ainsi qu'aux parties ayant le 111ême intérêt que lui 
et qui useraient du détour de faire retirer la grosse 
par l 'assisté judiciaire, sauf à en bénéficier en
suite; 

Attendu qu'une fois le litige vidé, le Greffe se 
trouve dans la même situation que dans les pro
cès ordinaires, dans les cas par exemple où les 
droits n'auraient pas été réglés par suite d 'er
reur dans la liquidation ou de non· retrait de la 
grosse, le Greffe ayant dans ces cas une action 
directe contre chacune des parti es en cause, aux 
termes de l 'ar ticle 18 du Tarif des frais de justice 
qui déclate que • le Greffe a, d'ailleurs, toujours 
la faculté de réclamer des parties ou de l'une 
d'elles, le paiement des droits, même au cas où 
il ne serait pas demàndé de copie; » 

Qu'un arrêt de cette Cour en date du 23 Mars 
191U décide, par application de cet article, que 
le droit proportionnel peut être exigé de la partie 
gagnante aussi bien que de la partie succom
ban te et alors même qu'aucune expédition n'au
rait été demandée ni délivrée ; 

Qu'aiusi l'opposition d'El Ezabi est dénuée de 
tout fondE-ment et qu'il doit donc payer la somme, 
montant de la taxe, sauf à lui à demander cette 
même somme comme accessoire en· même temps 
que le principal à la partie succombante. 

150. - Effets de commerce. - Date 
de l'échéance. - Calendrier en usage. 

Il appa rtient au commerçant qui, en 
sousctivant un effet, use d'un calendrier 
qui n'est usité, ni dans le pays où il a son 
centre d'affaires et où par conséquent, la 
trai te sera présentée à échéance, ni dans 
le pays où le bénéficiaire de la traite a 
son centre d'affaires, de ne le faire que 
d'une façon claire et non susceptible 
d' éy ui voq ue. 

Le souscripteur qui s'est contenté 
d'apposer, sans même les faire · suivre 
chacune d'un point, les lettres V. S. à 
la t;l!ite de la date d'échéance des traites 
s<,u:-.c rit es par lui, dans l'intention de ne 
les faire échoir qu'à la date du calendrier 
« vieux style » correspondant à celle du 
calendrier grégorien seul mentionné de 
façon expresse sur les traites, ne saurait 
donc se plaindre de l'équivoque qui a 
entraîné, le lendemain de l'échéance ap
parente, protêt par l'établissement de 
banque chargé du recouvrement. 

(Trib. Somm. Alex. M . C . Van Ackere, 30 Novembre 
1916 . Marco Franco c. 1\nglo Egyptian Bank Ltd). 

Note. - Le jugement expose: 

Attendu qu'il ne saurait être contesté que, déjà 
à différentes reprises, le demandeur a apposé les 
lettres V. S. à la suite de la date d'échéance sur 
des traites souscrites par lui, dans l'intention évi 
dente de ne faire échoir ces traites qu'à la date 
du calendrier • Vieux Style • correspondante à 
celle du calendrier grégorien seule mentionnée de 
façon expresse sur les traites; mais qu'il faut 
bien reconnaitre, d'autre part, que cette prat1que 
lui est particulière et qu'elle n'est en tous cas pas 
suffisamment généralisée pour qu'une Banque qui, 
pour la première fois, escompte des traites de cette 
espèce, comme c'est le cas pour l' Anglo Egyptian 
Bank Ltd, soit tenue de s'y conformer au risque 
d'engager sa responsabilité par la non-observa
tion des prescriptions impératives des Arllcles 
168 et 169c. c.; 

Qu'il est parfaitement exact que la loi n'im
pose pas un calendrier déterminé ; que pareille 

obligation eût du reste· été un non sens, la traite 
étant par essence un mode de paiement interna
tional; mais qu'il appartient au commerçant qui 
use d'un calendrier qui n'est usité ni dans le pays 
où il a son centre d'affaires, et où, par consé
quent, la traite sera présentée à son échéance, ni 
dans le pays ou le bénéficiaire de la traite a son 
centre d'affaires, - conditions qui se trouvent 
réunies dans le cas de l'espèce - de ne le faire 
que de façon cl ai re et non susceptible d'équivoque; 
qu'il faut en effet, pour que la traite puisse servir 
à régler les rapports des commerçants à 1 'égal des 
espèces métalliques, qu'elle puisse être lue et 
comprise du premier coup d'œil par tous ceux 
qui en seront porteur et notamment par le dernier 
porteur qui devra la présenter à l'écl1éance, et, le 
cas échéant la faire protester dans le délai fixé par 
la loi; qu'on ne comprend vraiment pas pour
quoi le demandeur, qui a eu l'intention de fixer 
le 13 Novembre comme date d'échéance, s'est 
servi des mots • fin Octobre • pour les faire suivre 
de lettres V. S. au lieu de fixer directement la date 
d'échéance suivant le calendrier grégori_en dont 
il a du reste fait usage en datant sa lettre de 
change; qu'au surplus les lettres V. S. ne sont 
pas chacune suivies d'un point comme cela aurait 
dû être pour qu'elles corr~spondîssent aux mots 
« Vieux Style • ; qu'il se comprend, dans ces con
ditions, que la traite ait été présentée en paie
ment le dernier jour du mois d'Octobre et qu'il 
se comprend du reste aussi qu'une banque sou
cieuse de ses intérêts n'ait pas hésité à la faire 
protester bien que le demandeur lui eùt écrit la 
veille du protêt pour attirer son attention sur la 
ment ion V. S.; qu'aux termes de l'art. 169 C. C. 
le refus de paiement devant en effet, être con
staté par un protêt le lendemain du jour de 1 'éché
ance, la défenderesse ne disposai t plus du temps 
nécessaire pour se mettre en rapport avec le béné
ficiaire de la traite qui seul eùt pu dissiper l'é
quivoque, le demandeur pouvant avoir intérêt à 
retarder la date d'échéance; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
si la bonne foi du demandeur ne peut être sus
pectée, il doit cependant s'en prendre à lui-même 
si la traite dont s'agit a été protestée avant l'é
chéance convenue. 

151. -Effets de commerce.- Perte 
du titre. - Procédure spéciale à suivre. 

La procédure spéciale des art. 157 et 
suiv. C. Com. pour l'obtention, moyen
nant cautton, d'une ordonnance présiden
tielle, par le porteur d'un effet de com
merce perdu, est d'ordre public et doit 
être suivie même dans les rapports du 
bénéficiaire des billets contre le sous
cripteur et même lorsque la perte de 
l'effet de commerce est survenue posté
rieurement à la date de l'échéance. 

(Tr ib. Som'm. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 21 Dé
cembr~ 1916. - Sadgrove et Co c. P. Constantini ). 

Note. -Voici le texte de cet intéressant 
jugement: 

Attendu que la demanderesse réclame le paie
ment de deux billets souscrits à son ordre par 
le défendeur, qui auraient été perdus lors du 
torpillage du "Persia ,, vers la fin de décembre 
mil neuf cent quinze (1915), et qu'il se présente 
la question de savoir si elle est recevable à assi
gner par devant le Tribunal de ce siège ou si 
elle était tenue, au contraire, de se conformer 
aux prescriptions des Art 157 et s.s. C. Co m. qui 
prévoient une procédure spéciale à suivre dans 
le cas de perte d'un effet de commerce; 

Attendu que, pour soutenir la recevabilité de 
la demande, la demanderesse prétend: 

Jo\ Que s'agissant d'une action du bénéficiaire 
des billets contre le souscripteur, la procédure 
des articles 157 et s.s. ne devait pas être suivie; 

2ol Que, de toute façon, cette procédure doit 
être limitée au cas de perte d'un effet de com
merce antérieurement à la date de l'échéance, ce 
qui n'.:st pas le· cas de l'espèce; 

Attendu que si l'article 15;! C. Cam. a pour 
but de remplacer, dans le cas de perte d'un effet 
de Commerce, les formalités prévues par les Art. 
168 et 169, c'est-à-dire la présentation de 
l'effet le jour de l'échéance, et s'il est vrai aussi 
de prétendre, que les articles 168 et 169 n'inté
ressent qne le porteur de 1 'effet de coinmerce 
et les endosseurs au point de vue du recours 
qu'ils peuvent exercer les uns contre les autres, 
et non le porteur et le bénéficiaire en ce qui 
concerne leur action contre celui qui a signé 
J'effet, il ne s'ensuit pas que la procédure des 
articles 157 et ss. n'a pas été créée aussi dans 
le but de sauvegarder les intérêts du souscrip
teur de l'effet de commerce, qui, dans l'hypo
thèse de la mauvaise foi du porteur, pourrait être 
appelé à payer deux fois l'effet; qu'il résu lte 
de l'article 157 et s.s. que si le législateur a eu 

· en vue, dans l'article 159, les recours du porteur 
et des endosseurs entre eux, il s'est au contraire 
préoccupé spécialement des intérêts du souscrip
teur dans J.es articles 157 et 158; qu'en effet, 
c 'est le souscripteur qui est intéressé à ce que 
celui qui requiert l'ordonnance dont il est qnes
tion dans ces articles, prouve sa propriété et 
donne caution conformément aux prescriptions 
des dits articles; 

Attendu qu'il apparaît de ces considérations, 
que les art. 157, 158 et 159, ne forment pas corps 
au point de pouvoir prétendre que si l'article 
159 vise le cas de perte d'un effet avant la date 
d'échéance, il doit en être de même des articles 
157 et 158; que l'article 159 ne pouvait, à raison 
même des intérêts qu'il est appelé à sauvegarder, 
prévoir le cas de perte d'un effet après l'échéan
ce, puisque le non accomplissement, lors de l'é· 
éhéance, des formalités des articles 168 et 169, 
fait encourir la déchéance de tout recours du 
porteur contre son endosseur et de chaque en
dosseur contre son cédant. (Art. 176 et S. S. 
C. Com. ); mais qu'il n'en est pas de même 
des articles 168 et 169, puisque le porteur de 
l'effet et le bénéficiaire originaire gardent 
toujours leur recours contre le souscrip
teur, et que, partant, ce dernier pourrait être 
appelé, même après l'échéance, à faite un double 
payement; qu'il est vrai que la procédu re des 
articles 157 et 158 est une procédure expéditive 
qui a principalement sa raison d'être lot sque 
l 'effet de commerce est perdu avant son échéance 
et notamment lorsque la date de la perte est 
rapprochée de la date de l'échéance; mais que 
si le vœu du législateur est que l'effet de com
merce soit présenté le jour de son échéance, 
même dans le cas où il n'a pas été mis en ci rcu
lation, il faut admettre aussi, en se plaç;.nt dws 
l'hypothèse de non présentation à l'échéance , 
que son vœu est de voir présenter l'effet à une 
date aussi rapprochée que possible de celle de 
l'échéance, de sorte que la procédure expéditive 
des art. 157 et 158 a sa raison d'être même dans 
le cas de perte d'un effet de commerce après son 
échéance; qu'en toute hypothèse, il n'appartient 
pas à l'interprète de distinguer, là où le légis
lateur n'a pas jugé utile de le faire; 

Qu'il importe au surplus de remarquer, qt.te la 
thèse de la demanderesse n'a de base, en fait, 
qu'en ce qui concerne le billet venu à échéan.ce 
fin Décembre mil neuf cent quinze (1915), car le 
second billet venait à échéance fin janvier mil 
neuf cent seize seulement, de sorte que la de
manderesse qui a eu connaissance de la perte du 
«l~ersia•, le 10 janvier 1916, pouvait transmettre 
télégraphiquement des ordres en Egypte et ob
tenir, avant l'échéance, l'ordonnance dont ques
tion dans les articles 157 et 158; 

Attendu que, dans ses dernières conclusions, 
la demanderesse a également soutenu que la 
procédure 5péciale des art1cles 157 et 158 ne doit 
pas être suivie lorsque, comme dans le cas de 
l'espèce, le souscripteur de l'effet de commerce 
ne nie pas la perte de ce dernier, que le défen
deur n'a pas nié la perte des effets dont il s'agit, 
parce que rien ne lui permet de mettre en doute 
la bonne foi de la demanderesse, mais que cela 
ne peut l'empêcher de demander à être garanti 
contre présentation ultérieure des billets, quelque 
improbable que soit pareille présentation; que 
c'est bien ainsi que la loi a entendu protéger le 
souscripteur d'un effet, puisque, pour o~tenir 
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l'ordonnance présidentielle, Je porteur ne doit 
pas seulement prouver sa propriété par ses livres, 
mais encore donner caution; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la 
présente instance doit être déclarée irrecevable; 
qu'il est vrai que, tout au moins dans -ses con
~lusions écrites, le défendeur n'a pas soulevé 
expressément le moyen d'irrecevabilité; mais 
que la procédure des articles 157 et s. s. est 
d'ordre public au même titre que toutes les 
règles de procédure. 

152. - Enchères publiques.- Com
missaire-priseur.- Responsabilité.- Man
dat privé et mandat public. 

La faute professionnelle commise par 
un commissaire-priseur désigné par jus
tice n'engage ~s la responsabilité de la 
partie qui l'a fait nommér par le Tri
bunal au seul effet de procéder à la réali
sation d'un gage. 

(Trib. Somin. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 7 Dé
cembre 1916. - R•phaël Nemni c. Amin Missawar). 

Note. - Comp . jugement 18 Décembre 
1916, Gaz. VII, 36-105. 

Le jugement rapporté expose : 

Attendu que la demande est basée sur des agis
sements so it-disant répréhensibles qui sont le 
fait non du défendeur 111ais du commissaire désigné 
par ordonnance de Justice pour procéder à la réa
lbation d'un gage dans 1 'intérêt du défendeur; 
qu'il importe en effet de remarquer, que la remise 
en vente est le fait du commissaire, que le de
mandeur n'allègue pas qu'elle soit le résultat 
d'une collusion entre l e commissaire et le défen
deur , et que ce dernier n'a été personnelle
ment assign.é qu'en qualité de mandant respon
sable dès actes de son mandataire; 

Attendu que le commissaire qui a procédé à la 
vente du collier de perlesdont il s'agitetqui doit 
être assimilé au commissaireTpriseur fra<.çais, à 
cette différence près qu'il n'a pas le caractère 
d'officier ministériel, est un mandataire de Justice 
et non un mandataire du défendeur, encore bien 
que ce soit ce dern ier qui ait présenté requête 
aux fiPS de réalisation du gage; qu'en effd, le 
mandat in1plique une atlribution de pouvoir par 
le mandant au mandatai re, et le mandant n'est 
tenu que de ce qui a été fait par le man data ire 
dans les limites de cette attribution de pouvoir; 
or, il n'est pas contestabl e que le défendeur 
n'avait aucune indication à donner au commis
saire et que celui-ci tenait ses pouvoirs de l'or
donnançe de Justice qui l ' a nommé; qu'on ne 
voit donc pas comment il pourrait être fait ap
pl ication au défendeur des Articles 648 C. C. M 
et 1998 C. N.; que spécialement dans le ca~ de 
l'espèce, on ne voit pas comment il serait pos
sible de reprocher au défendeur le fait de la remise 
-en vente de l'oqjet gagé après une 1re adjudica
tion, remïse en vente que le commissaire a cru 
néc..,ssaire d'ordonner, apparemment de sa seule 
imtiative, pour mettre à ;:ouvert sa responsabi-
lité de mandataire pe Justice; • 

Que c'est du reste en vain qu'on arguerait de 
ce que t'ordonnance de Justice porte que la vente 
se fera sous la responsabilité du défendeur; qu'il 
semble bien, en effet, que l 'ordonnance a eu en 
vue la responsabilité du défendeur à l'égard des 
-débiteurs qui ont donné les objets en gage, et non 
celle qui pourrait être encourue à raison de l'inob
servation des règles qui doivent présider aux adj u-
<licati ons publiques. · 

153. ~Expropriation immobilière. 
- Nullité des poursuites sur des biens 
n'appartenant pas au débitellr. - Inter
vention d'un créancier du propriétaire des 
biens. 

La nullité d'une expropriation, dérivant 
du fait que les biens saisis et vendus 
n'appartiennent pas au débiteur exproprié, 

ne peut être couv,erte par l'intervention 
d'un créancier de la personne à laquelle 
les biens appar~iendraient: ce tiers doit 
exercer ses droits dans les formes de. la 
loi pour ne pas priver le débiteur des ga
ranties que la loi lui assure. 

rcour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 16 Janvier 
1917. - Dame Zakia El Cherbini esq. C. Yacou b Ben tata et 
autres). · 

154. - Faux. - Déclaration de piano. 
- Inscription de faux. - Cachet. - Me
sure d' instructiorz. 

S'il est vrai qu'aux termes de l'art. 333 
du Code Proc. les Juges peuvent déclarer 
nulle, même sans inscription de faux, une 
pièce dont la f;.wsseté leur paraît démontrée, 
cet article suppose, ainsi d'ailleurs que 
l'art. 324, que la preuve ·de la fausseté est 
acquise au moment même de la production 
de la pièce, et il ne peut recevoir son 
application dans le cas où une mesure 
d'instruction est nécessaire pour établir 
cette fausseté. 

Ce n'est donc qu'après régulière et 
préalablè inscription de faux que le pro-· 
priétaire d'un cachet qui ne le .dénie pas, 
peut soutenir n'avoir pas contracté l'obli
gation qu'Il contracte, et, pour l'établir, 
articuler des moyens de faux dont la per
tinence et l'admissibilité doivent faire 
l'objet des formalités et du déba t prélimi
naires imposés.par les art. 314 et suivants 
du Code de Procédure Civile (arrêts du 22 
Novemb re 1911, 28 Novembre 1912). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. La loë, 10 Janvier 
1917 . - Cheil<h Aly El Fi ky c. Rose et Alexandre Agasse 
et autre). 

155.- Fins de non recevoir.- Action 
contre les Comvagnies de transport. 

Les fins de non recevoir des art. 274 et 
275 C. Com. Mar., visant les actions 
dirigées .contre iecapitain e et les assureurs, 
bénéfident aux Compagnies de navigation 
lorsque le capitaine n'a agi que comme 
leur manda taire. • 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 4 Janvier 
1917 . Sawas Vasiliadis c. Compagnie de Navigation 
Achaial. 

156. - Force majeure. - Etat de 
Guerre.- Société. -Défaut de réalisation 
d'un apport promis. - Conséquences. -
Tiers. - Obligations du commanditaire. 

1. - L'état de guerre ne peut être invo-' 
qué comme cas de force majeure que qua11d 
il crée une impossibilité ilbsolu e et non 
quand il rend seulemént plus difficile ou 
plus onéreuse l'exécution d'une obligation. 

II. - La résiliation d'une :;ociété pour 
défaut de réalisation d'un apport promis 
(art. 542 C. Civ.) ne peut avoir pour 
conséquence la liquidation de la société, 
puisque celle-ci est censée n'avoir pas 
existé au regard de l'associé comman
ditaire dont l'obligation ne devait naître 
qu'après justi!jcation du versement de 
l'apport de l'associé en nom; seuls les 
tiers de bonne .foi qui ont fait confiance 
à la société à venir, sur la base de la 
publication de l'extrait du contrat de société, 
ont le droit de rechercher l'associé qui 
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avait promis sa comm·andite, dans la 
mesure où le fonctionnement de cette 
société leur a créé des droits. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 17 Janvier 
1917. - Wm. Trapp c. joseph Agh ion et autres) . 

157.- Gage immobilier. - Posses
sion par le créancier. - ·Location consentie 
au débiteur même. - Nullité du gage. 

La location de l'immeuble engagé 
consentie par le créancier gagiste du 
débiteur même, coinporte retour de l'im
meuble en la possession de ce dernier, en 
violation de l'art. 663 C. Civ., qui exige 
le dessaisissement du débiteur et la 
rétention par le créancier, et entraîne en 
conséqu~nce ·la -nullité du gage et son 
inopposabilité aux tiers. 

(Cour d'Appel , Chambres réunies, Prés. M. A. de Souza 
Larcher, 4 janvier 1917.- N. et G. Ra IIi et Cts c. Ahmed 
Abou Bacha et au tres) . 

Note. - Par l'arrêt que la Cour vient de 
rendre, toutes Chambres réunies, elle revient 
ainsi à l'ancienne et- constante jurisprudence 
dont quelques arrêts récents s'étaient écartés 
en admettant que le créancier gagiste pou
vait " sans perdre le bénéfice que lui assure 
• le gage, censé qu'iJ est de continuer par 
• autrui sa propre possession, donner en 
<< location les biens engagé.> au débiteur, 
" à la cond ition que les relations créées 
« entre créancier gagiste ~t débiteur ne puis
<< sent être suspectées , . 

Le dernier arrêt s'est placé surtout au 
point de vue des droits des ti ers, que l'art. 
663 a voulu protéger en exigeant le des
saisissement apparent, et non pas seulement 
juridique, du débiteur. 

li semble résulter de l'arrêt qu'entre par
ties le gage compliqué d'une location au 
débiteur même resterait valable. 

La divergence d'opinion qui s'était ma
nifestée en · la matière démontre en ' tous 
cas que cette question du gage immobilier, 
si importante en Egypte, mérite très certai
nement une refonte législative. 

Voici le texte de l'arrêt des Chambres 
réunies, qui constitue une étude scrupule.use 
et parfaite de la matière: 

Vu l'arrêt en date du 23 Novembre 1916 qui a 
ordonné la réouverture des débats, renvoyant 
c~use et parties devant la Cour entière, par ap
plicati on des dispositions de l' ~rticle 416 bis, 
Code Procédure, aux fins d'examin er à nouveau 
la seule question qui restait à trai1cher dans le 
débat porté devant la Cour, celle de savoir si, 
aux termes des articles 662 et 663 du Code Civ i l, 
le créancier gagiste pouvait donner à bail à son 
débiteur le bien engagé, dont il est propriétaire, 
sans encourir la nullité prononcée par l'article 
663, lequel déclare que • le gage e~t annulé si 
le chose engagée revient en la possession de celui 
qui l'a engagée •, point de drott St!r lequel il y 
a contrariété d'arrêts ; 

Vu les conclusions des parties, lesquell es sont 
d'accord, en fait, sur ce que l'intimé Ahmed Allou 
Bach a, débiteur gagiste, a pris en location de ses 
créanciers, ronsorts Gaffar, par contrat du 2 Jan
vier 1913, aux fermages de L. E. 150. outre les 
.impôts, les mêmes 30 feddans par lui constitués 
en gage ce même jour, 2Janvier 1913, par acte 
sous seing privé transcrit le 13 du même mois; 

Vu les conclusions écrites du Ministère Public 
données en· conformité des disposit ions du susdit 
article 416 bis; 

Attendu que le Code Civil Mixte, entré en 
vigueur en 1876, a établi à l'article 681 le droit 
d 'hypo thèque accordant au créancier un droit 
de suite sur Fimmeuble hypothéq !lé en quelques 
mains qu'il passe, mais exigeant d'abord que ce 
droit soit stipulé par un acte authentique passé 
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au Greffe et ensuite que le droit d'hypothèque 
soit inscrit au Greffe des Hypothèques 
avec tous les détails mentionnés à l'art. 
690, parmi lesquels figtlre • le montant du 
chiffre de la créance et l'époque de l'exigibilité;• 
- à l'article 693 il est dit que l'inscription sera 
périmée si elle n'est pas renouvelée dans les 
10 ans; 

,Qu'à côté du droit réel d'hypothèque (a rt. 19 
N° 4) le Code Mixte établit a l'article 662 le 
droit de gage qu'il définit ainsi: •Le gage est un 
contrat par lequel le débiteur met une chose en 
la possession de son créancier ou d'un tiers con
venu entre les parties, pour garantie de la dette, 
et qui confè• e au créancier le droit de retenir la 
chose engagée jusqu'à parfait paiement et d'être 
payé par préférence à tout autre sur le prix de 
cette chose -et cette définition du gage s'ap
plique aux meubles autant qu'aux immeubles -
article 670; 

Que, quoique le droit de gage soit de beau
coup s upéri eur au droit d'hypothèque, puisque 
aux termes de l'article 675 Code Procédure, le 
jugement d'adjudication dûment transcrit purge 
toutes les hypothèques et )es créanciers n'ont plus 
d'action que sur le prix et que, d'autre part, le 
tiers acquéreur des biens hypothéqués a aussi 
le droit, aux termes de l'article 700 Code Civil, 
d'offrir seulement le montant de la valeur de 
l'imm eu ble; tandis que le créancier gagiste, en 
vertu de son droit de. rétention - art. 19 N° 4-
peut s'opposer mêmP à la mise en 'j)ossessiou 
d'un adjudicataire sur expropriation par autorité 
de justice, jusqu'à parfait paiement (art.662,699); 
malgré tous ces avantages · le Code n'exige ni 
aQte authentique, ni indication de toutes les cir
constances mentionnées à 1 'article 690, permet
tant que le contrat soit constaté seulement par 
un écrit sous seing privé ayant date certaine (a rt. 
672) ct pclrtant désignation suffisante •de la somme 
garan tie et de l ' objet du gage; 

Que, cependant, le Code, comme compensation 
à ces facilités, exige pour que le gage soit oppo
sable aux tiers: 1 °) La transcription au Greffe cles 
Hypothèques (art. 674) e.t 2° ) la possessjon du 
créancier (662,663, 676,677), c'est-à-dire le des
saissement du débiteur; 

Attendu que l'on peut admettre qu'au com
men.cement de la Réforme il y ait eu des doutes 
sur l'applicabilité de certai,nes dispositions du 
Chapitre IX du gage tant au gage mobilier qu'au 
gage immobilier, en ce qui concerne la posses
sion que le créancier devait avoir pour pouvoir 
opposer son droit de gage, étant donné surtout 
que l'article 662 du Code Mixte contient la même 
dispositiqn que celle de l'article 2076 du Code 
Napoléon; laquelle figure au .chapitre 1er. du 
contrat de nantissement, art. 2072: " le nantis
sement d'un chose mobilière s ' appelle gage • 
alors qu'elle ne figure pas au chapitre 1! qui 
traite de l'antichrèse, soit du nantissement d'une 
chose immobilière; mais que, tout au moins 
depuis 1880, les décisions de justice exigent, 
pour la validité du gage immobilier, la détention 
réelle et effective de l'immeuble par le créancier 
ou par un tiers convenu; 

Qu'ainsi un arrêt en d_ate du 8 Avril 1880 
(Président Lapenna R.O.V., 210) dit que sous 
l'empire du droit musulman, comme sous l'~:m
pire des nouveaux codes (662,663 C. C.J le con
trat de gage n'est valable à l'égard des tiers, 
qu'autant que le gage a été mis et est demeuré 
en la possession du créancier ou d'un ti~::rs con
venu entre les parties; 

Que la remise du gage entre les mains du créan
cier ou d'un tiers, n'est pas seulement exigée 
dans l'intérêt du créancier; que la loi a voulu 
surtout, par le dessaisissement du débiteur,avertir 
ceux qui pourraient plus tard contracter avec lui 
que ses droits n'étaient plus entiers et qu'il n'avait 
plus la libre disposition de ses biens; 

Attendu que l'idée de dessaisissement d,u débi
teur et de rétention par le créancier, dans le gage 
mobilier comme dans le gage immobilier, se pré
cise; mais ce qui vient constituer comme une 
interprétation authentique des dispositions sur 
le gage mixte, ce sont les dispositions identi
quss du Code Civil Indigène . Le Code Indigène 
ne peu t pas mériter le reproche d'un travail hâti
vement fait. Le Code Indigène. constitue une révi-

sion soigneuse de la loi mixte, qu'elle complète 
parfois, qu'elle améliore• souvent, dont elle 
s'écarte mème pour revenir aux bons principes 
tart. 555 mixte; art. 457 indigène ). Le législateur 
connaissait les controverses sur la question du 
gage; connaissait la jurisprudence qui appliquait 
les mêmes principes aux deux espèces de gage, 
et loin d'introduire de nouvelles règles tendant 
à établir une différence entre le gage mobilier et 
le gage i~mobilier, transcrit au contraire textuel
lement tous les articles du Code Mixte (sauf 
une modification en ce qui concerne le gage sur 
une créance) et affirme ainsi que les dispositions 
légales sont les mêmes pour les deux espèces 
de gage . Il valide en outre le contrat de garouka 
qui se rapproche de l'antic)uèse et qui se diffé
rencie du gage immobilier; mais il fait plus, et, 
en le faisant, élimine un argnmerit qui serait peut 
être en apparence le plus important à l'appui 
de la thèse des intimés; 

Qu'en effet le Code Civil Mixte, à l'article 421, 
distingue deux sortes de vente à réméré, l'une 
qui vaut comme tel.le, l'autre qui .vaut comme 
gage et à \ l'article 423 établit certaines pré
somptions, (contestables, et contestées), pour 
considérer plutôt comme gage que comme 
réméré un contra_! qui porte ce nom et, 
parmi elles, celle-ci • si la chose est restée en 
la possession du vendeur à un titre qu elconque." 
-Le Code Indigène supprime cet article et se 
borne à reproduire l'article 422 Code Mixte 
disant que dans le premier cas le contrat sera régi · 
par les règles spéciales a unantissement. La juris
prudence a continué à interpréter dans le même 
sens les disposi,iions régissant le gage et en 1889 
(14 Février) un arrêt déclare que le prétendu con-. 
trat de gage et remise entre les mains de X des im
meubles engagés, a eu pour effet d'a•11ener, aux 
termes de l'article 663 c.e., la nullité du contrat 
de gage, qui consiste dans une possession rée/le 
et effective exercée par le créancier gagiste ou un 
tiers convenu, ajoutant que d'autre part c'est un 
non sens juridique que de prendre en location ses 
propres biens d'un tiers qui · n'est pas proprié
taire; 

Attendu que c'est cependant l'arrêt 10 jànvier 
1898 qui, examinant à fond toutes les questions 
que les articles 662,663 peuvent soulever, doit 
être considéré comme un arrêt de principe qui a 
fixé la jurisprudence mixte et indigène et a ins
.piré la doctrine ; 

Attendu qu'il convient de transcrire les atten
dus suivants de cet arrêt, lesguels répondent à 
toutes les objections que les intimés formulent: 
« Q'aux termes des articles 662,663 c.e., le gage 
ne confère au créancier le droit de re'tenir la 
chose et d'être payé sur le prix par préférence 
à tout autre~ qu'à la condition que la chose soit 
mise en sa posses~ion ou en celle d'un tiers con
venu et qu'elle ne revienne pas en la po:;session 
de celui qui l'aengagée, à moins que le créancier 
n'ait été dépossédé contre sa volonté, ainsi qu'il 
a été jugé plusieurs fois; 

• Que la possession matérielle et effective 
est donc une condition essentielle pour rendre 
parfait le contrat de gage, qui est un contrat 
réel, conférant au créancier un droit réel sur la 
chose engagée puisqu'il lui asst~re un droit de 
privilège et de rétention (art. 19 N° 4 C.C.); 

•Que le droit de rétention suppose nécessai
rement la détention entre les mains du créan.cier 
de la chose engagée; 

•Que le but même du gage consisté du reste à 
assurer au créancier une garantie matérielle par 
la détention de la chose et la perception des 
fruits qu'elle produit; 

•Qu'outre les ·articles 662,663, déjà cités, les 
dispositions des articles 665 et 676 c.e., articles 
83, 89 et 90 Code Commercial, font ressortir que 
sans la possession matérielle du créancier gagiste, 
le contrat de gage manque d'un des caractères 
essentiels que la loi a voulu lui attribuer; 

•Que le Code Mixte, dans le chapitre relatif 
au contrat de gage, ne fait aucune distinction 
quant à la nécessité de la possess ion entre le 
gage mobilier et le gage immobilier; 

•Que ce dernier, en droit mixte, n'est pas en 
tous points l'équivalent de l'antichrèse du Code 
Napoléùn ; qu'il confère surtout au créat~cier un 
droit réel ; 

• Que pour le gage mobilier comme pour le 
gage immobilier, la possession effective est exi
gée non seulement dans l'intérêt du créancier, 
mais encore dans celui des tiers qui sont ainsi 
iJ.Vertis que le débiteur n'a plus la libre dispo
sition de ses biens ; 

• Qu'en vain objecterait-on que les tiers se trou-;. 
vent suffisamment avertis par la transcription ; 

• Que pour soutenir cette thèse, il faudrait sup
poser que !es articles 662,663 c.e. ne s'appli
quent qu'au gage mobilier, ce qui est inadmis
sible· 

• Q~e par conséquent, le tiers, voyant posséder 
le dépiteur et non le créancier, est fondé à croire 
que le gage n'est pas devenu parfait ou qu'il a 
été annulé ensuite, et cela d'autant plus que le 
registre des transcriptions ne lui r-évèle point 
l'existence d'une location ; 

• Qu' un contrat de gage immobilier, même 
transcrit, ne constitue donc, en vérité, qu'une. 
promesse de gage, valable entre parties et op
posable au débiteur, mais pas à des tiers; 

, Que le Code Mixte, dans la section traitant des. 
hypothèques et du droit d'iJ.ffectation, a réglé la 
manière dont le créancier peut acquérir un droit 
réel sur les biens sans en prendre possession, 
en entourant cette acqu isi ti on de certaines for
malités et de certaines restrictions; 

• Qu'il ne saurait appartenir à u'n créancier de 
rendre ces règles illusoires et de se procurer un 
droit, à plusieurs égards supérieur au droit d'hy-
pothèque, en faisant transcrire un acte sous seing
privé appelé contrat de gage immobilier, tout en 
laissant ses débiteurs en possession à titre de. 
locataires; 

• Qu'on ne saurait tirer un àrgument en sens. 
çontraire de la disposition de l'article 423 c.e.~ 
suivant laquelle les parties qui ont stipulé une 
vente à réméré sont, en certains cas, censées avoir 
contracté un simple nantissement, et cela entre 
autres • si la chose engagée est restée en la pos
session du vendeur à un titre quelconque, ; 

«Que cette disposition signifie que la loi pré
sume, sous certaines conditions, quelle était l'in-· 
tention des parties qui contractent sous la forme 
d'une vente à réméré, et qu'un pareil contrat est 
valable entre parties s'il ne cache d'ailleurs. 
aucune fraude à la loi, mais qu'il n'engendre· 
pas un droit réel ni ne peut être opposé aux. 
tiers qu'à la condition et à partir de .Ja mise en 
possession du créancier» ; 

Attendu qu'il est de toute évidence que cet ar
ticle, qui n'existe même pas dans le Code Indi
gène, ne fait, en tout cas, qu'établir des pré
somptions sur i'intention des parties qui parlent 
de vente à réméré; mais que dès que c'est le 
gage qui en résulte, ce sont les règles spéciales 
au gage et elles seules (art. 432) qui doivent régir 
le contrat; et que jamais une pareille présomp
tion ne pourrait faire échec à la règle ·absolue 
de l'article 663; 

Attendu que la jurisprudence des Tribunaux 
Indigènes applique les mêmes principes que la 
jurisprudence mixte - voir jugement du Tribu
nal de Tantah du 30 Décembre 1913, statuant en 
appel, et arrêts des 31 Décembre·J896, 14 Février 
1889, 31 Janvier 1911, 26 Mars 1912 (Bulletin 
officiel des Tribunaux Indigènes); 

A4tendu que la doctrine a également suivi la 
jurisprudence mixte telle qu'elle est fixée par 
l'arrêt du JO janvier- voir Traité élémentaire 
de droit civil égyptkn par J. Grandmoulin, Réper
toire du Droit Civil égyptien parE. de Hults, ancien 
Conseiller à la Cour d'Appel Indigène; Etude sur 
le gage en droit mixte par Maître D. Palagi, pu
bliée dans le Bulletin de Législation et de juris
prudence égyptiennes, N° 21 /28; 

Attendu que les deux juridictions mixte et 
indigène, ainsi que la doctrine, étant d'accord sur 
ces principes, tout conseille de maintenir l'an
cienne jurisprudence, conforme d'ailleurs aux 
termes précis de la loi ; 

Attendu que, pour s'en écarter, les intimés, se 
basant sur 3 arrêts récents qui ont admis la pos
sibilité d'un retour de l'objet engagé en la pos
session du débiteur, sans que cela porte atteinte 
au gage, plaident; 

Que rien ne s'oppose à ce que le bien engagé 
revienne en la possession du débiteur, pourvu 
que ce ne soit pas à titre de propriétaire; 
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Que ce qui est vraiment essentiels, est la sin
cérité du contrat et que le caractère précaire de 
la possession laissée au débiteur ne prête pas à 
suspicion; 

Que le créancier gagiste peut, sans perdre le 
bénéfice que lui assure le gage, censé qu'il est 
de continuer par autrui sa propre possession, 
donner en location les biens engagés au débiteur, 
à la condition que les relations créées entre cré
ancier gagiste et débiteur ne puissent être sus- · 
pectées· ; 

Attendu, cependant, que la question de la sin
cérité de la location n'intéresse pas les tiers ; 
qu'il ne s'agit pas de rechercher si la location est 
sincère ou simulée, mais bien de savoir si le fait 
que le créancier a donné la chose engagée au 
débiteur duquel il la tient, ne constitue pas le 
retour 'de la chose engagée en la possession de 
celui qui l'a engagée, ce qui amène la nullité du 
gage, et cela est certain ; 

Que, d'ailleurs, cette distinction même entre · 
bat! réel et bail fictif ne se conçoit pas. C'est le 
contrat de gage qui sera ou non sincère; le bail 
sera toujours une fiction, même quand le contrat 
de gage est' sincère, car le prétendu locataire ne 
paie pas de loyers; il acquitte les intérêts de 
sa dette et amortit sa dette même, quand les 
prétendus loyers dépassent le montant des inté
rêts; la location sera toujours et ne sera autre 
chose qu'un expédient destiné à to!Jrner la loi, 
tout en prétendant avoir l'apparence de s'y 
conformer; 

Attendu, quant à la précarité de la possession 
du débiteur qui reçoit son bien à titre de location, 
qu'il y a à considérer que, quand une chose est 
louée, prêtée, engagée, c'est le propriétaire de 
cette chose qui en est réputé possesseur : c'est 
en sa personne que se réalisent les effets avan
tagt! u'x de la possession; c 'est lui qui prescrit; 
il pussède la chose par l'entremise de la personne 
à laquelle sa chose est confiée en vertu d'un titre 
qui en fait un détenteur ·précaire; la précarité 
résulte exactement d'une obligation de restitu
tion; 

Qu'il s'ensuit que Je débiteur gagiste qui est 
toujours possesseur. dans k. sens juridique du 
mot, n'abandonne au créancier que Je corpus, que 
la détention précaire de son bien; que si ce bien 
retourne entre ses mains, les deux éléments de 
la possession, corpus et unimus, se -réunissent 
encore une fois et la detention précaire du créan
cier disparaît; 

Que la conséquence en est, que le gage est an
nulé d'après les termes précis et impératifs de 
l'article 663 Code Procédure; 

Attendu, d'autre part, que la nouvelle juris
prudence apporterait de serieux inconvénients, 
car il est certain que, s'il était admis que le débi
teur peu t garder l'objet du gage à Ittre de loca
taire, jamais plus le créancier u'aurait la déten
tion matérielle de l'im1neub le; que le contrat de 
gage et le contrat de location se kraieut te même 
jour, sans aucune espèce de tradition, ~umme 
dans Je présent cas ; que le gage remplacerait 
l'hypothèque et deviendrait la règle, comme 
offrant plus de garanties au ctéancrer sans lui 
imposer les inconvénients et les obligatiuns de 
la détention (a rt. 666,676) ; que le but que s'est 
proposé la loi de dessaisir le dél;liteur ne serait 
jamais atteint; 

Attendu donc qu'il y ·a lieu de maintenir 
l'ancietrn e jurisprudence telle qu'elle est ré
su mée d<iM· l'arrêt du 10 janvier 1898 et de 
dire qu'en l'esfJèce, le gage est annulé par le 
fait du retour de l'immeuble engagé entre les 
mains de celui qui l'ava.it engagé, au moyen 
d'un contrat de bail consenti par les créanciers 
à leur débiteur; 

Par ces motifs: 
Statuant contradictoirement entre parties, 
Déclare les appelants bien fondés en leur 

appel et infirme, en conséquence, le jugement 
attaqué. 

Dit pour droit que 1e gage dont s'agit est 
devenu nul et non opposable aux tiers, aux 
termes de l'article 663 Code Civil, l'objet du 
gage étant rentré en la possession du débiteur, 
au moyen d'un contrat de bail passé à la même 
date que le contrat de gage, 

158. - Hekr. - Condition d'établis· 
sement sur bien wakf. 

Quand le hekr est constitué sur un bien 
wakf, il ne peut être établi que par un 
hodget régulier et après autorisation du 
Cadi. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 3 Janvier 1917. 
- Khalil Ibrahim El Tassane c. Société Belge Egyptienne 
de l'Ezbékieh) . 

159.- Inscription de faux. - Inad
missibilité en matière d'instance en référé. 
-Demande reconventiomzelle.- Demande 
subsidiaire. 

1.- L'inscription de faux n'est recevable, 
dans le système de la législation mixte, 
qu'incidemment à une demande principale 
déjà engagée: une simple instance en ré
féré n'est pas suffisante pour l'admission 
de l'inscription de faux. De même, ne 
saurait rendre admissible l'inscription de 
faux, la demande reconventionnelle faite 
par le défendeur au cours du procès en 
inscription de faux . 

II. - Esi irrecevable une demande subsi
diaire greffée sur üne inscription en faux 
principaL 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
4 Janvier 1917. - Clément Bogdadli et autres c. Ibrah im 
El Tahari et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 

... Attendu que d'après cet acte introductif 
d'instance, il s'agit ! 0

) d'inscription de faux aux 
'tins de déclarer faux les passages incriminés : 
2°) de déclarer éteintes et inexistantes les causes 
des obligations litigieuses ; 

Sur le premier chef: 
Attendu que l'article 314 Co'de de Procédure, 

dispose que celui qui, incidemment à une demande 
en instance, prétendra qu'un acte authentique eu 
sous seing privé qui aurait ·été signifié produit ou 
communiqué, est falsifié, pourra en tout état de 
cause s'inscrire en faux contre cet acte, par une 
déclaration au Greffe du tribunal; 

Que le dit article est tout à fait conforme à l'q.rt. 
273 C. Pr. Indigène; 

Attendu que le législateur égyptien, en repro
duisailt les dispositions régissant la matière de 
l'inscription de faux, n'a reconnu et réglé que 
l'inscription de faux formée incidemment à une 
instance déjà engagée ; 

Qu'il n'a ni prévu, ni autorisé l'action en faux 
principal en dehors de toute instance pendante ; 

Que si le législateur, qui a tracé avec tant de 
prévoyance la marche de li! procédure du faux 
incident, avait voulu admettre l'action civile en 
faux principal, il en aurait également indiqué et 
organisé les règles et la. procédure ; 

. Que son silence à cet ég&rd prouve que l'action 
dont il s'agit n'entre pas dans le système des 
codes de procédure mixte et indigène ; 

Que la Cour mixte c'est déjà prononcée en ce 
sens (voir arrêt du 7 juin 1883, recueil officiel VIII 

. p. 133); 
Attendu que l'inscription en faux faite par les 

appelants a eu lieu à une époque où il n'y avait 
aucune instance, ni dvile ni commerciale enga
gée entre parties, si ce n'est l'instance en référé 
initiée par Mohamed bey Azmi et la Dame Anna 
Albarios, cessionnaires, contre Clément Bog
dadli, séquestre judiciaire, tendant à sa révoca
tion de ses fonctions de séquestre judiciaire et à 
son remplacement, instance qui a provoqué l'ins
cription de faux contre quelques pièces produites 
par les demandeurs en référé ; 

Attendu qu'il est de principe que la seule instance 
en référé n'est pas suffisante pour l'admission de 
l'inscription de. faux; · 

Que le propre de l'inscription de faux en· droit 
égyptien est d'arrêter la solution du litige, art. 
319 C. Pr. Mixte et 278 C. Pr. Indigène; 
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Que l'instance en référé, par sa nature, ne 
touche que des décisions provisoires sans préju
dice du fond, (voir Répertoire Général de Droit 
français, Pandectes l'rançaises, mots: référés et 
faux incident civil) ; . 

Attendu que c'est donc à tort que les appelants 
soutiennent dans l.eurti conclusions que l'art. 314 
C. Pr. qui dit : • celui qui incidemment à une 
demande en instance ..... >> ne fait aucune distinc
tion entre les diverses instances, référé, civil, 
commercial, sommaire ... et qu'on peut s'inscrire 
en jaux, au cours d'une instance en référé: • . 

Que de ce que l'exception de faux peut être 
soulevée devant toutes les juridictions, il ne suit 
pas que toute3 soient appelées à connaître de 
I'nscription à laquelle cette exception donne lieu; 

Que les limites tracées par la loi à la compé
tence du jugf' ·des réfé rés soustraient à sa con
naissance celle de l ' inscription de faux (voir arrêt 
du JO Décembre 1885, Fadf'l · contre Veuve Cha
ker Hussein et consorts-inédit, Borelli bey sous 
l'art. 314 C. Pr.) ; 

Attendu que ce n'est pas moins à tort que les 
dits appelants soutiennent également que la de
mande principale à laquelle ils doivent attacher 
leur inscription en faux est celle résultant de la 
demande reconventionnelle faite par les défen
deurs au cours du procb en inscription de faux; 

Qu'on ne peut pas admettre que ·la demande 
reco11 veutionnelle formulée par les défendeurs au 
cours du procès en inscription en faux, est un·e 
den,ande IJrincipale, puisqu'au moment de l'ins
cdption en faux on ne savait pas si les défen
deurs allaient formuler des demandes reconv.en
tionnelles; 

Qu'il a é té cependant décidé qu'il importe peu 
que le défendeuï en inscription de faux se soit, 
de son côté , porté reconventionnellement deman
deur en dam111ages-intérêts, pour établir l'exis
tence d'une instance principale pendante (voir 
faux incident civ i! Pandectes Françaises N• 241); 

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu 
de retenir qu 'au moment de l'inscription de faux 
des appelants il n'y avait pas encore entre 
parties une instance principale engagée; 

Sur le second chef:· 
Attendu que la demande tendant à déclarer 

éteintes et inexistantes les causes des obligations 
dont certains passages sont incriminés, est une 
demande subsidiaire à la demande principale, qui 
est l'inscripti0n de faux; 

Attendu que la demande principale qui est l'ins
cription de faux étant irrecevable, la demande 
accel'soire à laque li:: elle est greffée est également 
irrecevable. 

160. - Inscription de faux. - Re
cevabilité en appel.' 

L'inscription de faux peut se poursuivre 
et recevoir solution pour la première fois 
en appel, s'agissant d'une procédure inci
dente sur une contestation principale, 
pendante devant la Cour et dont le Tribu
nal du 1er degré s'est définitivement des
saisi par la décision déférée. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M'. F. Laloë, 3 Janvier 
1917 . - Fatma Mohamed ·Salam Veuve Hegazi et autree 
c. L M. Sapriel fils et autres). 

161. - Instruction .des affaires. -
Affaires Sommaires - Communication des 
pièces et conclusions avant l'audience~ 

L'arC 53 al. 1 C. Proc. qui permet à la 
partie défenderesse de conclure à l'au
dience, en matière sommaire, ne s'applique 
qu'au cas où l'affaire est plaidée lors de 
sa première fixation au rôle. 

Au contraire, les affaires qui, en confor
mité de !'art. 53 al. 3 sont renvoyées à 
une autre audience, sont celles qui néces
sitent une préparation spéciale, et qui dès 
lors doivent être introduites conformément 
au principe général dominant toute la 
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procédure mixte, et dont l'art. 54 C. Proc. 
exigeant communication des pièces et 
conclusions avant l'audience fixée pour 
les plaidoiries, n'est que l'application. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 22 No· 
vembre 1916. - Demoiselle Rose Reine c. Alfred Sayour 
et Co). 

162. - Jugement correctionnel. -
Insuffisance de motivation. - Nullité subs
tantielle. - Indications relatives à la ces
sation des paiements. 

Doit être cassé pour nullité substantielle 
dérivant de l'insuffisance de ·motivation 
le jugement correctionnel qui s.e borne à 
affirmer que le condamné est commerçant 
failli sans indiquer de quelles circonstan
ces (jugement déclaratif de faillite ou cons
tatation faite par le Tribunal Correction
nel), résulte l'état de cessation de paie
ments; ainsi que le jugement qui retient 
que le condamné n'a pas fait la déclaration 
de la cessation de· ses paieme.nts dans le 
délai prescrit par la loi, sans accompagner 
cette déclaration de l'indication des dates 
nécessaires pour en vérifier l'exactitude. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë, 
17 Janvier 1917. - Gayed Boulas c. Ministère l"ublic). 

163. - Jugement correctionnel. -
Motivation. - Cassation. - Multiplicité 
des prévenus et des délits. - Rectification 
du réquisitoire à l'audience. · 

Tout jugement de condamnation doit 
contenir l'énonciation des faits -matériels 
déclarés constants, de telle sorte qu'il soit 
possible à la Cour de Cassation de se 
rendre compte si ces faits sont constitutifs 
de l'infrac(ion poursuivie et réprimée. 

Lorsque plusieurs prévenus sont con
damnés pour un même délit, il doit pré
ciser les faits reprochés à chacun d'eux 
pour permettre d'apprécier leur mode de 
participation respective (arrêt du 26 Mars 
1913). 

Lorsque deux délits ont été poursuivis 
et qu'un seu1 d'entre eux a été imputé à 
l'un des prévenus, le jugement doit indi
quer avec netteté que la conqamnation rie 
s'ap plique qu'à ce seul délit. 

Au cas d'une modification apportée au 
réquisitoire, il est indispensable que le 
jugement la précise, ainsi que le motif 
pour lequel le fait relevé dans la citation 
est cependant retenu. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. 'Laloë, 
3 Janvier 1917. - Ibrahim Mayhout Badaoui et autre c. 
Ministère Public). 

· 164. - Juridiction Mixte. - Milita ires 
de l'armée d'occupation. - Immunité de 
juridiction. - Demande reconventionnelle. 

Si les conventions entre le Gouverne-, 
ment Anglais et le Gouvernement Egyp
tien, ne créent aucune immunité de juri
diction pour les officiers de l'Armée 
d'Occupation, et si, en appliquant par 
analogie les dispositions du décret du 1er 
Mars 1901, relatives à l'immunité des 
fonctionnaires ·diplomatiques ou consu
laires des puissances étrangères, aucune 
immunité de juridiction n'existe dans le 
cas où le représentant du Gouvernement 

étranger agit comme personne pnvee, il 
s'est néanmoins créé, du consentement 
tacite des hautes parties intéressées, et 
par une pratique constante, une situation 
qui doit être considérée comme définiti
vement acquise, comme si l'immunité de 
juridiction était absolue. 

Est donc irrecevable l'action intentée 
par devant les Tribunaux Mixtes contre 
un sujet britannique faisant partie de l'ar
mée anglaise, et ayant trait à une dette 
commerciale contractée par lui en Egypte 
avant son entrée dans cette armée; néan
moins le fait par le militaire bénéficiant 
de l'immunité de juridiction d'agir lui
même comme demandeur par devant la 
.Juridiction Mixte a pour conséquence de 
faire déclarer recevable la demande recon
ventionnelle qui serait opposée à la de
mande principale. 

(Trib. Somm. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 4 Janvier 
1917. -B. C. Thomaïdis et Co c. E . W. Flower). 

Note. -Voici le texte de cet intéressant 
jugement: 

Attendu que si la convention du 31 Juillet 1875 
passée entre le. Gouvernement Anglais et le Gou
vernement Egyptien, sur les bases de la Conven
tion du 27 Septembre 1874 passée en.tre l es Gou
vernements Français et Egyptien, ne crée aucune 
immunité de Juridiction pour l es officiers de 
l'Armée d'Occupation, cela doit s'expliquer par 
ce fait qu' il n'y avait pas à ce moment d'Armée 
d 'Occupation dans le Pays ·; qu'il faut admettre, 
avec un ar rêt de la Cour Mixte du 22 Février 
1888 (jur. des Trib. de la Réforme t. XIII A. J .• 
1887-1888) que les membres qui composent un 
corps d'armée étrangère, jouissent des mêmes 
privilèges que ceux d'mt jou issent l es agents et 
consuls des Pays étrangers; que déjà Grotius 
avait posé la regle: <<in quocunque loco est 
• exercitus, ibi fingitur esse territorium ducis » 

et que cette règle a touj0urs été admise, par 
'respect pour la souveraineté des Etats' et à rabnn 
des nécessités de la Discipline et de l' Adminis
tration militaire, par tous les auteurs qui se sont 
occupés de la question (Nys • Le droit inter
national • t. 2 P. 369, Pasquale Fiore «D roit 
international public • t. 1 No 528 et suivants. -
Calvo • Droit international " t. 1 ss. Par. 624. -
Ha us • Cours de drôit criminel• No. 449; · Or
tolan • Eléments de Droit Pénal• No. 939); 

Attendu, cependant, que les Agents diploma
tiques et consulaires n.e jouissent pas d'une im
munité de juridiction ·absolue; que sans entrer 
dans l'examen des nombreuses controverses 
qu'a soulevées cette délicate question de Droit 
International Public, il suffit de faire remarquer 
que le décret du premier Mars mil neuf cent un 
(1901 ) rendu d'accord avec les Puissances Euro
péennes, comme le prouvent les correspondances 
diplomatiques (Voir notamment Bull. XVI p. 245 
et Bull. XIX p. 209), a admis un sys tème qui 
écarte les .solutions trop absolues de certains au
teurs, pour se baser sur la Jurisprudence qui 
s'était fixée en France, en Angleterre, en Italie 
et aussi en Egypte (Arr . de la Cour d'Appel 
Mixte rappelé ci-dessus); que le dit décret porte, 
en effet: <<Tous les Fonctionnaires Diplomatiques 

<< ou Consulaires, envoyés de l'Etranger en 
• Egypte (missi ) et leurs familles auront la faculté 
c d'actionner l es tiers par devant les Tribunaux 
• Mixtes, sans cependant être justiciables de ces 
• Trib'unaux comme défendeurs, sauf le cas de 
« demandes reconventionnelles. S' ils s'occupent 
• de Commerce ou d'Industrie, s'ils possèdent 
• ou exploitent des immeubles en Egypte·, ils 
• seront soumis à la Juridiction des Tribunaux 
• Mixtes Egyptiens pour toutes les affaires com-
• merciales ou industrielles et pour toutes les 
• actions réelles immobilières où leur qualité 
• officielle ne sera pas en cause; • qu'il se pré
sente donc, dans la présente affaire, laquelle a 
trait à une dette commerciale contractée par le 

Capitaine Flower en Egypte, avant son entrée 
dans l'Armée anglaise, la question de savoir s'il 
y a lieu, ou non, d'appliquer par analogie les 
dispositions du Décret du premier Mars 1901; 

Attendu qi1'il ne se comprend pas, en théorie, 
que les membres composant un Corps d'Armée 
d'Occupation puissent jouir de privilèges plus 
étendus que ceux dontjduissent les agents diplo
matiques et consulaires; que dans la personne 
des uns comme dans la personne des autres, c'est 
en effet le pr!ncipe du respect dû à la Souverai
neté Etrangère qu'il s'agit de sauvegarder et que 
ce principe n'est pas en cause dans les cas pré
vus par le Décret de 1901, c'est-à-dire dans les cas 
où le représentant d'un Gouvernement Etranger 
agit non comme tel mais comme personne privée, 
et où du reste, les nécessités de la Discipline et 
de l 'AdminiS'tration Militaires ne se conçoivent 
même pas; que ces questions d'immunilé de Juri
dict ion relèvent cependant, uniqLement, de la 
décision des Gouvernements intéressés et qu'il 
faut bien r~con naître, que s'il n'existe aucune 
convention ni aucun décret réglant l'immunité de 
Juridiction du Corps d'Armée d'Occupation, ce 
dernier s'est toujours comporté, à l'pccasion df!S 
remises d'exploits d'ajournements, en quelque 
matière que ce sùit, et cela sans aucune opposi
tion de la part dtt Gouvernement Egypiien, corn
me si 1 'immunité de Juridiction était absolue; qu'il 
s'est ainsi créé du consentement tacite des Ha utes 
Parties intéressées, une situation qui doit être 
considérée comme définitivement acquise et qui 
explique sans doute pourquoi le décret de 1901 
est muet au sujet des prérogatives de l'Armée 
d'Occupation ; 

Attendu qu'il importe peu que le Capitaine Flo
w·er ait lui-même ass igné, à raison des opératio ns 
de s,on commerce, et depuis qu'il est milit;lire, 
certains de ses débiteurs par dE'vant la Juridic
tion M ixte; ·qu'il a toujours été admis, comme le 
Décret de 1901 l'admet aussi, que celui qui jn ll it 
de l'immunité de Juridiction peut agir cc>m·u.- de
mandeur et que la seule conséquence de l'usage 
de cette faculté, est de faire déclarer recevable la 
demande reconventionnelle qui serait opposée à 
la demande principale; 

Attendu, enfin, que l'établissement en Egypte 
du Régime du Pi·otectorat et les évènements de 
Guerre n'ont pas modifié la situation juridique·de 

. l'Armée d'Occupation; q11'il est vrai que, tous 
les pouvoirs étant conceiltrés entre lt>s m11ins de · 
l'Autorité Militaire et les Tribunaux du Pa y,; fonc
tionnant en somme par délégation des pou1rnirs 
militaires, il est difficile de concevoir qu'une at
teinte puisse, désormais, être portée par ces Tri
bunaux à la Souveraineté de l: Etat Britannique; 
mais que, par sa Communication dul9 Déceml~re 
1914 à Son A liesse le Prince Hussein Pacha K11mel, 
le Gouvern ement Britannique s'est engagé 'l ;nain
tenir, jusqu'après les évènements de guerre. l'éht 
de choses qui existait au moment de l'Et ;111lis
sement du Protectorat, et qu'il y a lieu par 
conséquent, de raisonner comme on dev ~" le 
faire so'us l'ancien état des choses; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations que 
l'instance est irrecevable à l'égard du Capitaine 
Flower. 

165. - Litispendance. - Conditions 
a' existence. 

La liti spendance ne peut exister qu'entre 
deux causes pendantes d~vant des Tribu
nau x appartenant au mêni.e ordre de juri-
diction. · 

L'exception de litispendance ne peut 
avoir sa raison d'être que dans le fait où 
ta même cause, pour le même objet et 
contre les mêmes parties, a été entamée ou 
a com1'nencé son cours devant un Tribunal 
autre que celui devant lequel l'exception 
est proposée. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, 8 Janvier 
1917. - Ministère des Wakfs c lsmaH Kamel El Menou fi 
et Cts). 

Note. - Cfr. arrêts des 3 Juin 1878. 
R.O. lll, 273 et 2 Janvier 1879. 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES !J'ÉGYPTE 

166.- Médecins. -Faute.- Respon
sabilité. 

Si les médecins sont civilement respon
S:lbles des fautes qu'ils commettent dans 
l'exercice de leur profession, leur respon
sabilité est ·engagée seulement par la faute 
résultant de l'oubli d'un · devoir élémen
taire de ·zeur profession. 

JI est universellement admis en doctrine 
et en jurisprudence que les médecins ne 
sont responsab[es que dans les cas de 
malad resse évidente ou d'ignorance des 
choses que tout praticien doit savoir et 
non d'une erreur de diagnostic, parce que 
le médecin se doit tel qu'il est aux ma
lades qui l'ont choisi d'après ses qualités 
réelles ou· supposées et que les Tribunaux 
ne sauraient ni intervenir. dans les rela
tions de confiance établies entre le malade 
et Je dJcteur, ni apprécier l'exactitude 
du diagnos tic ou le meilleur traitement à 
suivre ou les plus efficaces remèdes à 
pren dre. 

(Trib . Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, 30 Décembre 
1916. -Isidore Delphinos c. Drs Parladi et Pistis). 

167.-0bligation de faire. -Licitation 
de biens indivis. 

Le contrat par lequel deux co-proprié
ta ires de biens indivis ont convenu de les 
vendre dans un délai déte.rrniné, et à des 
conditions à convenir, et, à défaut de 
réalisation dans ce délai, de procéder à 
la vente par adjudication publiqu_e, ne 
donne point par lui-même le droit à l'un 
des co-propriétaires de mettre en vente 
de sa propre autorité, à l'expiration du 
délai, la totalité du bien, et pareille mise 
en vente ne saurait être considérée comme 
valable. 

Mais, devant le refus du co-propriétaire 
de se conformer à la convention, l'exécu
tion de celle-ci par la mise en vente de 
l'ensemble de l'immeuble peut être obte
nue de justice conformément aux disposi-
tions de l'art. 174 C. Civ. · 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
Il janvier 1917. - Habachi ;\1attar c. Albert Seeger et 
autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que 1-:abachi Mattar est appelant d'un 

jugement du Tribunal Civil d'Alexandrie en date 
du 24 Octobre 1916, par lequel, faisant droit au 
dire des liquidateurs de la maison Albert Seeger 
dans la vente volontaire en justice, poursuivie par 
l'appelant, d'un terrain sis à Moharrem bey, le 
dit Tribunal a d~cidé que la vente ne pouvait porter 
que sur la part indivise ou divise d'un tiers ap
partenant à l'appelant; 

Attendu que par un acte S<•us seing privé en 
date du 27 Mai 1912, le sieur Albert Seeger et l'ap
pelant Habachi Mattar sont convenus de vendre 
dans l'espace de trois ans et à des conditions à 
convenir, un terrain de 1334 pics carrés et frac
tion leur appartenant par indivis, respectivement 
pour deux tiers et pour un tiers, et de le vendre 
par adjudication publique si jusqu'à cette date la 
vente n'avait pas eu lieu, avec stipulation que le 
produit de cette vente serait réparti entre eux ou 
leurs ayants droit dans cette proportion; 

Attendu que le délai de trois ans étant écoulé, 
Mattar, après s'être adressé sans succès, aux fins 
de procéder à cette vente, à Seeger d'abord et en
suite aux liquidateurs de celui-ci, mit en vente 
de sa propre autorité la totalité du terrain dont 
s'agit; 

Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont 
décidé qu'il ne pouvait, sans le consentement de 
son co-propriétaire, faire procéder à cette vente; 

Attendu en effet qu'en principe, il n'appartient 
qu'au propriétaire lui-même de dispost:r de son 
bien; qu'ainsi Mattar n'aurait pu mettre en vente 
la totalité du terrain que s'il y avait été autorisé, 
par son co-propriétaire indivis, par un mandat 
exprès et formel, mandatqui ne lui a été conféré ni 
expressément ni implicitement par la convention 
du 27 Mai 1912; qu'il suffit de lire les termes de 
cette convention po~1r voir que 1 'intention des par
ti es était, le délai de trois ans écoulé, de faire 
procéder ensemble et de commun aCLOrd à cette 
vente; que le cas de non consentement de l'un 
des contractants n'a pas été prévu et que ni l'un 

·ni l'autre d'entre eux n'a reçu pouvoir de faire 
seul et de sa propre autorité les diligences néces
saires pour effectuer l a dite vente; que la mise en 
vente de la totalité de l ' immeuble par l'appelant 
seul ne peut donc être considérée comme valable; 

Mais attendu qu'à tort les premiers juges ont 
admis que l'appelant, en présence de l'inexécu
tion de l'engagement pris par Seeger, n'aurait eu 
que le droit de demander des dommages-intérêts 
et ne pourrait que mettre en vente sa part indi
vise ou divise, ce que Mattar prétend être con
trai re à son intérêt à raison de la superficie mini me 
et presqu'in utilisable de la part lui revenant; 

Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'un engage
mentformel pris par chacune des parties de vendre 
l eu r propriété pour s'·en partager le prix, c'est
à-dire d' une obligat ion de faire dont l'exécution 
forcée est parfaitement possible; qu'en pareil cas 
et aux termes de l'art. 174 C. C., il appartenait à 
Mattar, devant le refus de son co-propriétaire de 
se conformer à la convention conclue entre eux, de 
s'adresser à la justice aux fins de se faire auto
ri ser à n1ettre en vente tout l'immeuble litigieux, 
mais que, sans cette autorisation, il ne lu1 était 
pas loisible de prJcéder à cette vente de sa pro
pre autorité; qu'il pourrait aussi, il est vrai, puis
que son adversaire y consent, mettre en vente la 
qu·ote-part qui lui revient, ainsi que l'ont admis 
les premiers juges; mais que ceux-ci ont, à tort, 
décidé que c'est le seul droit qui lui appartien
drait; qu'il peut incontestablement user de la fa-. 
cultéque lui accorde l'article 174précité; ce n'est 
que sous cette réserve que la décision attaquée 
peut et doit être confirmée. 

168. - Opposition à commande
ment. - DéLai de l'art. 109. C. Proc. -
Statut personnel. - Biens dotaux. - Ina
liénabilité. - Garantie. - Incapacité vel
léienne. - Senatusconsulte velléien. 

1. - L'opposition à commandement, faite 
après le délai de quinze jours de l'art. 609 
C. Pr., est recevable, mais ne suspend pas 
la saisie, à moir.s que le Tribunal ne juge 
qu'il y a lieu d'ordonner la suspension 
pour des motifs graves. 

Il. - Le régime dotal relève, en Egypte, 
du statut personnel, lequel n'est pas rè
glementé par le C. Civ. Mixte (v·. arrêt 
22 janvier 19!4). A défaut d'une excep
tion expressément formulée quant aux 
biens dotaux, ceux-ci restent donc entiè
rement soumis aux règles du statut per
sonnel sui va nt lequel la dot a été constituée. 

III. - Le bien dotal des Grecs-Ortho
doxes, sujets musulmans, est frappé d'une 
inaliénabilité absolue pendant le mariage, 
et ne peut-être cédé, ni hypothéqué, même 
du consentement des deux époux, confor
mément au droit romain de l'époque by
zantine, tel qu'il est aujourd'hui appliqué 
par le Patriarcat grec-orthodoxe. 

IV. -Le Sénatus-Consulte Velléien, aux 
termes duquel la femme ne peut se porter 
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garante pour son mari, ·est, faute d'abro
gation, encore en vigueur en Egypte pour 
les Grecs-Orthodoxes ottomans. 

En conséquence, le comrnandenient im
mobilier basé sur le cautionnement hypo
thécaire que le débiteur se serait fait 
donner par la femme, en vertu d'un acte 
de mandat, est nul. 

<Trib. Civ. Aiex. 2me Ch . Prés . ,\1. E. G. de Herreros, 
16 j anvier 191 7. - Dame Pénélope AJ·ex. Mavridis c. 
Miltiade lssakidis et Ct). 

Note.- II. - Comp. cep. en sens contraire 
jug. Ale'x. (même Chambre) 3 Novembre 1914, 
Gaz. V, 15-31, et voir arrêt 22 Janvier 1914, 
Gaz., IV, 64-157. 

JI-Ill-IV. - Le jugement expose: 
... Ces questions de fait établies, il y a li eu d'e

xaminer quelle est la valeur, en droit, des actes 
susmentionnés. 

Atlendu ' que les époux Alexandre Mavrid is, 
grec-orthodoxes, su jets ottomans, sont soumis, 
quant à leur régime matrimonial, au droit ro
main, tel qu'il a été etabli par les Emper:urs 
Byzanti ns dt; Constantinople, et tel qu'il est au
jourd'hui appliqué par le Patriarcat Grec-Ortho
doxe, dans lequel la compilation d' Amm enopou
los, « Hexabiblos •, est généralement suivie. 

Attendu que le régime dotal relève en Egypte 
du statut personnel. On· pourrait pourtant se 
demander si l 'ina liénabi li té des biens dotaux sis 
en Egypte ne se rait-ell e inopposable aux tiers 
qui auraient inscrit une hypothèque conformé
ment à la législati on Mixte . 

La jurisprudence est sur ce point contrad ic
toire, mais les plus 1écents arrêts ont adm1s la 
thèse que l'inaliénabilité des biens dotaux vise 
même des biens immeubles sis en Egypte (Arrêt 
dn 22 Janvier 1914). 

Cette dernière juri sprudence semble être la 
plus conforme aux principes de droit, qui règlent 
le système judiciaire de l'Egypte. 

En effet le Code Civil Mixte ne règle le régime 
matrimonial, pas plus que le droit de succession, 
qui dépendent tous deux du statut personnel des 
parties. Mais quand le Code a voulu faire une 
exception à ce principe, il l'a constatée dans un 
précepte spécial, et c'est ainsi que l'article 78 a 
établi qu'enmatière imm ob il ière, les dispositions 
relatives à la réso,lution des droits de p1 op ri été 
à raison de légitime réserve, quotité disponib le, 
etc, ne préjudicient pas aux tiers acquéreurs et 
créanciers hypothécaires de bonne foi. Une pa
reille exception n'existant pas dans le Code pour 
l es biens dotaux, ils restent donc en ti èremenr 
soumis aux règles du statut personnel suivant 
lequel la dot a été constituée. • 

En tout cas et en l'espèce le créancier poursui
vant Issakidis ne saurait alléguer l'ignorance du 
régime dotal des Consorts Mavridis, ses cousins, 
parce qu'il est aussi grec-orthodoxe, sujet hellène, 
et car l'acte de constitution de dot passé au Pa
triarcat grec-orthodoxe, est mentionné comme 
titre de propriété du constituant Alexandre Ma
vridis, dans le premier acte d'hypothèque. 

Il s'agit donc, à présent, de déterminer la va
lidité dl) dit acte, conformément au Droit Romain 
qui régit le statut personnel des parties. 

Celles-ci ont longuement discuté les termes de 
l'acte de constitution de dot en date du 14 Avril 
1901 pour savoir si l'estimation des biens dotaux 
y faite, vaudrait ou ne vaudrait pas vente, con
formément au priiicipe «quia estimatio venditio 
est•, mais le Tribunal doit se limiter à apprécier 
ces contrats seulement en tant qu'ils servent de 
base au présènt commandement, toutes les autres 
questions n~ dellant pas être tranchées dans la 
procédure spécialement rapide de l'opposition à 
commandement. 

Or, il arrive que dans les deux hypothèses, 
soit qu'on considère que la dite estimation vaut 
vente comme le poursuivant et le syndic de la 
faillite, le sieur Mavridis, le prétendent, soit 
qu'on déclare avec Madame Pénélope qu'elle 
a conservé la propriété des biens dotaux et que 
l'estimation aurait été faite • taxationis causa •, 
dans les deux cas l'acte d'llypothèque en date 
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du 13 Décembre 1905 ne peut servir de base au 
commandement litigieux. 

En effet, si les biens y hypothéqués étaient la 
propriété du débiteur Mavridis, « quia estimatio 
vemtitio est • (et il faut remarquer que les dits 
biens n'ont été jamais inscrits en son nom) on 
ne pourrait jamais faire commandement en 
vertu de cet acte, à la femme qui ne se rait ni · 
propriétaire des biens expropriés, ni débitrice 
des créanciers saisissants; 

Le commandement aurait dû être dirigé dans 
ce cas, contre le mari propriétaire de l'immeu
ble reçu en dot et débiteur du poursuivant, c'est 
à dire dans l'espèce contre le syndic du failli A. 
Mavridis. 

Dans la seconde hypothèse, soit dans le cas où 
la Dame Pénélope aurait conservé la propriété 
des biens dotaux, l'hypothèque consentie par le 
mari serait nulle comme contraire à la Lex julia 
de adulteris et de jundo dotali (Corpus juris . L. 
Vlll, tit. 34; Const. 3; Paul. Sent. rec.lf217 § 2; 
Gai. 63 L. 1. etc.), qui interdit 1 'hypothèque du 
bien dotal même si elle est faite avec le consen
tement de la femme. 

Attendu que dans ces conditions il y a lieu d'an
nuler le commandement dont question, en tant 
qu'il est basé sur l'acte d'hypothèque en date du 
13 Décembre 1905 et sans qu'il soit besoin de s e 
prononcer d'une façon générale sur le surplus 
des questions soulevées, notamment sur la valeur 
de la radiation de l'inscription de cette hypothè
que et de sa réinscription postérieure ; 

Attendu quant à l' acte d'hypothèque en date 
du 18 janvier 1913 qui sert aussi de base au com
mandement, qu'elle porte sur un cinquième par 
indivis dans l'immeuble litigieux et non pas sur 
un s ixi ème comme la première hypothèque. 

Ce cinquième est composé du dit sixième ap
porté en dot et d'un trentième, hérité après le 
mariage par la Dame Pénélope de son frère 
Charillaos Omiroli. 

La situation juridique de ces quote-parts est 
différente: le dit sixième est un bien dotal e t le 
dit trentième, non compris dans la dot, forme part 
des biens paraphernaux (paraherna, en droit ro
main ) de la Dame Pénélope Mavridis . 

Dans ce second acte d'hypothèque, le mari A
lexandre Mavridis a hypothéqué les dits biens en 
qualité de mandataire de sa femme, et en sûreté 
d'une dette personnelLe de lui-même. · 

Le Tribunal n'a pas besoin d'entrer dans les 
questions soulevées sur l'insuffisance du mandat 
général donné par la Dame Pénélope à son 
mari, parce que les principes de droit Romain qui 
constituent le statut personnel des époux Mavri
dis, sont d'ordre public, et les interdictions y spé
cifiées, ne peuvent être dérogées même du con
sentement de la femme et en vertu d'un mandat 
suffisant; • 

Attendu quant à l'hypothèque du sixième par 
indivis qui constitue la dot de la Dame Pénelope, 
que le mari ne peut l'hypothéquer, même comme 
mandataire de sa femme et avec son consente
ment. 

Qu'en effet, si au temps de l'Empereur Anguste, 
le dot n'était protégée que par la simple défense 
fait e au mari d'aliéner les biens dotaux, il faut 
tenir présent que justinien dont le Droit est ap
plicable en l'espèce, assura la LOnservation de la 
dot d'une façon plus complète et plus sév è re en 
supprimant la faculté qu'avait la femme de con
sentir 1 'aliénation faite par son mari pour la rendre 
valable et en étendant à tout l'empire le système 
de la lo i Julia qui jusqu'à lui ne s'appliquait 
qu' à l'Italie; 

Il y a donc lieu de déclarer que le bien dotal 
des Grecs Orthodoxes ottomans, est frappé d 'uue 
inaliénabilité absolue pendant le mariage, et qu ' il 
ne peut être cédé ni hypothéqué, même du con
sentement des deux époux; 

Attendu que la situation juridique du trentième 
par indi vis litigieux, es t tout autre puisqu ' il est 
compté pa rmi les biens paraphernaux de la 
Dame Pénélope Mavridis; 

La lemme conserve, en Droit Romain, la pro
priété des dits biens IC. de Justinien Lib. V. T. 
14) et elle peut les aliéner avec le consentement 
de son mari; 

Mais en l'espèce, il ne s'agit point d'une alié
nation à titre onéreux faite par le mari comme 

mandataire de sa femme, mais d' un caution
nement fait par le mari de sa propre dette sur 
le bien de sa femme; 

Attendu .Qu'en droit romain la femme ne peut 
se porter garante pour son mari en vertu de l'in
capacité velléienne. 

Des Edits d'Auguste et de Claude (Uipien Dig. 
Lib. XVI, Tit. 1 pr. 2 pr .) défendaient à la femme 
de s'obliger pour son mari, et le senatus-con-

. suite velléien rendu sous le règne de Claude don· 
na à la femme le droit de repousser 1 'action du 
créancier au moyen de l'exce.ption appelée excep
tiOI S.-C. Vel/eiani. Justinien fit di verses réformes, 
d'où il résulte que la femme pouvait renoncer 
au bénéfice du Velléien, ainsi qu'inter..:éder pour 
tout le monde, excepté pour son mari; 

Le créancier poursuivant prétend que le Se- · 
natus-Consulte Velleien aura it été aboli et rem
placé par une nouvelle loi , qu'i 1 ne c it~ pas. Cette 
abolition a eu lieu, en Franct p~ r un édi t de 1606, 
mais aucune abrogation du di t Se nat us- Consulte 
n'a eu lieu en Egypte pour l e~ Gre~s Ottomans; 

En effet le recueil d'Amenopoulos, l' Hexabiblos, 
appliqué par le Patriarcat Grec-Orthodoxe du 
Caire dit textuellement que • la femme n'est pas 
tenue des obligations de son époux même si elle 
s'est portée sa garante parce qu'elle bénéficie du 
Senatus-Consulte Velleien " (Hexa biblos Lib . 1, 
Tit. Xlii, § 10. ) et après le dit recueil expose 
ce Senatus-Consulte te l qu'il existait au temps 
de just inien (Hexa biblos Lib. III, Tit. VI § 5). 

li y a donc lieu de déclarer partant que le 
Senatus Consulte Velléien, ainsi que les modi
fications y introduites par Justinien, sont en vi
gt;eur en Egypte, pour les Grecs-orthodoxes Ot
tomans. 

Que conséquemment, le commande ment liti
gieux es t au3s i nul quant au surplus, puisqu'il 
est basé sur le cautionnement hypothécaire que 
le débiteur se serait fait donner par la femme, 
en vertu d'un acte de mandat; 

Attendu que dans ces conditions il y a lieu 
d'annuler le commandement dor.t opposition, 
ainsi que la procédure d'expropriation suivie sur 
ce commandement, et vu que la Dame Pénélope 
n ' est pas débitrice du sieur Issakidis et qu'elle 
n'a pas cautionné valablement son mari, il y a 
lieu aussi d'ordonner la radiation des inscriptions 
et transcriptions prises à son encontre. 

169. - Partie Civile (Constitution 
de) . - Procédure pénale. - Droit des 
créanciers dans les poursuites intentées 
contre le failli. · 

1. - A la suite du pou.rvoi en cassation 
et de l'annulation du jugement de condam
nation, la procédure recommence à partir 
de l'ordonnance de renvoi de la Chambre 
du Conseil, qui sert comme point de départ 
de la nouvelle procédure. 

Le principe que la situation du prévenu 
ne peut pas être aggravée par une voie 
de recours émanant de lui-même, n'est ap
plicable qu'en ce qui concerne sa situation 
résultant des chefs d'accusation rejetés par 
le jugement attaqué et sur lesquels il Île 
peut plus être revenu au cas où ils ne 
seraient pas compris dans l'annulation. 

Au contraire, l'annulation même de !a 
procédure permet tant au Ministère Public 
qu'à la partie civile légalement constituée 
d'appeler de nouveaux témoins à la charge 
du prévenu. 

De même, les prévenus ne peuvent pas 
se prévaloir d'un jugement rendu dans la 
procédure annulée pour soutenir l'irrece
vabilité de la constitution d'une partie 
civil€, mais doivent plaider à nouveau 
leurs moyens d'irrecevabilité. 

Il. - Tout créancier, étantlésé par le délit 
faisant l'objet des poursuites, peut se cons
tituer partie civile dans la cause pénale en 

banqueroute frauduleuse, à défaut d'une 
disposition de loi réservant ce droit à la 
masse seule ou au syndic. 

(Trib. Corr. Ma.nsourah, Prés. Comte de Andii10, 23 Dé
cembre 1916. - Ministère Public c. Abdcl Rahman Chédid 
et autres). 

170. - Préerp.ption. - Charge hypo
thécaire non mentionnée dans l'acte d'ac
quisition. 

Le préempteur est subrogé vis-à-vis du 
vendeur à tous les droits ainsi que dans 
toutes les obligations de l'acquéreur, tels 
que ces droits et ces obligations résultent 
de l'acte d'acquisition: il ne saurait dès 
lors être obligé de faire face à une charge 
hypothécaire non mentionnée dans l'acte, 
alors même qu'il en aurait eu connaissance, 
étant admissible que le vendeur se soit 
errgagé vis-à-vis des acquéreurs de payer 
lui-même le créancier hypothécaire. 

(Trib. Civ. Al ex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 30 Dé· 
cembre 1916 . - Mohamed Bey Chérif et Cts c. Mohamed 
Mansour et autres). 

171 . - Préemption. - Interprétation 
restrictive de ce droit. - Déchéance. -
Faculté pour le Tribunal de la prononcer 
d'office. 

Le droit de préemption étant un droit 
exceptionnel, contraire à la libre transm is
sion de la propriété immobilière, il doit être 
rigoureusement restreint dan~ les limites 
dans lesquelles il a été admis et ne peut 
être exercé que dans les délais impartis par 
la loi. 

Le juge est en droit de prononcer d'office 
une déchéance établie formellement par la 
loi elle-même. 

Doit être déciaré déchu de son droit de 
préempter le _demandeur qui, contraire
ment aux dispositionsdel'art. 15duDécret 
du 26 Mars 1900, a introduit sa demande 
en préemption après les 30 jours à compter 
de la signification de l'acte de déclaration 
de préemption. 

(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, 30 Décem· 
bre !916. -- Dame Chafika fille 'l'ohamed Abdel liadi El 
Asfahani c. Mahmoud Ahmed Ghali et Cts). 

172. - Prête-nom. -juridiction mixte. 
- Compétence. 

La jurisprudence de la Cour reconnaît 
que la constitution d'un prête-nom n'a en 
principe et en soi rien d'illicite et que rien 
ne s'oppose à ce qu'un prête-nom soit 
constitué pour introduire dans une cause 
un intérêt mixte. 

(Cour d'Ap pel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë. 17 Janvier 
1917. - Ahmed Eff. Choucri et autre c. Victor Ha nan et 
autre). 

Note. -- L'arrêt du 16 Décembre 1915, 
invoqué par l'arrêt rapporté, a cependant 
été précédé de deux arrêts, des 16 Mars 
1915 (Gaz ., V, 105-267), et 27 Avril 1915 
(Gaz. V, 143-365) qui sont loin d'être aussi 
catégoriques. V. ausst l'arrêt plus récent 
du 7 Juin 1916, Gaz., VI, 163-514. 

173. - Prêt sur gage. - Reconnais
sance de prêt. - Titre nominatif trans
missible par cession régulière. ' 

Le reconnaissance de prêt sur gage, la
quelle porte les noms des deux contrac
tants, l'un comme prêteur et l'autre comme 
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emprunteur, est un titre nominatif qui, sui
vant sa nature, n'est pas destiné à être 
négocié. 

Le clause que tout porteur de cette re
connaissance aura le droit de retirer les 
objets gagés contre paiement des sommes 
dûes, ne peut se référer qu'à un porteur 
régulier aux yeux de la Loi, c'est-à-dire à 
un porteur muni d'une cession régulière 
en l.a forme. 

Le prêteur engage sa responsabilité lors
qu'il remet les objets gagés à un porteur 
de la reconnaissance non muni d'une ces
sion régulière, alors surtout qu'il avait été 
prévenu de ladispar!tion dec~ttereconnais
sance par lettre recommandee. 

(Trib. des '.ppels Sommaires, Caire, Prés. M. Kraft, 28 
Novembre 1916 . - Tewfick Eddé c. Vincenzo Concolino). 

17 4. - Propriété artistique. - Re
production. - Carte. 

Toute reproduction d'une œuvre exis
tante où l' auteur a ajouté à l' original 
quelque chose d'appréciable de sa part, 
constitue une œuvre d'art susceptible d'un 
droit de propriété et protégée par la juris
prudence égyptienne. 

La reproduction textuelle et sans auto
risation d'une carte de chemins de fer avec 
le nom de l'auteur donne lieu à dommages
intérêts à charge du reproducteur, s'il ne 
rapporte pas la preuve que la Carte repro
duite serait une copie servile t:J'une carte 
déjà existante dans le domaine public:-et 
l'auteur de la carte ne perd pas ses droits 
pour n'avoir pas fait de déclaration de 
réserve dans la publication primitive. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M.f. Laloë, 3janvier 1917. 
-Gino Milani et Co c. E. Nicohosofl). 

175. - Référé. - Caractère indéterminé 
de la demande. - Appellabilité. -· Pour
suites contre le garant en cas d'ordre ouvert 
contre le débiteur principal. 

1. - Les décisions de référé éta nt souv.:nt 
relativ es à des mt!sures déiH.:c. tes dont la 
valeur est généralement indéterminée, sont 
toujours susceptibles d'appel, sauf l'ex
ception prévue à l'art. 678 C. Proc. 

JI. - Le créancier ayant la faculté de 
poursuivre simultanément les débiteurs so
lidaires (art. 165 C. Civ.), et l'exécution 
ne pouvant être arrêtée que par le paie
ment ou par des offres réelles non con
testées ou réalisées par dépôt (art. 456 C. 
Proc.), le garant ne peut se prévaloir d'un 
ordre ouvert sur le débiteur principal, cette 
procédure imposant au créancier des len
teurs qu'il r:e doit pas être contraint de 
subir: et le juge des référés ne peut en 
pareil cas ordonner la discontinuation, 
même provisoire, des poursuites. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. f . Laloë, 17 janvier 1917 . 
- G. Stagni. e figli c . Ahmed Mohamed Nagui). 

Note. - 1. - Arrêts conformes des 14 
Mars 1901, 12 janvier 1910, 5 Juin 1912. · 

L'arrêt rapporté a été rendu sur ce point 
sur conclusions . conformes du Procureur 
Général. 

176. - Référé. - Taxe des dépens. -
Honoraires des experts. - Oppositio_n. 

I. - Il appartient au président du Tri
bunal des Référés, comme à ceux des autres 

Juridictions, de taxer les dépens qui ont 
été exposés devant lui et qui sont un 
accessoire de la demande dont il a été 
saisi : les honoraires des experts ne font 
point opposition à cette règle. 

Il. - L'opposition à la taxe ~ dressée par 
·Je Juge des Référés doit-elle être portée 
devant le juge lui-même ou devant le Tri
bunal Civil? - (Question renvoyée à 
l'examen de la Cour plénière). 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M.F. Laloë, 17 janvier 1917 . 
- Dame D. Zervudachi c. E. Mazzola et autre). 

Note. - 1-11. - Après avoir maintenu sa 
dernière et constante jurisprudence sur la 
première question, malgré deux arrêts en 
sens contraire, la Cour a décidé, dans les 
termes ci-après, de renvoyer l'examen d'une 
solution définitive à donner à la seconde, 
devant ses Chambres Réunies: 

Sur la premiére exception. 
Attendu qu'elle ne peut être retenue par la 

Cour: 
Que si, en effet, il peut y avoir intérêt, dans 

certains cas, à ce que le Juge des Référés ne sta
tue pas sur les frais occasionnés par les mesures 
urgentes qu'il a ordonnées et qu'il laisse ces 
frais en suspens jusqu'à la décision du Juge du 
fond lequel aura à sa disposition des éléments 
d'appréciation qui !ui éc,happent ~ lui-même? !1 
est cependant certatn qu il appartient au Prest
dent du Tribunal des Référés, comme à ceux des 
autres juridictions, de taxer. les dépens qui ont 
été exposés devant lui et qut sont un accessotre 
de la demande dont il a été saisi; qu'il en est 
nécessairement ainsi quand i! n'a pas été in
troduit de demande principale; 

Que l'on ne peut prétendre que les honoraires 
des experts fassent exception à cette règle, puis
que l'art. 270 du Code de Procédure prévoit que 
l'opposition dont la taxe a été l'objet peut être 
portée devant le Tribunal avant que ne soit 
intervenu le jugement sur le fond prononçant la 
condamnation aux frais: 

Attendu que si la Cour a statué primitivement 
dans un sens opposé (arrêts des 6 Mars 1889 et 
9 Mai 1895) elle 11 ensuite par une jurisprudence 
nombreuse .et constante admis la solution que 
la décision déférée a adoptée (arrêt des 26 Juin 
1889, 15 Février 1894, Il Mars 1897, 2 Novem
bre 1898, 28 Février 1900, 10 Avril 1901, 2 Dé
cembre 1908.) 

Quelle ne voit, aujourd'hui, aucun motif pour 
ne pas la conserver. 

Sur la seconde exception. 
. Attendu que, par l'arrêt précité du 6 Mars 
1889, la Cour avait décidé également que l'op
!lOSition à la taxe arrêtée par le Jug_e des R~
férés devait être portée devant Je Tnbunal Cl
vil; qu'elle appliquait ainsi I.a. règle d~ procé
dure qui vent que les oppos1ttons formees con
tre les ordonnances du Président soient portées 
devant la Chambre entière \art. 121 et 123, 131 
et 133 Code de Procédure); qu'elle pensait que 
le Juge de Référés qui n'a que des attributions 
déterminées et limitées, étrangères au fond, ne 
pouvait avoir des pouvoirs plus étendus que le 
Président qu'il remplace; qu'elle jugeait en outre, 
que, en ce qui touche la taxe des experts, l'art. 
270 ne distinguait pas entre J'opposition à l'or
donnance du Juge des Référés et celle à l'ordon
nance du Président du Tribunal et qu'il attri
buait la éonnaissance de l'une et l'autre au Tri
bunal du fond; 

Attendu cependant, que se basant sur ce que 
le Tribunal des Référés est compris dans l'énu
méralion des Tribunaux du premier ressort, un 
arrêt du 2 Décembre 1908 a décidé que Je Tribu
nal visé par J'art. 270 était Je Tribunal des Réfé
rés, quand la taxe émanait du Juge présidant cette . 
juridiction ; 

Que, par un arrêt du 5 Juin 191~ la Cour a a_d~is 
la même solution par le seul motif que cette JUriS
prudence était trop récent pour qu'elle pût s'en 
écarter· qu'un troisième du 10 Décembre 1912 a 
été conÇu dans les mêmes termes; qu'enfin, un 
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quatrième arrêt dl! 18 Juin 1913, a maintenu le 
système des précédents en 1 'appuyant sur les ter
mes de l'art. du Règlement Général Judi
ciaire; 

Attendu que la contrariété de ces derniers arrêts 
avec ceux précédemment cités, ainsi que la cons
tatation de l'inconvénient qu'il peut y avoir à lais
ser à un juge unique, l'appréciation en premier 
ressort d'honoraires atteignant nn chiffre aussi 
élevé que celui réclamé dans la .cause actuelle, 
déterminent la première Chambre à poser laques
tion de savoir si les derniers arrêts cités ont sai
nement apprécié la question et s'il n'y a pas lieu 
de s'écarter de cette jurisprudence; 

Qu'en conséquence elle croit devoir ordonner 
la réouverture des débats et renvoyer la cause 
devant la Cour entière pour qu'elle tranche d'une 
façon définitive la question de savoir si le Juge 
des Référés est compétent pour connaître de l'op
position formée à la taxe qu'il a arrêtée. 

177. - Réintégrande. - Conditions 
d'exercice.- Dépossession par voie d'huis
sier. - Nécessité de protestations lors de 
la mise e11 possession. - Locataire. 

l.- S' tl est de jur·isprudence constante 
qne l'action en réintégrande compète à celui 
qui est dépossédé, par vnie d'huissier, en 
vertu d'un jugement qui a terminé une 
instance dans laquelle il n'a pas été partie 
il faut cependant, pour que la condition 
th: dépossession violente existe, juridique
ment parlant, que des protestations et 
réserves aient été faites au moment de la 
mi se en possession. 

11. - L'action en réintégrande appartient
elle au locataire à l'occasion d'une mise 
en possession ordonnée par jugement d'ad
judication? - (Non résolu). 

(Trib. Somm. Alex . Prés. M. C. Van Ackere, 7 Octobre 
1916. - Ahmed Nasr Ahmed c. Ibrahim Moustafa Amine 
et autre). 

178.- Saisie-arrêt.- Action en validité. 
- Mainlevée. 

Lorsque le créancier qui a pratiqué saisie 
arrêt en vertu de titres non exécutoires, 
et qui a porté son instance en validité 
devant le Tribunal Mixte, n'a rien fait 
pour faire vider la contestation sur la 
créance devant le Tribunal Indigène com
pétent, il y a lieu pour le Tribunal Mixte 
d'ordonner mainlt.:vée de la saisie arrêt, 
afin de ne pas rendre la situation du dé-

. biteus saisi plus lourde que si toute l'af
faire avait dû se dérouler devant les Tri
bunaux Indigènes, puisque dans ce cas 
assignation en validité aurait dû être don
née au fond dans les huit jours, en vertu 
des articles 417 et 418 C. Proc. Indigène. 

(Trlb. Civ. Alex. Ire Ch. Prés . M. G. Paulucci, 13 jan
vier 1917 . -Dame Fatma Mohamed El Sessi c. Mohamed 
Fahmy). 

179. - Séquestre. - Pouvoirs de re
couvrement. 

Si l'adjudication met fin à la mission 
du sequestre d'administrer les biens ex
propriés, celui-ci n'en reste pas moins in
·vesti des pouvoirs de recouvrer les fer
mages se rattachant à l'époque de sa 
gestion et dont il est tenu de rendre 
compte aux ayant droits. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. f. Laloë, 10 janvier 1917, 
- Ghobrial Abdel· Sayed et autre c. J. Hug esq.) . 
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180. - Sociétés. - Succursale. -
Comp·étence. 

LJ principe en vertu duquel la succur
sale d'un société constitue une émanation 
de cel le-ci, de façon à constituer avec elle 
une seule individualité juridique, ce qui 
autorise les tiers contractants à assigner 
soit au siège principal, soit au siège de 
la succursale, indépendamment de toute 
recherche du point de savoir où le contrat 
a été passé, doit fléchir en matière de rela
tions internationales, et surtout lorsque le 
tiers contractant, le siège principal et le 
siège de la succursale se trouvent dans 
trois pays différents entraînant applica
tion de dispositions légales différentes. 

Les Tribunaux Egyptiens, pris comme 
Tribunaux du siège de la succursale d'une 
maison dont le siège principal au Soudan 
a traité avec une société ayant son siège 
en Angleterre, · ne sont donc pas compé
tents à connaître du litige dérivant d'un 
pareil contrat. 

(l'rib. Somm. Alex. Prés. M. C. Van Ackere, 23 No-
vembre 1916. Gordon et Gotch c. Saouli et Chryssantou). 

Note. - Le jugement expose : 
Attendu que Ja succursale d'une société cons

titue en principe un prolongement de la société, 
une émanation de celle-ci, de façon à constituer 
avec elle une seule individualité juridique, ce 
qui autorise les tiers contractants à assigner, soit 
au siège principal, soit au siège de la succursale, 
indépendamment de toute recherche du point de 
savoir où le contrat a été passé; 

Mais que ces principes doivent fléchir en ma
tière de relations internationales, surtout lorsque, 
comme dans le cas de l'espèce, le tiers contrac
tant, Je siège principal et le siège de la succursale 
se trouvent dans trois pays différents; qu'en 
effet, quelque liberté qu'il soit en général accordé 
aux succursales, celles-ci et la maison principale 
sont ou pourraient être soumises à certaines dis
positions légales nécessairement différentes; or, 
on ne conçoit pas qu'une seule et même personne 
puisse être soumise à deux statut~ juridiques dif
férents; que s'il fallait étendre la fictioo de l'unité 
de 1 'être moral jusqu'à ce point, on se trouverait 
du reste dans l'impossibilité de déterminer qu'elle 
est celle des législations à laquelle les parties 
contractantes ont entendu se référer, et même, 
on en arriverait à des conséquences en opposi
tion manifeste avec celles que les parties doivent 
être présumées avoir voulu; que c'est ainsi, en 
ce qui concerne le présent litige, qu'il est établi 
par les documents de la cause, que la société 
demanderesse qui a son siège en Angleterre, a 
contracté à Khartoum avec le siège principal de 
la maison défenderesse, car c'est à Khartoum 
que les traites ont été souscrites, que la marchan
dise a été livrée et que le paiement devait en être 
effectué; dès lors, si l'on recherche, conformé
ment aux règles du droit international privé, 
quelle est la loi qui doit régir le contrat, on en 
arrive facilement à cette conclusion, que les par
ties peuvent avoir eu l'intention, dans le domaine 
où leur volonté est souveraine, de le faire régir 
soit par la législation anglaise, soit par la légis
lation soudanaise, mais nullement par la législa
tion égyptienne où se trouve le siège de la succur
sale de la · défenderesse et où, cependant, cette 
dernière a été assignée. 

181. - Succession musulmane. -
Inadmissibilité du partage avant le règle
ment des c!zarges. 

Il est de doctrine et de jurisprudence· 
qu'en droit musulman on ne peut procéder 
au partage d'un succession entre les héri
tiers qu'après acquittement des charges 
dont elle est grevée, et qu'un héritier ne 
peut, avant le paiement· des dettes, vendre 
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soit une part détermihéc, soit sa part in:
divise dans la succession. 

C'est dès lors à bon droit que le Tri
bunal, saisi d'une action en partage, sur
seoit à statuer en pré:ence de l'inte rvtn
tion d'un créancier süccessoral, jusqu'à 
ce qu'il soit établi que ce créancier a été 
réglé. 

<Cour d'Appel, 3me Ch. Pré~ M. P. Bernardi, 9 Janvier 
1917. - Mi tri Awadiche c. Dîlme Khadiga bent Mousta!a 
El Garbil. 

Note. - L'arrêt ex~ose: 
Attendu que par un jugement rendu en date. du 

5 Octobre 1915, le Tribunal Civil Mixte d'Ale
xandrie, recevant 1 'intervention du sieur C. Cara
panagopoulo dans l'instance en partage introduite 
à l'encontre des consorts El Gharbi, a sursis à 
statuer sur la demande en partage, jusqu'à ce qu'il 
soit établi que l'intervenant a été libéré de sa 
créance envers la succession de Mustafa El Charbi; 

.... Attendu qu'il est de doctrine en droit mu
sulman, doctrine consacrée par la jurisprudence 
de la Cour, qu'on ne peut procéder au partage 
d'une succession entre les héritiers qu'après 
acquittement des charges dont el le est grevée; 
qu'un héritier ne peut, avant le paiement des 
dettes, vendre, soit une part déterminée, soit sa 
part indivise dans la succ:;.ession; 

Qu'en effet, il r'ésulte clairement des disposi 
tions de l'article 583 du Statut Personnel deux 
principes: 1) après le déct!s du de cujus, une st•c
cession forme une universalité de biens distincte 
et séparée de la personnalité des héritiers, dont 
la liquidation doit se faire, sans confusion avec 
le patrimoine <fes héritiers; 2) L'héritier ne peut 
être appelé à la répartition des biens laissés par 
le de cujus qu'après extinction des dettes et char
ges de la succession, au règlement desquelles les 
biens successoraux demeurent affectés; 

Jusque là, les héritiers ne peuvent exercer aucun 
droit propre sur les biens successoraux; ils ne 
peuvent avoir d'autre qualité que celle de repré
sentants de la succession, chargés de la liquider et 
de payer l es dettes sur les forces de la succes
sion; mais à aucun titre ils ne peuvent en dis
poser valablement en leur propre nom et pour 
leur compte; 

Attendu que pour répondre à la thèse con
traire, soutenue par l'appelant, il suffit de dire 
que le législateur égyptien, en renvoyant au droit 
religieux pour toutes les contestations relatives 
aux successions, a dû en accepter toutes les solu
tions, dont la transformation des droits des créan
ciers successoraux par la mort, en est une ; 
, Que méconnaître les pr,incipes ·du droit musul

man, en matière de sucGession, en faisant pré
v<~loir des considérations d'équité et d'économie 
politique, c'est faire œuvre de l ég islation ; et le 
juge est appelé à appliquer les lois et non pas à 
légiférer ; _ 

Qu'il résti lte donc de tàu! ce qui précède que 
c'est à bon droit que les premiers juges, devant 
l'intervention de Carapanagopoulo, créancier de 
la succession, ont sursis à statuer sur l'action en 
partage, introduite par Awadiche. 

182. - Surenchère. - Donneur d' lzy
pot!zèque pour autrui. - Société anonyme. 
- Administrateur révoqué. -Erreur dans 
le procès-verbal. - Mandat. 

r. - N'est pas nul ;un procès-verbal de 
surenchère dressé par erreur à la requête 
d'un administrateur déjà révoqué d'une 
société anonyme, lorsqu' il est certain 
que l'avocat qui a fait la déclaration 
de surenchère au nom de la société tenait 
en réalité ses pouvoirs et agissait en con
formité des instructions par lui reçues des 
nouveaux administrateurs. 

II. - Le donneur d'hypothèque pour la 
dette d'autrui est recevable, dans la pro
cédure d'expropriation suivie contre lui, 
à racheter son propre immeuble, puis-

qu'après avoir dégagé ~~ dernier, par. le 
paiement de sa valeur, s JI demeur~ adju
dicataire, il n'a plus envers le creancier 
aucune obligation. 

(T rib. des Criées, Caire, Prés. M. Houriet, 22 Novembre 
1916. - Soc . Fondiaria lndustriale c. Soc. des Grands 
Hammams et Soc. Belge Egyptienne de l'Ezbekieh) . 

1\ ote. - Il.- V_ ci-après sub § 183 l'arrêt 
du 18 janvier 1917, confirmatif. 

183. - Surenchère. - Donneur d' !zy
poth~que. - Faculté de surenchère. -
juge des Adjudications. - Ordonn~~c~ 
passant outre à la vente. - Appellabillle. 
- Remise de la vente. 

1. - Si, malgré les dispositions de l'art. 
660 C. Proc., accordant à toute personne 
le droit dt surenchérir, la jurisprudence 
mixte interdit ce droit au débiteur saisi, 
ni la généralité des termes de la loi ni les 
motifs de cette prohibition ne permettent 
de l'étendre au donneur d'hypothèque pour 
autrui, qui peut être parfaitement solvable 
et avoir un intérêt très légitime à acquérir 
le bien donné en hypothèque. 

Il. - En l'absence de toute disposition 
de loi contraire, la voie de l'appel est 
ouverte contre la décision par laquelle le 
juge des adjudications déclare passer out.re 
à la vente maigré l'opposition d'une part ie, 
décision qui est parfaitement distincte du 
jugement d'adjudication_ lui-mên:e •. ~t qui 
ne saurait évidemment eire assumlee au 
simple renvoi de vente visé par l'art 
667 C. Proc. 

III.- En l'état d'une déclaration faite par 
l'adjudicataire de son intention d'interjeter 
appel de la décision validant un.e suren
chère, déclaration de nature à effrayer et 
écarter les enchérisseurs, il convient que 
le Juge des Adjudications fasse usage de 
la faculté que lui donne l'art. 864 C. Proc., 
de prononcer la remise de la vente; - s'il 
ne le fait pas, la réformation de sa déci
sion de passer outre à la vente entraîne 
par voie de conséquence l'annulation du 
jugement d'adjudication. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
18 janvier 1917. Socielà Fon~tana Industna!~ Ita.I1ana 
c . Société Belge-Egvptienne de 1 Ezbek•eh et soo1éte des 
Grands Hammams d'Egypte). 

Note.- Voici le texte de l'arrêt rapporté: 
Attendu que dans l'expropriation poursuivie.~a~ 

la Fondiaria Italiana à l'encontre de la Societe 
des Grands Hammams sur un immeuble com
prenant un terrain et les constructions y élevées, 
immeuble adjugé à la poursuivante pour une som
me de L.E. 15000, la Société Belge-Egyptienne 
de l'Ezbékieh a fait une déclaration de ;;uren
chère portant le prix à L. E. 16500; qu'à l'audien
ce fixée pour l'adjudication à la suite de cette 
surenchère, la Fondiaria s'opposa à la vente pré
tendant que la Société Belge, ayant elle-même 
donné en hypothèque le terrain pour garantir 1~ 
dette de la Société des Grands Hammams, qu1 
est sa locataire et propriétaire des constructions, 
devait être assimilée à un débiteur saisi et ne 
pouvait à ce titre surenchérir; 

Attendu que le juge ayant rejeté cette préten
tion et retenu la surenchère comme valable, la 
Fondiaria déclara vouloir faire appel de cette 
décision et demanda la remise de la vente aux 
termes de l'article 664 C. Pr.; 

Attendu que le juge ayant passé outre à cette 
demande et procédé séance tenante à la mise en 
vente, l'immeuble, faute d'enchérisseur; fut ad
jugé à la Société Belge au prix par elle offert ; 

Attendu que la Fondiaria a interjeté appel de 
la première décision, concluant à ta nullité de la. 
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surenchère ; que la Société des Grands Ham
mams qui aux audiences d'adjudication avait fait 
défaut, releva de son côté appel de la seconde 
décision, soutenant qu'à tort le renvoi avait été 
refusé et que, par conséquent, Je jugement d'ad
judication doit être déclaré nul; que la Société 
Belge conclut à la confirmation de la première 
décision et a la non recevabilité de l'appel des 
Grands Hammams; 

Sur l'Appel de la Fondiaria : 
Attendu qu'il importe de remarquer tout d'abord 

que la loi égyptienne ne renferme aucune dis
position prohibitive en matière de surenchère et 
reconnaît à toute personne le droit de surenchérir 
(art. 660 C. Pr.J, alors que les lois française et 
belge refusent ce droit au saisi et que la loi ita
lienne écarte de la surenchère le débiteur saisi 
mais y admet expressément le tiers détenteur; 

Attendu que si la jurisprudence mixte, sans 
s'arrêter à la lettre du dit article 660, interdit au 
débiteur saisi le droit de surenchérir, il faut 
reconnaître, cependant, que la généralité même 
des termes de cet article s'oppose à ce que cette 
interdiction puisse être étendue et qu'elle ne pour
rait spécialement être prononcée contre celui qui 
a hypothéqué un immeuble pour garantir la dette 
d'autrui, que si sa situation juridique pouvait être 
entièrement assimilée à celle du débiteur saisi 
lui-même et si les motifs qui ont fait écarter celui
ci de la surenchère pouvaient lui être également 
appliqués ; 

Attendu qu'il n'en est nullement ainsi; qu'en 
effet, pour ce qui concerne sa situation juridique, 
Je tiers, qui se borne à constituer une hypothèque 
pour sûreté d'une dette qui lui est étrangère, n'est 
pas personnellement débiteur et ne peut être 
poursuivi par le créancier que sur le bien qu'il a 
hypothéqué et qui seul répond de la dette; si bien, 
qu'une fois l'immeuble exproprié,· il n'a plus 
aucune responsabilité alors qùe le débiteur saisi 
n'en resterait pas moins tenu jusqu 'à extinction 
de ses dettes et pourrait se· voir exproprier à 
nouveau de l'immeuble qui ltù aurait été adjugé; 

Attendu, pour ce qui concerne les motifs qui 
ont fait écarter le débiteur saisi de la surenchère, 
qu'aucune assimilation ne peut davantage être 
faite entre lui et le donneur d'hypothèque; que 
le motif principal de la prohibition qui frappe le 
débiteur saisi, réside, comme l'a fort bien relevé 
le premier juge, dans le fait de son insolvabilité 
notoire qui donnerait à sa déclaration de suren
chère un caractère manifestement dilatoire et con
duirait forcément à une procédure de folle en
chère; que ce motif n'est pas applicable au 
donneur d'hypothèque qui peut être parfaitement 
solvable, comme en l'espèce, et avoir un intérêt 
très légiU.me à acquérir le bien donné en hypo
thèque; 

Attendu que la situation du donneur d'hypo
thèque doit plutôt être assimilée à celle du tiers 
détenteur. lequel a été admis à surenchérir en 
Italie comme en France et en Belgique, soit par 
la loi, soit par la j!!risprudence la plus récente; 
qu'en effet, tous deux sont obligés à subir l'ex
propriation, le premier par un engagement volon
taire et direct, le second par une obligation légale 
qui, à ce point de vue, a la même force et produit 
les mêmes effets; que si le tiers détenteur peut 
surenchérir, ce droit doit même à fortiori être ac
cordé au donneur d'hypothèque, car celui-ci ne 
peut recourir aux moyens que la loi concède au 
tiers détenteur de garder son immeuble en le pur
geant, et lui refuser de surenchérir, ce serait le 
condamner à perdre son immeuble et quelquefois 
à le voir vendre à vil prix; qu'ainsi en droit et 
en· équité, au point de vue du texte et des motifs 
de la loi, la surenchère faite par un donneur d'hy
pothèque en ~arantie d'une dette d'autrui doit être 
déclarée valable; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'ob
jection tirée de ce que le donneur d'hypothèque 
ne pourrait être à la fois vendeur et acheteur, 
cette même objection pouvant également être op
posée au tiers détenteur qui surenchérit, puisque, 
s'il est vrai que les poursuites sont dirigées contre 
le débiteur, il n'en est pas moins certain qu'en 
réalité c'est bien lè tiers détenteur qui subit l'ex
propriation (art. 698 C. C.), qui par le fait de l'ad
judication perd la propriété de l'immeuble et qui, 
par consé_quent, s'il surenchérit et reste adjudi-

cataire. se trouve réellement être à la fois ven
deur et acheteur ; 

Attendu qu'à ces arguments applicables à tout 
donneur d'hypothèque pour ia sûreté de la dette 
d'un tiers, vient s'ajouter ici un argument d'es
pèce tiré.du fait que la Société Belge, qui n'e~t 
propriétaire que du terrain, a elle-même hypothe
que sur les constructions, qu'elle a comm~ncé ~ 
en poursuivre l'expropriation, et que celle-cl a éte 
jointe à la présente procédure, de sorte qu'elle 
peut invoquer à juste titre le droit qu'a tout 
créancier inscrit d'enchérir (art. 636 C. Pr. C. et 
Com. ) et soutenir encore avec raison qu'elle se 
trouve dans une sifuation analogue à celle d'un 
colicitant qui a certainement le droit d'acheter 
l'immeuble dont il est propriétaire par indivis; 

Sur l'Appel des Grands Hammams: 
Attendu que la recevabilité de cet appel ne peut 

être sérieusement contestée, puisque la Société 
des Grands Hammams était partie en la procédure 
d'expropriation, et que, si elle était défaillante, 
lors des débats qui ont abouti à la décision dont 
appel, elle n'en a pas moins, comme toute partie 
défaillante, le droit de se pouvoir par les voies 
légales contre la décision rendue, en reprenant les 
moyens de défense invoqués par une partie com
parante, alors même qu e celle-ci renoncerait plus 
tard à s'en prévaloir; qu'il n'est pas douteux, 
d'autre part, qu'en l'absence de toute disposition 
de loi contraire, la '-:Oie de l'appel est ouverte 
contre la décision par laquelle le juge des adju
dications déclare passer outre à la vente malgré 
l'opposition d'une partie, décision qui est par
faitement distincte du jugement d'adjudication· 
lui-même et qui ne saurait évidemment être as
similée au simple renvoi de ve!He visé par l'art. 
667 C. Pr. C. et Com.; 

Attendu, au fond, qu'aux termes de l'art. 664 du 
même code, le juge. des adjudications a la faculté 
de prononcer la remise de la vente s'il s'élève des 
incidents ou si cette remise est demandée par une 
des parties pour des raisons justifiées; qu'en 
l'espèce la déclaration faite par la Fondiaria 
qu'elle avait l'in :ention d'interjeter appel de la 
décision validant la surenchère, intention qu'elle 
n'avait pas eu le temps matériel de réa liser, était 
certainement de nature à écarter les amateurs par 
la crainte d'une réformation possible entraînant 
la nullité de leurs enchères; qu'une remise aurait 
pu ainsi provoquer peut-être. une adjudication 
plus élevée , comme, d'ailleurs, le ferait présu- . 
mer le fait que la Société Belge s'était présentée 
à l'audience nantie de titres lui permettant d'of
frir une somm e supérieure au montant de sa suren
chère; que l'intérêt évident de la débitrice expro
priée commandait d'accorder la remise deman
dée; qu'il y a donc lieu de réformer la décision 
attaquée en annulant, par voie de conséquence, 
le jugement d'adjudication et en ordonnant que 
la procédure soit reprise sur la base de la suren
chère faite par la Société Belge. 

184.- Taxe. - Opposition.- Avocat. 
- Héritier institué. - Exécuteur testa
mentaire. - Acquiescement. - Appel. -
Multiplicité des copies. 

1. - Si l'héritier institué à charge de qui 
le te::;tament a mis les dettes de la suc
cession, a intérêt et partant qualité pour 
former opposition à une taxe rendue contre 
le de cujus, l'exécuteur testamentaire et 
liquidateur de la fortune du de cujus a 
également ce droit, et l'opposition par lui 
faite dans l'intérêt de la succession profite 
à l'héritier institué qui a le droit de se 
l'approprier, .et par suite de relever appel 
du jugement la rejetant, malgré l'acquies
cement de l'exécuteur testamentaire op
posant, à ce jugement. 

II. - En principe l'acte d'appel doit être 
signifié en autant de copies qu'il y a de 
parties intimées ;si quelques arrêts d'espèce 
ont admis la régularité de l'appel signifié 
à plusieurs parties en une seule copie, c'est 
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dans des cas où ces parties, agissant con
jointement et à des fins communes dans 
l'instance, avaient toutes élu domicile chez 
le même avocat et que c'est à cet avocat 
commun les personnifiant en quelque sorte 
et en faisant pour · ainsi dire une seule 
partie que l'acte d'appel avait été signifié; 
mais l'appel signifié en une seule copie à 
deux intimés dans un bureau commun, et 
non pas à un domicile élu commun auprès 
d'un mandataire commun, doit être dé
claré nul. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
18 janvier 1917. - Camille Bey Messawer esq. c. M" M. 
et P. ~ ... ). 

185. - Tribunal Correctionnel. -
Dénonciation des noms des témoins au 
Ministère Pub.Lic. - Audition des témoins 
à dècharge. 

La dénonciation des noms des témoins 
au Ministère Public n'est pas prescrite par 
la loi pénale: constitue donc violation for
melle des dispositions de l'art. 136 C. 
Jnstr. Crim. donnant lieu à cassation, le 
refus parle Tribunal d'entendre des témoins 
à décharge dont les noms n'auraient pas 
été dénoncés au Ministère public. 

\Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés . M.F. Laloë, 
17 janvier 1917. - Al y Affifi Mohamed Wali et autres c. 
Ministère Public). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que Mohamed Bakr Akl base son 

pourvoi sur ce qu'il y aurait nulli.té substantiell.e 
de la procédure et du jugement resultant du fait 
que le Tribunal a refusé d 'ent~nd.re les témoin.s 
à décharge que le prévenu ava1t c1tés par exploit 
en date du 4 Novembre 1916, le Ministère Public 
s'y étant opposé sous prétexte que les noms des 
dits témoins ne lui avaient pas été dénoncés; 

Attendu que le procès-verbal de l'audience du 
9 Novembre 1916 du Tribunal Correctionnel dont 
Je jugement est déféré , constate qu'à l'appel de 
la cause, Me Vlandi, l'avocat de l'inculpé, a de
man.dé l'audition des témoins par lui cités; que 
le ministère public s'est opposé à l'audition de 
ces témoins èar ils n'ont pas été à lui dénoncés; 
que Me Vl;ndi a demandé ou le renvoi de l ' af
faire ou l'audition des témoins; que le Tribunal 
a refusé le renvoi et l'audition des témoins; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 162 du Code 
d'Instruction Criminelle, l' instruction à l'audience 
publique du Tribunal Correctionnel se fera d.ans 
les formes prescrites par l'art. 136 du meme 
code; que l'article cité prescrit que les témoins 
produits seront entendus ; 

Attendu, d'autre part, qtte l'art. 137 du même 
code dispose que les témoins seront cités ou 
amenés par les parties; 

Que la dénonciation des noms des témoins au 
Ministère Public n'est pas prescrite en la matière 
par la loi; que partant, le défaut de l'accomplis
sement de cette formalité ne saurait entraîner 
déchéance pour le prévenu de faire entendre ses 
témoins à décharge aux fins de se défendre et de 
justifier de son innocence; 

Attendu dans ces conditions qu'il y a eu viola
tion formelle des dispositions de l'articiP 136 de 
la Loi de Procédure Criminelle, donnant lieu à 
cassation. 

186.-Tribunal Correctionnel.----" Nul
lités de la procédure antérieure à l'audience. 
- Supplément d'information. - Violation 
des droits de la défense. - Cassation. 

1. -Le défaut de signification du mandat 
de comparution ayant entraîné le défaut 
d'audition du prévenu au cours de l'infor
mation et le défaut de citation régulière 
devant' la Chambre du Conseil, consti
tuant des nullités antérieures à l'audience 
du Tribunal Correctionnel, ne peuvent for-
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mer l'objet d'un pouryoi en cassatio.fl contre 
le jugement de ce Tribunal lorsque, n'ayant 
pas été présentées avant les plaidoiries, elles 
ont été ainsi atteintes par la déchéance. 

II. · Constitue violation des droits de la 
défense entraînant cassation, le défaut par 
le Tribunal Correctionnel de statuer sur 
des conclusions tendant à un supplément 
d'instruction. 

(Cour d' Appel, Ire Ch . stat. en Cass . Prés. M.F. Laloë, 
17 Janvier 1917 . - Giovanni Simopoli c. Ministère Public). 

Note. - Il.- Sur ce dernier point, l'arrêt 
expose: 

Ma is attendu que, dans un dernier moyen, le 
condamné fait remarquer qu'il avait conclu à un 
supplément d'instruction et à son renvoi devant 
Je juge d'Instruction et que le Tribunal n'a pas 
statué sur ces conclusions; 

Attendu que, si leTribunal, saisi par l'ordonnance 
. de renvoi de la Chambre du Cons·eil, ne pouvait 
pas renvoyer le prévenu devant le Juge d'Instruc
tion, qui n'avait plus qualité pour instruire, il lui 
appartenait de déléguer l' un de ses membres 
pour procéde r à l'information réclamée par ies 
conclus ions (arrêt du 19 Février 1913) ; qu'il 
devait, dans tous les cas, statu er sur ces conclu
sions et dire pour quel motif il refusait d'ordon
ner cette mesure que 1 'irrégularité de la procédure, 
ci-dessus indiquée, paraissait rendre nécessaire; 

Que la décision déférée est ainsi atteinte de 
nullité e t, en outre, viole les droits de la défense; 

Qu'il y a donc lieu de la casser. 

187.-Vente.-Droit du vendeur non payé 
en cas de danger d'éviction pour l'acheteur. 

Le vendeur d'un immeuble à qui l'ache
teur refuse de payer le solde du prix de 
vente par suite de l'existence d'une action 
en revendication non solutionnée depuis 
plus de 5 ans, est fondé à demander la 
condamnation de son acheteur à verser à 
la Caisse du Tribunal le solde du prix, 
à titre de caution, jusqu'au vidé de l'ins
tance pendante. 

Une pareille demande n'est pas con
traire aux termes de J'art. 462 C. Civ. qui 
accorde au vendeur, en cas de danger 
d'éviction pour l'acheteur, le droit d'exiger 
de celui-ci le paiement du prix en don
nant c:; ution. 

(Trib. C' iv . Ca ire, 2me Ch . Prés. M . Kraft, 28 Novembre 
191 6. - El Sayed lsmaïl Youssef bent Oiab c . Mohamed 
Hassa , ein Att<t et Cts) . 

ÉC»OS JUDICIAIRES 
Monsieur le Juge Marius Suzanne quitte 

les Tribunaux Mixtes, après une longue 
et pénible maladie dont il s'est heureuse
ment remis, mais qui ne lui laisse plus les 
forces nécessaires pour occuper un poste où 
il avait toujours dépensé sans compter le 
meilleur de son intelligence et de son activité ." 

M. Marius Suzanne, en se retirant au 
terme de la période judiciaire qui vient de 
se cl ore, laissera à ses collègues et dU 

Barreau le regret de perdre l'un des magis
trats les plus distingués du Tribunal d'Ale
xandrie. Puisse le repos bien gagné qu'il 
va prendre, et surtout le beau soleil de 
Provence qu'il va revoir, rétablir bientôt 
sa santé compromise. 

* * * Un deuil cruel vient de frapper le dis
tingué Président de la 2me Chambre Civile 
du Tribunal d'Alexandrie. Mme Garcia de 
Herreros vient d:être arrachée brusque-

ment à l'affection de~ son mari et de son 
jeune fils. ' 

Nous les prions d'agréer ici l'expres
sion de nos bien vives condoléances. 

* * * La mentalité toute • spéciale de certains 
plaideurs malheureux, enclins à mécon
naître après coup let mandat donné, n'est 
pas la moindre des raisons qui ont néces
sité, d'accord avec le Conseil de l'Ordre, 
la remise en vigueur des prescriptions rela
tives à la production ,par {es avocats d'une 
procuration écrite, ce.qui peut donner lieu 
dans la pratique a certaines difficultés, 
dans les premiers tt~mps principalement, 
mais évitera aussi maints désagréments. 

Les dispositions adoptées sont indiquées 
par l'avis suivant: 

MM. les Avocats son ' informés qu'à parti"r du 
Lundi 5 Février ct. le mandat spécial ad !i-tem, 
devra être produit par eux avant les plaidoiries, 
à défaut de quoi les affaires seront rayées ou 
plaidées sans l'assistance de l'avocat qui ne se 
sera pas conformé à cette d isposition; 

MM. les Présidents, à l'appel des Causes Nou
velles, · interpelleront MM . les Avocats du de
mandeur et du défendeur comme aussi de tout 
intervenant éventuel, pour leur demander s'ils 
sont nantis du mandat act !item; 

La réponse sera actée au procès-verbal d'au
dience sous la responsabilité de l'avocat; 

Pour prendre vision des actes notariés, pour 
toute production en matière de faillite , enre
gistrement d'acte de société, marque de fabrique 
etc., pour (out désistement, main-levée à acter ou · 
à signi·fier, le mandat spécial sera nécessaire; 

Pour examiner les dossiers en matière pénale, 
MM. les Avocats devront toujour être munis du 
mandat spécial ou êtl·e accompagnés de l'in
culpé ou de la partie civile régulièrement con
stituée. 

Déeréts et 'Règlements 
Loi prorogeant. les Pouvoirs des Tribunaux 

Mixtes jusqu'au 1"' Février 1918. 
(Journal Officiel du 30 janvier 1917) 

Nous, Sul!an d 'Egypte, ' 
Vu le Règlement d 'Organisation Judiciaire pour 

les procès mixtes et notamment l 'article 40 du 
Titre Ill; · 

Vu les Décrets des6Janvier 1881, 28Janvier 1882, 
28 Janvier 1883, 19 Janvier 1884, 31 Janvier 1889, 
3 Février 1890, 29Janvier 1894, 31 Janvier 1899, 
30 Janvier 1900, 30 jan·vier 1905, 30 janvier 1910, 
26 Janvier 1915, 31 janvier 1916, et 20 Mars 1916, 
prorogeant successivement jusqu'au 1er Février 
1917, 17, terme de la première périod·e judiciaire 
des Tr tbunaux Mixtes égyptiens; , 

Considér~ nt que Notre Gouvernement et les 
Gouvernement des Puissances intéressées sont 
convenus de proroger pour un an les Pouvoirs 
des dits Tribunaux; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la 
Justice et 1 'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 
ARTICLE PREMIER 

Les Pouvo irs des Tribunaux Mixtes égyptiens 
sont prorogés pour une nouvelle période d'un 
an à partir du premier Février mil neuf cent 
dix-sept. 

ART. 2 . 
Notre Ministre de la Justice est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
·Fait au Palais d'Abdine, le 30 Janvier 1917. 

· (s.) HUSSEIN KAMIL. 
Par le Sultan : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
(s. ) H. RucHDI. 

Le Ministre de la justice 
,s.\ A. SAROIT. 

Mouvement Judiciaire 
Décret transférant M. le juge E. Qua le, du Tri

bunal Mixte de Mansourah au Tribunal Mixte 
d'Alexandrie . 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 
ARTICLE PREMIER. 

M. Erling Quale, juge au Tribunal Mixte de 
Première Instance de Mansourah, est transféré 
en la même qualité au Tribunal Mixte de Pre
mière Instance d'Alexandrie. 

ART. 2. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
Fait au Palais d'Abdine, le 17 janvier 1917. 

(S. J HUSSEIN KAMIL. 
Par le Sultan: 

Le Président du Conseil des Ministres, 
(s.) H. RucHDI. 

Le Ministre de la justice 
. (s. ) A. SAROIT 

F AIL'LITES ET CONCORDATS . 
pendant le mois de Janvier 1917. 

N. d. 1. R. - Bien que noüs vei llions avec une att ention 
scruputeust: à donner dans ce't te rubrique les informati ons 
les plu s com plè tes et les pl us sûres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions invo lontaires , parti
culièrement cia ns la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

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

FAILLITES PRÔNONCÉES 

MohamedElSouccàri, nég. en manufactures, 
loca l à Alexandrie, Fort Napoléon, ru e Kom El 
Nadoura, derrière la mosquée Sidi Ewad. 8.1.17 
jug. déci. sur cit. à re<p 1 •) jacob Ben tata et fils, 
2•) Baruch Bentata, 3°) Ibrahim Chamla et fils 
en résolution de conc. pour inexécut., 31.12.14 
date cess. payem. , Bakr Bey Ba dr El Di ne syndic 
prov., 23.1.17 séance lect. rapport syndic prov. 
C'est pour la3ème fois que Mohamed El Souccari 
est déclaré en état de faillite. La compt. consis
tant en 21 reg. est régul. te!1ue, mais il y manque 
les reg. • Caisse-Journal • et « Invent. marchan
dises •. Passif: L.E. 3296,253 m/m. Actif: L.E. 
711,170 mf m. Déficit: L.E. 2585,073 mjm. Conclut 
à banq. simple et écarte toute idée de fraude. 

Sorial Guirguis & Bestawros Guirguis, 
nég. en coton, loc. ·à Mehalla Kobra. 5.1.17 
ordonn. d'apposition sce ll és sur les biens des né b. 
sur req. de créanc. 22.1.17 jug. déci. de fa illite, 
26.12.16 date cess. payem. syndic prov. Hanna 
Samaan, 13. 12.17 date fixée pour séance lect. 
rapp. syndic prov., 30.1.17 ord. aut. tn111sport 
différents meubles ainsi qu'effets personnels des 
faillis et ceux des membres de leur fa mille du 
dom. de Mehalla Kobra à celui d'Al exandrie, 
30.1.17 ord . aut. syndic à vendre 11253 sacs de 
graines de coton appar. aux faillis. 

Mohamed Salem Ma.nsour, constructeur local 
à Mehalla Kobra, 29.1.17 jug. déci., 19 6.16 date 
cess. payem . Syndic pro v. Constantinidis. 13.2.17 
séance pour lect. rapport syndic pro v. 

FAILLITES TERMINÉES 

Abdel Hamid Farhoud (Syl)d. Hanna Samaan\ 
(voir Faillites en Cours ) 8.1.17 jug. clôturant fail.,. 
lite pour nianque d'actif. 

MohamedAbdèl Kerim (Synd.Hanna Samaan) 
(voir Fa il ites en Cours) 8.1.17 jug. clôturant fail
lite pour manque d'actif. 
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Abdel S~lam,J'Iakr (Syndic Hanna Samaan) 
(voir Faillite en 'tours) 22:1.17 jug. réhabilitant 
failli. 

FAILLITES EN COURS 
Mohamed Hassan Yaktin (syndic Anastas

siadis) 2.1.17 séance vérif. cr. renv. au 20.2.17. 
Kibrit Brothers (Synd. Méguerditchian) 2.1.17 

séance vér. créanc. renv. au 6.2.17. 

Aly Mohamed El Sabhaoui (Syndic Bakr bey 
Badr El Dîne) 2.1.17 séance pour rendement 
comptes renv. au 23.1.17 puis au 20.2.17. 

AbdelHamidFarhoud (Synd. Hanna Samaan) 
2. 1.17 séance lect. rapport syndic pro v. Le failli, 
qui foruiait une sorte d'association ·en participa
tion avec Mohamed Abdel Kérim, également 
déclaré en faillite, s'occupait d'achat de peaux 
d'animaux qu'il revendait aux tanneurs d'Alex. 
notamment à Ahmad Abbassi, auprès duquel les 
deux associés se firent ouvri·r un petit crédit. La 
faillite n'a pas d'actif. .Le passif des deux asso
ciés est de L.E. 70 dû à ce même Ahmad Abbassi, 
leur unique créanc. Pas de compt-abilité. Le syndic 
conclut à banq. simple (voir Faillites Terminées). 

MohamedAbdelKérim (Synd.Hanna Samaan) 
2.1.17 séance lect. rapport syndic prov. Le failli, 
qui formait une sorte d'association en participa
tion avec Abdel Hamid farhoud, également dé
claré en faillite, s'ocçupait d'achat de peaux 
d'animaux qu'il revendait aux tanneurs il' Alex. · 
notamment à Ahmad Abbassi, auprès duquel 
les deux associés se firent ouvrir un petit crédit. 
La faillite n'a pas d'actif. Le passif des deux, 
associés est de L.E. 70 dû à ce même · Ahmad 
A.bbassi , leur unique créanc. Pas de compt. Le 
syndic conclut à la banq. simple. (Voir Faillites 
Terminées). 

MohamedEman AhmedAbouHamar (synd. 
Bakr bt:y Badr El Dîne) 2.1.17 séance pour ren
dement de comptes annuel. 

S. Mavridis & Fils (syndic Anastassiadis) 
~.1.17 séance vér. cr. renv. 10.4.17. 

Michel Trad •syndic Anastassiadis) 9.1.17 
séance vér. cr. renv. au 10.4.17. 

Sid Ahmed Seid (syndic Bakr bey Badr El 
Dine) 9.1.17 séance vér. cr. renv. au23.1.17puis 
au 30.1.17 enfin au 6.2.17. 

Youssef Rahmin Salama (syndic Hanna 
Samaan) 9.1.17 séance vér. cr. renv ~au 10.4.17. 

Mahmoud Mansour Hamza (syndic Bakr bey 
Ba dr El Dîne) 9. 1.17 séance vér. cr. renv. au 
ô.2.17 pour conc. 

Abdel Salam Sakr (syndic Hanna Samaan) 
9.1.17 séance vér. cr. renv. au 23.1.17 (voir Fail
lites Terminées). 

E. Pappamichaïloff (syndic Anastassiadis) 
16.1.17 séance vér. cr. renv. au 20.1.17. 

Ahmed Ibrahim Zein El Dine (syndic Anas
iassiadis) 16.1.17 séance vér. cr. renv. au 30.1.17; 
à cette séance est voté conc. de 30 % en 4 vers. 
sem. ég. dont le 1er à 6 mois de J'homo!. avec 
~ar. sol. Ibrahim Zein El Dine, nég. prop. à 
Menzaleh (Dakahlieh j. 
· Hassan Youssef Ahmed (syndic Bakr be:Y 

Badr El Dîne) 30.1.17 séance pour autoriser 
~ente de terrains; est autorisée la vente , de 
moitié d'un dépôt • chader • construit partie en 
briques crues et partie en bois < bogdadli » sur 
Œn terrain de 200 m.c. par indivis dans 400 m.c. 
à Souf Nasf Awal Bichbiche, au prix de L.E. 50 
outre frais homo!. et régularisation. 

Dimitri Pallis (syndic B. J. Anastassiadis). 
Le30.1.17 v. imm . 1/2 indiv . parc. terr. 951)pics 
c. s. à Camp-de-César M. à prix L.E. 100. 

Abdel Salam bey Cheta (syndic Deutsche 
Orientbank A. G.). Le 13.2.j7 v. imm. 1 fed. 14 
kir. !err. s. à Lassefar El Balad (Dessouk-Ghar
bieh). M. à prix. L.E. 70. 

Banque de Meteiin (syndic Basile Anastas
siadis ). Le 27.2.17 v. imm. 2 lots suiv.: 1°) JI fed. 
15 kir. terr. sis à Abou Matamir El Baharieh 
(Abou Hommos-Béhéra1. En 2 parc, M. à prix 
L.E. 50. 2v) 34 fed. indiv. dans 104 fed. 8 kir.22 
sis au même viii. M. à prix. L.E. 100. 

Georges Soliman Houri (syndic Constanti
nidis) 3. 1.17 jug. reildu sur opposition et réfor
mant jug. par défaut du 13.12.16: écarte Je chef 
de banqueroute frauduleuse et condamne l'in
culpé à un mois d'emprisonnement du chef de 
banqueroute simple et aux frais. · 

Abdel Latif Moustafa Abdel Kérim (syndic 
Bakr bey Badr El Dine) 10.1.17 jug. rendu sur 
oppos ition du jug. rendu par défaut Je 13.12.16: 
réduit la peine d'emprisonnement du chef de 
banqueroute fr.auduleuse de 3 ans à un an, main
tient J'emprisonnment de un mois du chef de 
ban4ueroute simple et condamne le failli aux 
frais. 

Basile Tsirika. Arrêt du 24.1.17 cassant le 
jug. corr. du 6.12.16 et renvoyant le prévenu 
devant un autre tribunal. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
Dame EmilieAichelin: 2.1.17 première réu

nion des créanc . Ex pen: Constantinidis et Mau
rice Coen, délégué des créanc. 30.1.17 séance 
lect. rapport expert. La déb. est venue s'installer 
à Alex. en 1909 pour fonder la • Boulangerie de 
Luxe » dont le gérant fut Armand Aichel in, 
époux de la dé b. L'extension de l'exploit. néces
sita un appel de crédit sur la place pour faire 
face aux frais généraux ,' ce qui, avec Ja surve
nance de la guerre, J'adêt d~t crédit et la hausse 
continuelle du prix dei'\ farines, occasionna le 
dépôt du bilan. La compt. est régulière. Passif 
L.E. 1537,380 mfm; Actif: L.E. 1222,880 mfm. 
Déf. 314,500 mfm. L'ex~ert concJut que la déb. 
est malheureuse et de bonne foi. La déh. a pro
posé et les créanc. ont accepté un conc. de 50% 
payable le 10% à 6 mois de l'homo!. et 40% 
en 4 vers. trim. eg. dont le 1er à 3 mois du 
paiement du 10%; avec gar. sol, HenryPfachler, 
citoyen suisse, sous-direct. Cotton Ginners Co. 
à Al~xandrie. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Uuge-Commissatre: M. NYHOLM). 

FAILLITES DtCLARÉES 
Mahmoud Taha, nég. en bois, sujet local, de

meurant à Kouss. cKepa» jugi déci. 13.1..17. 
Syndic A. Doss. cess. paiem. Je 13.3.15 Nominal. 
syndic déf. 3.2.17. Vérif. créances Je 26.2.17. 

Khalil Mohamed Ismaa, nég. en manufac
tures, sujet local, demeurant au Caire, Charieh 
Gameeh el Banat, jugt déci. du 13.1.17 Syndic 
M. Demange! cess. paiem. Je 25.3.916. Nom. synd. 
déf. Je 3.2.17. Vérif. créances la 26.2.917. 

Hachem Moursi, nég. en manufactures, sujet 
local, demeurant au Caire, Charieh Bab el Cha
rieh, jugt déci. du 13.1.17 Syndic Ed . Papasian 
cess. paiem. Je 12.8.16Nom. syndic déf.le 3.2.17. 
Verif. éréances le 26.2.917. 

Vi ta Baruck Aftf, banquier, sujet local, de- . 
meurant au Caire, jugt déci. du 20.1.17 Syndic 
A. Piromaly cess. paiem. Je 1.5.916. Ce jugement 
ordonnait l'incarcération du failli qui a été mis 
en liberté par jugement du 27.1.17 Nom. syndic 
déf. le 5.2.17. 

Ahmed Abdel Ghani et frères, raison so
ciale administrée locale, composée de : Abdel 
Hakim Abd el Ghani, Mourad Ab del Ghani, Mous
tafa Abdel Ghani et Hassan Abdel Ghani faisant 
le commerce de manufactures ayant siège à Mal
laoui <<Assiout~ jugt-décl. 27.1. 17 Syndic A. PiroL 
maly cess. paiem. le.31.5.9!3. Verif. créances et 
nom. syndic 12.2.17. 

El hag Mohamed Sayed el Ebeidi, nég. en 
manufactures, sujet local, demeurant à Samalout 
·Mini eh)> jugt déci. du 27.1.17 Syndic H. Bawras, 
cess. paiem. le· 16.12.916 Nom. syndic déf. Je 
12:2.17. ' ' 

FAILLITES CLOTURÉES 

Mahmoud Effendi Farahat, faillite rétractée 
jugt du 6.1.917. · 

Gawargni Wassef, union dissoute le 15.1.17. 

Riad Ghoubran Nosseir, union dissoute le 
15.1.17. 
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·Vi ta Biriotti, homo!. conc. jud. jugt du 20.1.17 
15 % en trois versements annuels. 

Ahmed Achry, union dissoute le 22.1.17. 

C. ·caclamanidès, union dissoute Je 22.1.17. 

. FAILLITES EN COURS 
Hachem Morsî (Syndic Papasian). Rapp. du 

4.2.917. Le failli ex:::rçait le commerce de boyaux. 
La comptabil ité très sommaire ~e réfère aux 
comptes des divers fournisseurs liés envers le 
fai ll i par ç!es contrats de livraisons. Situation 
apparente: Actif P .T. 100229 dont: P.T. 5286, 
marcl1. invent: P. T. 55943 créances: et 39000 ter
rains. Passif P .T. 18600. Banq. simple. 

Hamed Amine (Syndic Barocas). Redd. comp
tes du 29.1.917, un solde de P.T. 211.) reste 
entre les mains des hoirs Fréville. 

Ahmed Hélal Séoudi (Syndic Barocas J. Redd. 
comptes du 22 . 1.917.: La vente des marchandises 
a produit P.T. 8700. Aprè& déduction frais reste 
P.T. 7987 à distribuer. 

Mohamed Hachem Hanaft et fils (Sy1~dic 
Caloyanni ). Redd. comptes du 27.1.917: Après la 
seconde distribution de la somme de P.T.l0500, 
il ne reste plus rien à liquider. JI y a lieu de 
dissoudre l'union. 

Ibrahim Omar el Na.chabi (Syndic Piro
malyL Rapp. du 11.12.916. Le failli exercerait un 
petit commerce de colporteur de tissus qu'il 
écoule dans les villages. Actif: 5 ki rats, 12 sah. 
de terrains à Kachiche, ainsi que L.Eg. 10 de 
créances: Passif L.Eg. 119. Pas de comptabilité. 

Moustapha Hassanein (Syndic Caloyanni). 
Rapp. du II:U2.916. Le failli avait bénéficié en 
1914 d'un conc. préventif sur la base de 40% 
n'ayant pas exécuté le contrat concordataire, sa 
faillite a été déclarée. Il ne possède actuelle
ment, qu'une maison de L.Eg. 250 à Hélouan. 

Ghobrial Samaan et Fanous Ibrahim de 
Guirgueh (Syndic Caralli ). Rapp. du syndic prov. 
du 15.1.917. Le faillis faisaient le commerce des 
peaux de chèvres et de vaches, mais ils l'avaient 
cessé depuis 6 mois. lis pretendent n'avoir ni 
comptabilité, ni magasin; ni marchandises, ni im
meubles. JI resulte de recherches faites qu'ils 
possèdent quelques feddans greves d'hypothèque 
et 360 pics par indivis dans une maison de 600, 
il résulte aussi de renseignements puisés à la 
Poste que les faillis continuent leur commerce, 
contrairement à leur déclaration. 

Khalil Mohamed Ismail (Syndic Demange!). 
Rapp . du 29.1.917. Situ a!. appar. Actif P.T. 
546800. Passif P.T. 512329, dont P.T. 42700 pri
vilégi,ées au profit du Crédit Foncier. 

Salem Frères (Syndic Papasian). Rapp. du 
15.1.917. Situa!. appar: Actif: P.T. 41000 outre 
créances à réaliser. Passif P. T. 178663 dû par 27 
créanciers. 

Morcos Gb.obrial et Cie., cont. vérif. cr. et 
conc. !Syndic Piromaly) 12.2.17. 

Gerassimo Procopis (Syndic Caralli). Re'dd. 
com pt. 12.2.17 .. 

Iskandar Guirguis Abdel Malek (Syndic 
CaralliJ. Pour att. rés. procès 12.2.17. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Demanget). ·Redd. 
compt. 12.2.17. 

MahmoudAbdallah El Chamaa (Syndic Pifo
mali). Con!. vérif. cr. et conc. ou état d'union 
12.2.17. 

Mikhail Barsoum Nosseir (Syndic Barocas). 
Vente part success. du faill i 12.2.17. 

Christau Dimitropoulo (Syndic Barocas). 
Redd. compt. 12.2.17. 

Gabra Wassef(Syndic Barocas). Redd. compt. 
taxe de M•. Labat avocat 12.2.17. 

Hussein Mohamed Zein (Syndic Caloyanni). 
Cont. vérif. cr. et clôture 12.2.17. 

Hassan Zeidan Metoua.lli (Syndic· Caralli). 
Cont. vérif. cr. 12.2.17. 

Société El Manafeeh (Syndic Anis Doss). 
Redd. compt. et pour décider appel. 12.2.17. 
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The Egyptian Swiss Iron Works (Syndic 
Papasian) 12.2.17. 

Sidbom Ibrahim Abou Daras et Goubrial 
Ghali (Syndic Barocas).Cont. vérif. cr. et rapport. 
12.2.17. 

Feu Osman Hassan El Tahan(Syndic Baro
cag). Pour répart. et dissol. union 12.2.17. 

Ghobrial Ibraim, Samaan Ibrahim et Fa
nous Ibrahim (Syndic Caralli). Vérif. cr. 12.2.17. 

Ahmed Ragueh (Syndic Piromaly). Dissol. 
union 12.2.17. 

Mohamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Caralli).Pour a tt. procès Benjakin et trans.l2.2.17. 

Mokhtar Hussein Chedid !Syndic Anis Doss). 
Cont. vérif. cr. et conc. 12.2.17. 

Gabra Greiss (Syndic Caralli). Redd. compt. 
,et rés. procès en cours 19.2.17. 

Agaibi Yacoub Saad ·(Syndic Anis Doss). 
Pr. résul. expropr. 19.2.17. 

Yassa Soliman et Wissa Soliman (Syndic 
Demange!). Oissol. union 19.2.17. 

Ho sni El Attar !Syndic Barocas). Pour résultat 
procès 19.2.17. 

R. Borchard et Cie (Syndic Papasian) 19.2.17. 

Habib .Mereeb (Syndic Barocas). Cont. vérif. 
cr. et conc. ou état d ' union 19.2.17. 

Sassine et Louvari (Syndic PapasianJ. Pour 
a tt. sol ut. revend. 19.2.17. 

Salama et Himaya Ibrahim (Syndic Papa
sian ). Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 
19.2.17. 

IsmailKamel (Syndic Anis Doss). Cùnt. vérif. 
cr. et conc. ou état d'union 19.2.17. 

Jean Collaros et G. Christodoulou (Syndic 
Anis Düss). Redd. compt. 19.2.17. 

Feu Mahmoud El Sadr (Syndic CaloyanniJ. 
Vente terrains 19.2.17. 

A. etG. Goutas Fils (Syndic Papasian). Cont. 
vérif. cr. et sursis 19.2.17. 

Mohamed Aly Soliman (Syndic Barocas). 
Cont. vérif. cr. 19.2.17. 

Moustafa Mohamed Zaazouh (Syndic Baro
casl. Redd. compt. 19.2.17. 

Milo Ducci (Syndic Anis Doss). Pour rapp. 
sur liq. 19.2.17. 

Raphaël de Picciotto et Cie. (Syndic Papa
sian ). Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 
19.2.17. 

Antoun Sednaoui (Syndic Caralli). Co nt. vérif. 
cr. 19.2.17. 

Youssef Mohamed Abou Bakr.- Hussein 
MohamedAbou Bakr.- Dame Hanem Kha
loun. - Zanouba. - Osman Mohamed Abou 
Bakr (SyndicCaloyanni). Cont. vérif. cr. et conc. 
ou état d'union 19.2.17. 

The New Economical Building et Mayer 
Cohen (Syndic Anis Doss). Cont. vérif. cr. et 
conc. ou état d'union 19.2.17. · 

Aly Hassa-n Kichk et Mahmoud Hassan 
Abou Zeid (Syndic Anis Doss). Redd . compt. 
et dissol. union 19.2.17. · 

Farid, Amin et Boutros Yacoub Nosseir 
(Syndic Demange!). Propos. vente cr. 19.2.17. 

Hassan Rizk (SyndicCaloyanni). Nom . syndic 
déf. 19.2.17. 

Maurice Altaras (Syndic Papasian'. Dissol. 
union 19.2.17. ' 

Ahmed Bekhit El Morchidi (Syndic Papa
sian). Redd. compt. 19.2.17. 

Mahmoud El Meligui (Syndic Papasian 1. 
Redd. compt. .26.2.17. · 

Taha Mansour (Syndic Anis Doss). Redd. 
compt. 26.2.17. 

Elissa Maroun (Syndic Demange!). Redd. 
compt. 26.2.17. 

Hussein Abdel Megrud El Cherif (Syndic 
Papasian). Redd . compt. 26;2.17. 

Ghobros Boctor ISy}ldic Papasian). Redd. 
compt. 26.2.17. 

Ibrahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic 
-Piromaly; . Pour Je rapport. 26.2.17. · 

AbdelAlAhmedEl Gùindi.(SyndicBarocas). 
Redd. compt. 26.2.17. 

Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic 
Papasian) rapp. syndic sur Jiquid. 26.2.17. 

· Mohamed Hafez Aboul Azm et Mahmoud 
Youssef Abou! Azm (Syndic Papasian). Rapp. 
syndic sur la liquid. 26.2.17. 

Abdel Meguid Hosni \Syndic Anis Doss). 
Pour résultat expropr. 26.2.17. 

Amirayan Brothers et Cie. (Syndic Caralli1 
resultat procès 26.2.17. 

Saad El Dine et Ahmed Zayed (Syndic Ca
ralli ). Pour issue appel. 26.2.17. 

Mohamed et,Aly Hassan Saad Sayma (Syn
dic Barocas). Rapp. syndic sur la liquidation 
16.2.17. 

Diab Saad Sayma (Syndic Demange!). Redd. 
compt. 26.2.17. 

Tohami Ra.ssanein El Adaoui (Syndic Ca
ralli ). Redd. compt. 26.2.17. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian ). 
Contin. vérif. cr. et conc. ou état d'union 26.2.17. 

D. Douras (Syndic Papasian). Redd. compt. 
et dissol. union 26.2.17. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Pour 
attendre l'arrêt 26.2.17. 

Benjamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic 
Barocas). Pour trans . 26.2.17. 

Charles Freylinger (Syndic Barocas) Redd. 
compt. et procès Argy, et propos. achat 26.2.17. 

Jean Sottiris :syndic Papasian). Vente cr. 
26.2.17. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Redd. compt. et dissol. union 26.2.17. 

Feu Moustafa Sabri(Syndic Anis Doss).Redd. 
compt. 26.2.17. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Cont. 
vérif. cr. 5.3.17. 

Guirguis Baska.lis (Syndic Anis Doss). Redd. 
compt. 5.3.17. 

Mohamed Ibrahim El Cherif (Syndic Ca
ralli). Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 
5.3.17. 

Antoine Frosini (Syndic Caloyanni). Cont. 
yérif. cr. et clôture et vente cr. 5.317. 

Sabet Khalaf Bach a !Syndic Caralli). Redd. 
compt. et dissol. union 5.3.17. 

Abdel Hamid Mohamed Guebara (Syndic 
Demange!). Pour att. sol. arrangt. 5.3.17. 

KeladaRofail (Syndiç Piromaly). Cont. vérif. 
cr. et conc. et pour la question des moulins 5.3.17. 

Ahmed Relal Seoudi (Sy'ndic Barocas). 
Dissol. union 5.3.17. 

Vi ta Saad Cohen (Syndic Barocas). Pour a tt. 
issue revend. et Redd. compt. 5.3.17. 

Aron Frangi (Syndic Demange!). Cont. vérif. 
cr. et conc. 5.3.17. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Pour 
att. solut. affaire Tauber 5.3.17. 

Tewfik Abdel Sayèd . (Syndic Caloyanni). 
Cont. vérif. cr. et conc. 5.3.17. 

El Hag SolimanŒl Nabas et Fils (Syndic 
Anis Doss). Vente cr. et ·redd. compt . 5.3.17. 

Sayed Mohamed Abd el Rehim Kilani (Syn
dic Caloyanni). Vente cr. 5.3.17. 

G. S. Drossopoulo, redd. compt. Thomaidis 
et Ra !li 5.3.17. 

Avram Stephan Papa (Syndiè Hug). Redd. 
compt. 5.3.17. 

Mohamed Idris Lala. !Syndic Ca1oyanni). 
Cont. vérif. cr. et conc. et pour attendre procès 
5.3.17. 

Dimitri Azab et Cie., redd. com'p't. et dissol. 
union (Syndic Demanget) 5.3.17. 

IbraùimBouchnak (Syndic Barocas). Dissol. 
union 5.3.17. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Makari Guirguis et HannaMakari (Délégué 
des créanciers Selim Rabbat) pour le rapport. 
le 19.2.17. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

DÉPOT DE BILAN 
Alexandre Ellul, comm. sujet Britannique, 

demeurant à Mansourah, dép. le 8.1.917. Actif 
P.T. 24774,5. Passif P.T. 81925,5. Le 24.1.917. 
M. Salvatore Zammit .a été nommé délégué. 
Renv. au 21.3.17 pour . son rapport et celui du 
surveillant P. Landi, et, s'il y a lieu, concordat. 

FAI(...LITES CLOTURÉES 

Soliman Youssef Badaoui. Union dissoute 
le 17.1.917. 

R. S. Soliman Hedhed et son fils Moursi, 
jug. d-u 18.1.917 homo!. concord. 25 % en 3 
annuités égales à partir de l'homolog. du con
coret. et ce avec la garantie solidaire des Sieurs 
Mohamed !br. Hedhed et Hussein Mohamed 
Hedhed , tous deux propr. à Mit Ha~id. 

V. Fostinis etE. Tambokis. Union diss-:;ute 
le 19.1.917. 

FAILLITES EN COURS 

Khalil Bey Ghali, march. de bois indig. à 
Simbii·Jawein, (E. Ghalioungni, syndic déf. et M. 
Levy, co-syndic) jug. du 4.1.917 rejetant la 
demande de remplac . du syndic Ghalioungui et 
donnant acte au Sieur M. Levy de sa démission 
de co-syndic et -le déchargeant de cette mission. 
réun. le 17.1.917 pour vérif. créanc. renv. en 
contin . au 24.2.911. 

R. S. Amine Rassouna et Frères, nég. en 
manuf. indig. à Mit Ghamr (M. Tadros, syndic 
déf.) réun. le 10.1.917 pour form . concord. à la 
dite réun. les créanciers sont de plein droit en 
état d'union jug. du 18.1.917 nom . M. Tadros, 
syndic de l'état d'union. 

Abdel Latif Nassef, nég . en manuf. indig. à 
Zarka (Aiy Bey lzzat, syndic déf. ). Réun. le 
17.1.917 pour vérif. créanc. renv. en contin. au 
7 .3.917. 

Mohamed Aly Osman, nég. en manuf. indig. 
à Ismaïlia (P. Landi, syndic déf. ). Réun. le 
17.1.917 pour form. concord. renv. en contin. au 
24 du même mois, à cette dernière réun. le 
conc<Jrd. est formé et renv. à l'aud. du 1.2.917 
pour l'homolog. 

AbdelRahman Chedid, nég. en manuf. indig. 
à ·zagazig (E. Ghalioungui, syndic déf. ) jug. du 
18.1.917 homolog. vente créances. 

Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig. 
à Dekernes (H. Razzouk, syndic déf. ). Réun. le 
24.1.917 pour vérif. créanc. renv. au 21.2.917 
pour form. concord. 

Zénon N. Stratis, nég. et propr. hell. à Zaga
zig (Alfred Maksud, syndic déf. ). Réun. le 
24.1.917 pou.r fortn. concord . renv en contin. au 
21.2.917. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Hirsch Goldenstein, bijoutier hel!. à Man
sourah 1H. Hornstein, délég. ). Réun. le 31.1.917 
pour form. concord., à cette réun. le concord. 
est formé et ·renv. à l'aud. du 1.2.917 pour 
l'homolog. 

_ Faute de place nous renvoyons au prochain nu
méro la publication des Sociétés Commerciales. 
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