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De la PrescripHon de 33 ans 
en matière de Succession Musulmane 

La Cour Indigène vient de rendre un 
arrêt qui, d'après ses auteurs, doit faire 
Jurisprudence. 

Voici l'espèce: 
Un individu réclame à son cohéritier sa 

part dans un immeuble laissé par l'auteur 
<Commun. 

La Cour déclare l'action prescrite par 
15 ans et non par 33 ans. 

Elle pose pour principe que l'art. 54 
<lu Code Civil Indigène, 77 du Code Mixte, 
a trait à l'action en pétition d'hérédité ou 
pour mieux dire à l'action en reconnais
·sance de la qualité d'héritier. 

Cette solution semble être la consé
·quence du raisonnement suivant: 

Le demandeur revendique sa part dans 
un immeuble successoral. Le défendeur 
conteste au demandeur sa qualité d'héritier. 

Les Tribunaux Civils doivent surseoir 
à statuer et renvoyer le demandeur devant 
le Juge du Statut personnel pour établir 
sa qual ité d'héritier. 

Le Juge du Statut personn el rend une 
-décision ad mettant la qualité d'héritier 
-du demandeur. 

Celu i-ci revient devant les Tribunaux 
Indigènes pour plaider Sô. revendication. 

Ces Tribunaux répondent à sa demande: 
Votre action en pétition d'hérédité était 

recevable deva!1t le Mehkémeh qui ne 
peut la rejeter que si 33 ans sont écoulés 
depuis la naissance de votre ' droit. Ces 
33 ans n'étan t pas passés, vous avez 
été déclaré recevable et par conséquent 
hériti er. 

Mais devant les Tribunaux Indigènes la 
plus longue prescription est de 15 ans. 

Comme ces 15 ans se sont écoulés, 
votre action est prescrite. 

L'on voit aisément que ce raisonn ement 
conduit à l'abolition de la prescription 
de 33 ans, dans tous les cas im aginables. 

L'on peut admettre que le délai de 33 
ans est long, mais il n'appartient pas aux 
Tribunaux de légiférer, il doivent appli
quer la Loi même si elle est mauvaise, 
dura lex sed lex. 

Or, le législateur Egyptien, le même 
qui a fait les Codes Indigènes et les 

Codes Mixtes, a édicté une prescription 
spéciale de 33 ans pour toute action basée 
sur un droit successoral. Aussi l'art. 14 
de la Loi de 1297 sur les .Mehkemehs 
déclare que l'action en pétition d'hérédité 
est irrecevable au bout de 33 ans sauf 
empêchement lég<!l. 

Cette même prescription a été édictée 
par le Règlement récent sur les Mehkémés 
consacré par le décret du 3 Juillet 1910, 
Art. 376. 

Comment admettre dès lors qu'e le lé
gislateur Egyptien de 1883 (pour les Tri
bunaux Indigènes) ait voulu abolir la 
prescription de 33 ans et la remplacer par 
celle de 15 ans, si ce même législateur a 
rappelé cette règle de 33 ans en 1910? 

Comment admettre, d'autre part, que 
Je législateur de 1883, en édictant la pres~ 
cription de 15 ans, ait voulu innover, 
quand, par l'art. 54, il prescrit l'appli
cation du Statut personnel en matière de 
succession? 

Quant à dire que cet art. 54 vise la 
pétition d'hérédité proprement dite, savoir 
l'établ isse ment de la qualité d'héritier 
seulement, c'est aller contre les règles de 
la logique, car à quoi sert d'établir sa 
qu~lité et d'avoir le droit de l'établir 
pendant 33 ans, si l'on ne peut retirer de 
cette qualité les avantages qui y sont 
attachés et recueillir sa ~)art successorale? 

On a dit que l'ali peut avoir, à établir 
sa qualité d'héritier, d'autre intérêt que 
l'intérêt pécuniaire. 

C'est possible, mais le premier intérêt 
que l'on a d'ê!l:e reconl.l.l.l héritier du de 
cujus, c'est de participer au partage des 
biens laissés par celui-ci. 

D'aut re part , la Cour Mixte a décidé 
qne l'action en pétition d'hérédité est une 
action mixte contenant à la fois une de
mande en reconnaissance de la qualité 
d'hér itier et en détermination des quotes
parts ·héréditai res, ce en quoi elle est 
personnelle, ct une revendication du pa· 
trimoin e, ce en quoi ell e est réelle (anêt 
du 27 Mai 1903, Bull. XV, 311). 

Il en résulte que, soit que l'on intro
duise i'acti<Hl en pétition d'hérédité devant 
le Mchkémeh . en recon naissance de la 
qualité d'héritier, soit que l'on revendique 
le patrimoine successoral devant les Tri
bunaux civils, quand la qualité d'héritier 
n'est pas contestée, la setile prescription 

admise entre héritiers et pour mieux dire, 
la seule fin de non recevoir à opposer à 
l'action, est celle de 33 ans, édictée par 
le législateur Egyptien en matière de 
Succession. 

Cette opinion est basée sur l'art. 54 du 
Code Indigène, l'art. 14 du Règlement sur 
les Mehkémehs de 1297 et le nouveau 
Règlement de 1910, ci-haut rappelés. 

Il est vrai de dire que le bien succes
soral peut avoir été prescrit par un tiers 
usurpateur pendant 15 ans. Mais l'héritier 
ne peut prescrire le patrimoine . succes
soral à l'encontre de son cohéritier qu'au 
bout de 33 ans. 

Il est peut-être plus exact de dire que 
le cohéritier ne prescrit pas acquisiti
vement, puis-que la loi musulmane ne 
connaît pas la prescription acquisitive. 
Mais il a à son service une fin de non 
recevoir de 33 ans, qu'il peut opposer à 
son cohéritier, ce qui pratiquement revient 
au même. 

C'est ainsi que l'a décidé J.q Cour Mixte. 
On lit dans un arrêt du 23 Février 1905 

(Bull. XVII, 132): «Qu'elle (la de wjus) a 
pu, par suite (la propriété) la transmettre 
à ses héritiers parmi lesquels, la Dame X 
laquelle dès lors en revendiquant sa part 
dans les 2 Kira!s fait un véntable acte 
de pétition d'hérédité prescriptible, seu
lement au )Jout de 33 ans, sans que la 
Dame X ait put posséder en vertu d'un 
j11ste titre , puisque commu11iste -·,etc. 

On peut cependant soutenir que le com
muniste a pu prescrire au bout de 33 ans 
ou même de 15 ans s'il pronve qu'il a 
interverti son titre et qu'il a pu effacer la 
précarité dont sa possession est entachée. 

Mais la Cour Indigène semble établir 
deux fins de non recevoir:· l'une de 33 
ans que l'on peut soulever devant le 
Mehkémeh à l'action en pétition d'héré
dité proprement dite, et l'autre de 15 ans 
que l'on peut opposer devant les Tri
bunaux ordinaires à une action en reven
dication du patrimoine successoral. 

'' Attendu, dit l'arrêt de la Cour Indi
" gène, que la Cou r entend établir une 
« distinction en tre l'action en reconnais
" sance de la q11alité d'héritier, et l'action 
« en revendication basée sur la qualité 
« d'héritier, car les Tribuna11x Indigènes 
« doivent appliquer le Code Indigène, sans 
« autre, dans les contestations qui lui sont 
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« soumises, qu'ils doivent appliquer le texte 
c de ce Code, sans qu'ils puissent avoir 
« égard à d'autres lois ou Règlements». 

Le considérant de la Cour est erroné, 
car le Code Indigène lui-même édicte 
(Art. 54) qu'en matière de Succession l'on 
doit appliquer les l~ègks du Statut per
sonnel. 

Loin d'avoir une in Indiction de recnurir 
à d'autres Lois ou Règlements, ces Tri
bunaux Indigènes sont tenus de le faire 

aux termes de cet art. 54 et, en ce faisant, 
ils se seraient conformés à la Jurispru
deuce Mixte basée aussi sur l'art. 77 du 
Code Civil. 

On aurait encore pu justifier la décision 
de ln Cour Indigène, si, se plaçant au 
point de vue de la prescription acquisitive, 
elle avait déclaré le défendeur (en l'espèce) 
propriétaire du terrain litigieux parce qu'il 
l'aurait prescrit, quoique cohéritier, ayant 
interverti son titre. 

Mais dire qu'il y a deux fins de non 
recevoir, celle de 33 ans et celle de 15 
ans, distinguer entre la pétition d'hérédité 
et la revendication du patrimoine succes
soral, c'est faire table rase des règles 
établies par le seul et unique législateur 
qui a trilcé la voie à suivre tant aux 
Mehkémehs qu'aux Tribunaux Indigènes. 

ALEXANDRE LAKAH 

Avocat à la Cour. 

JURISPRUDENCE 
. 

232. - Actions nominatives. - Res
ponsabilité du souscripteur originaire. -
Certificats provisoires. - Porteurs suc
cessifs. 

Le souscripteur originaire des actions 
d'une société reste tenu vis-à-vis d'elle de 
l'engagement qu'il a assumé par le fait de 
la souscription tant que le certificat pro
visoire reste inscrit à son nom. 

Mais il peut se retourner contre ses 
propres acheteurs s'il est à même de 
déterminer avec précision par une exper
tise comptable les certificats vendus: les 
acheteurs ne peuvent en pareil cas invo
quer le fait de l'endossement en blanc 
des certificats pour renvoyer leur vendeur 
à se pourvoir contre le dernier porteur, 
vis-à-vis duquel il leur incombe de 
se retourner eux-mêmes s' ils sont à 
même de le retrouver par les mêmes 
moyens. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 14 Février 1917. 
- Fratelli Salinas et Cie c. Alfred Campos). 

233. - Adjudicataire. - Droit de 
rétention du prix pour danger d'éviction. 
- Opposition à la délivrance des borde
reaux de collocation. - Délivrance de 
bordereaux sous condition de dépôt du prix 
à la Caisse. 

l. - La disposition de l'art. 736 C. Proc. 
.aux termes duquel il ne peut être fait 
opposition à un règlement provisoire, ne 
fait point obstacle à l'exercice par l'adju
dicataire, sous forme d'opposition à la 
délivrance de bordereaux de collocàtion, 
du droit de rétention que l'art. 411 C. Civ. 
accorde à tout acheteur, qu'il ait acquis 
par convention ou par adjudication, et 
s'il est troublé dans sa possession ou s'il 
se trouve en danger d'éviction (voir arrêt 
15 Mai 1895, Bull. VII, 255). 

Il. - Le droit de donner caution, pour 
J' exécution d' un jugement exécutoire 
par provision, en acceptant que le mon-
1ant des sommes versées sera déposé 
(art. 458 C. Proc.) doit être accordé au 
créancier colloqué qui ne peut obtenir 
l'exécution. de son bordereau que moyen
nant caution, conformément à l'art. 412 
C. Civ. 

(Cour d'Appel, 2mc Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
l" Mars 1917 . - Georges et Michel bey Ayoub c. Victor 
et César Sébeo et autres). 

234. - Adjudication (Jugement d'). 
- Nullités ne constituant pas vices de 
forme et ne donnant pas ouverture à l'appel. 

Le défaur de signification du jugement 
rejetant un dire et fixant la vente, ainsi 
que l'irrégularité de l'affichage des pla
cards ne constituent point des vices de 
forme du jugement d'adjudication même 
donnant seuls ouverture à l'appel aux 
termes de l'art. 668 Nouv. C. Proc. 

!Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 Février !917. - R. P. Yous;ef El Touekhi c. Youssef 
Khouzam). 

235. - Adjudication (Jugement d'). 
- Vice de forme. - Appel. - Loi du 28 
Novembre 1912. - Surenchère.- Nullité. 
-Défaut d'intérêt du débiteur et du tiers
détenteur pour la soulever. 

1. - Si. s'agissant d'un appel interjeté 
avant la loi du 28 Novembre 1912 qui, 
modifiant l'art. 668 C. Proc. a limité l'appel 
d'un jugement d'adjudication aux vices de 
forme du jugement lui-même, on peut 
admettre avec certains arrêts, l'appel basé 
sur les nullités de la procédure posté
rieures à la fixation du jour de l'adjudi
cation, ce n'est qu'à la condition que 
ces moyens de nullité aient été exposés au 
Tribunal et rejetés. 

Il. - Doivent être rejetés pour défaut 
d'intérêt tous moyens de nullité de la 
surenchère, exposés par le débiteur-saisi 
ou le tiers-détenteur, qui ont le mê'me 
intérêt à voir déclarer valables et la suren
chère et le jugement d'adjudication qui 
l'a suivie, alors que le résultat de la nul
lité invoquée serait tout simplement de 
faire tomber le second jugement d'adju
dication, les effets légaux du premier de
meurant maintenus, de sorte que le tiers
détenteur se verrait en tous cas dépouiller 
de sa propriété et le débiteur-saisi perdrait 
le bénéfice de la majoration de prix 
réalisée par le second jugement. 

(Cour d'Appel, 2rne Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
8 Mars 1917. - Hoirg de feu Abd el Aziz Moustafa c. 
Agricultural Bank of Egypt et autres). 

236. - Adjudication. - Limitation de 
la vente. Créanciers inscrits postérieu-
rement à la vente au tiers-détenteur. 

Le créancier qui n'a pris inscription 
hypothécaire sur l'immeuble qu'après sa 
vente dûment transcrite n'a aucun droit 

personnel à s'opposer à la limitation de
l'expropriation, alors que le produit des. 
biens déjà expropriés suffit à couvrir les. 
créances inscrites avant la vente. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher~ 
8 Mars 1917. - Baroukh Lieto Masseouda et Ct. c. 
Bi chay el!. Atta1la et autres). 

237. - Adjudication. - Limitation 
de la vente par voie de dire. 

Si, aux termes de l'art. 628 C. Pror.,. 
il appartient normalement au juge délégué 
aux adjudications, d'office ou sur la de
mande des intéressés, de limiter provi
soirement la vente des biens saisis, soit 
lors du dépôt du cahier des charges, soit 
plus tard à l'audience des criées, aucune 
disposition de la loi n'interdit de formuler 
cette demande de limitation par voie de 
dire; les juges peuvent en ce cas, soit 
renvoyer la question à l'audience même· 
des adjudications, si les éléments de fait 
ne paraissent pas dès l'abord suffisamment 
probants, soit ordonner immédiatement 
la limitation lorsqu'il est constant que la 
valeur d'un immeuble déjà adjugé co.uvre, 
avec les créances de ceux qui ont fait 
signifier des commandements, et les créan
ciers inscrits ou transcrits, outre les frais. 
le montant de la créance du créancier 
poursuivant, et lui enlève tout intérêt 
personnel à exiger une nouvelle expro
priation: sauf à lui à exiger plus tard 
l'expropriation du reste des biens, au cas 
où, par l'effet de la distribution, il ne 
serait pas entièrement désintéressé. 

tCour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
8 Mars 1917. - Bichay effendi Attala et Cts c. Crédit 
Foncier Egyptien et anlres). 

Note.- Comp. cep. arrêt du 25 Mars 1915, 
Gaz., V, 100-240. 

L'arrêt rapporté expose: 

Attendu que, dans l'expropriatiOI• poursu1v1e 
par le Crédit Foncier à l'encontre de Mohamed 
Khalil el Azzasi, d e ux dires ont été faits au cahier 
des charges, 1 'un par Bichay Effendi A talla et 
Consorts, tiers-détenteurs des 5ème el6ème lots, 
l'autre par Haim Yabès e figli, créanciers inscrits 
en second rang sur ces lots, ces deux dires ten
dant à voir ordonner la suspension de la vente 
jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la distribution 
du prix du 3ème lot, déjà exproprié par la Com
pagnie des Entreprises Commerciales et adjugé 
à Baroukh et Habib Lieto Masseouda pour L.Eg, 
11700; 

Attendu que, par jugement du 23novembre 1916 
le tribunal civil de Mansourah a rejeté ces dires 
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pour le motif que tous les biens du débiteur sont 
le gage du créancier, qu'il n'y aura paiement de 
sa créance qu'après délivrance des bordereaux 
de collocation, et que seul le juge des Criées peut, 
aux termes de l'art. 628 C. Pr. , limiter la vente 
des biens saisis ; 

Attendu que les tiers-détenteurs ent interj eté 
appel de ce jugement, réclam ant la suspension 
provisoire de la vente; qu'à leurs conclusions se 
sont joints les sieurs Hairn Yabès e figli; 

Attendu qu'il est constant en fait et non con
testé par le Crédit Foncier que par l'adjudicati on 
antérieurement prononcée sur les poursuites de 
la Compagni e des Entreprises Commerciales, sa 
créance hypothécaire, première en rang, se trouve 
absolument couv erte et que d 'autre part les seuls 
créanciers utilement inscri ts sur l es 5ème et6ème 
lots après le Crédit Foncier, sont les sieurs Hairn 
Yabès e figli qui, avec les tiers détenteurs, s'op
posent à la vente des dits lots, alors que les 
inscri plions ultérieures grevant ces lots sont posté
rieures à la transcription des titres d'acquisi
tions des tiers-détenteurs, lesquels, au regard de 
tous créanciers inscrits après cette transcription, 
doivent donc être considérés comme les légitimes 
propriétaires; 

Attendu que, si, aux termes de l'art. 628 C.Pr., 
il appartient normalement au juge délégué aux 
adjudications, d'office ou sur la demande des in
téressés, de limiter provisoirement la vente des 
biens saisis soit lors du dépôt du cahier des char
ges, soit plus tard à l'audience même des Cri ées, 
aucune disposition de la loin 'interdit de formuler 
cette demande de limitation par voie de dire, aux 
termes de l'art. 635 C. Pr., lequel permet à toute 
personne de faire, par déclaration au greffe, in
sérée à la suite du cahier des charges , des dires, 
contestations et demandes en nullité; que si dans. 
certains cas où les éléments de fait ne parais
saient pas dès l'abord suffisamment probants, il 
a été jugé utile de renvoyer la question de limi
tation à l'audience même des adjudications lors 
de laquelle, à la suite des enchères, l'apprécia
tion de cette question sera it plus facile, il n'en 
est pas de même en l'espèce, où, au moment du 
dire, l 'adjudication déjà faite avait démontré que 
la créan ce du Crédit· Foncier était couverte; 

Attendu qu'à tort les premiers juges ont rejeté 
le dire dont s'agit; 

Attendu, en effet, que si l'hypolhèque est de 
sa nature indivisible et donneau créancier le droit 
de poursuivre à son choix l'expropri ation de tous 
les immeubles ou de l'un ou l'autre des immeubles 
qui !ni ont été donn és en gage, ce droit a été 
cependant restreint par l'art. 628 C. 1-'r. et ne 
peut être exe rcé d'une manière arbitraire; qu'il 
ne saura it lui attribuer la faculté de réclamer la 
mise en vente d'un immeuble, alors que lavaletrF 
d 'un autre irumeuble déjà adjugé couvre le mon
tant de sa créance et lui enl ève donc tout intérêt 
personnel à ex iger une nouvelle cxpropriali on; 

Attendu, il est vrai, que la limitat ion de la vente 
des bi ens saisis est subordonnée à la condition 
qu'une partie de ces bièns peut suffi •e à payer 
entièrem ent le créancier poursuivanl, ce ux qui 
auront fait signifier des commandements el les 
créanciers insc rits ou transcrits, oulre les frais, 
et bien que les trois lots adjugés sur les pour
suites de la Compagn ie des Entreprises Conllner
cia les aient été vendus pour la so nJJn e totale de 
L. E~. 27620 et que le prix d'adjudi-:alion du pre
mie r lot vendu su r l es poursuiks du Crédit Fon
{;ier ait at:eint la somme de L. Eg. 102 10, soit 
ensemble L. Eg. 37830, il est possible que cel te 
somm è ne suffi se pas à pilyer toutes les cha rges, 
ce qu'il est difficile d'affirmer en ce Ju omen t; 

Mais attend u qu'en supposant ce lte insuffi sance 
établie, le droit d'exiger la mi se en ve:1te des im
meub les l itigieux n'appartiendrait qu'aux seul s 
créanciers dont la val eur des biens vend us ne 
couvri rait pas la créance et qu i au1ai ent en même 
temps une inscription hypo th éca ire sur les im
meubles non encore vendus ; qu'en l 'espèce les 
seuls créanciers iuscrits sur ces demiers im
meubl es sont le Crédit Foncier dont la créance 
est couverte et qui, par conséq uent n'a pas d'in
térêt à exiger la réalisation d'un gage ~upplé
rnentaire, etl essieu(sHaintYabès e figliquis'op
posent au contrai re à cette réalisation, et d 'autre 
part tous créanciers qui auraient un droit inscrit 

après la transcription des ventes consenties par 
leur débiteur, se raient dépou rvus de qualité pour 
demander l 'ex propri ation des immeubles vendus 
par lui, pu isqu'à leur éga rd ces imm eubles n'ap
partiennent plus à leur débiteur mais sont deve
nus la pro pri été des tiers-détenteurs; 

Attendu q11e vainement le Crédit Foncier allè
gue qu'il n 'est pas actnellement désintéressé et 
ne le se ra que pa r le paiement effect if des borde
reaux de coll ocat ion; que la lo i n'exige pas, pour 
la limitation provisoire de la vente des biens sai 
sis, que les créanciers so ient effect ive men t payés, 
mais simplement que l e prix, à obtenir ou déjà 
obtenu, de la vent e de parti e de ces biens, so it 
suffisant pour les désintéresser, sauf à eux à ex iger 
plus tard l'expropri at ion du re ste des biens au 
cas où, par l'effet de la distribution, ils ne se 
~rouveraient pas entièrement désintéressés. 

.238. - Appel. - Délais de distance. 

Le délai d'appel ne peut pas s';wgmenter 
des délais de distance entre le domicile 
de la partie conda111née et le siège du 
Tribunal ou de la Cour où elle doit se 
présenter, mais seulement, lorsque le ju
gement est signifié dans un lieu autre que 
celui du Bureau des huissiers compétent, 
du délai de distance entre l'un et l 'autre. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
22 Fé vri er !917 - M. Padova et Co c. Abd ou Al1med 
Abou Ela et autres). 

Note. - L'arrH expose: 

Attendu que Abdou Ahmed Abou Ela et con
sorts excipent de la tardivité et partant de la non
recevab ilité de l'appel relevé par la Raison 
Sociale M. Padova et C• contre le jugement rendu 
à leur profit, à la date du 18 mai 1916, par la 
Chambre Civile de Tribunal Mixte du Caire; 

Attendu que le jugement déféré ayant eu à sta
tuer sur une re vendication en cours d'expropria
tion, le délai d'appel étai t, aux termes de l'art. 
685 du Code de Procédure, de dix j ou rs à partir 
de sa signification; 

Que cette significatio_n ayant été faite le 9 août 
1916, ce n'est cependant que le 22 août, soit le 
treizième jour que l'appel fut relevé; 

Attendu que pour combattre l'exception qu'on 
lui oppose, l'appelante qui a son siège au Caire 
et qui a !nit signifier son appel aux intimé3 éga
Iement domiciliés au Caire par le bureau des huis
siers de la dite vill e, voudrait en . vain sobtenir, 
que le délai de dix j ou rs devrait être augii1enté en 
l'espèce, aux termes des art. 16 et 399 du Code 
de Procédure, du délai de distance entre le Caire 
et Alexandrie oit la Cour d'Appe l, devant 
laquell e elle devait se présenter, ou se fai re 
représenter, a so 1J siège ; 

Attendu que l'interpréta tion donnée pa r l 'ap
pelante itl'art. '399 combiné avec l'art. 19 du 
Code de Procédu re, bi en qu'admise par quelques 
arrêls, est manifestement erronée; 

Et en effet : . 
Attendu que l'art. 19 du Code de Procédure 

dispose que tout dél ai fixé par l a loi doit être 
augmenlé du délai de distance entre le don1 icile 
de la partie citée ou sommée et le li eu oit elle 
doit sc présenler ou se faire représenter; 

Attendu qu'on ne vo it pas comment l 'appela nte 
qui n'était pas la part ie citée mais celle qu i avait 
cité et qui pour signifier so'1 appe ln 'a vaitpasà sc 
présenter ou se faire représenter dans une ville 
au tre que celle oit elle ava it son dom icil e, pour
rait avoir droit an dé lai de distance accordé par 
l 'article précité,ni en quoi sa comparu ti on devant 
la Cour sur son appel une fois inlerjelé pourrait 
exerce r une influ ence snr l e délai dans lequel le 
dit appe l devait être interjdé; 

Attendu que l'inkrprétat ion préconisée par 
l 'appela nte présente le double inconvénientd'itJ
ter vertir tout d'abord au profit de la part ie qui 
assigne un délai supp lémentaire accordé par la 
l oi à la partie assignée et de confondre en second 
1 ieu le délai d'assignation devant la Cour sur l'ap
pel interje té avec le délai utile pour former cet 
appel; 
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Attendu qu'il est inexac tement affirmé que ce tte 
interprétation une fois éca rtée, l'art. 399 ne serait 
susceptibl e d'aucune autre ; 

Attendu que pour trouver le vrai sens du dit 
article, il suffit de se rapporter aux principes posés 
par l'arti cle 19 et d'en faire un e application juste 
et logique; 

Attendu qu'ainsi qu'il a été déjà dit aux termes 
de l 'a rt . 19 C. Pr. toute personne citée ou som
mée profite d 'un délai supplémentaire de distance 
toute les fois où le lieu où elle a été citée ou 
so mmée n'est pas ce lui où elle doit se présenter 
ou se faire représenter; 

Attendu que la ~ig11i rica ti on d'un j ugement à la 
parti e condamnée comporte vi rtuellem ent •Hais 
incontestablement mise en demeure d'avoi r, si 
e Ile es ti me devoir le faire, à en relever appe l dans 
le délai fixé par la loi, sous peine de voir le juge
ment signifié passer en l 'é tat de chose jugée ; 

Que le signifié qui est ainsi la partie sommée 
doit pour signifier son appel se présenter ou se 
faire représenter au bure:lU des huissiers com
pétent; 

Que si le domicile auquel le jugement a été 
signifié n'est pas au siège de ce bureau, l'appe
lant aura droit, en plus du délai normal, au délai 
de distance entre son domicile et le dit bureau, 
ce qui est absolument logique, car sans cela le 
temps qu'il mettrait pour se rendre de son domi
cile au bureau des huissiers vient en déduction 
du délai utile fixé par la loi pour l'appel et la situa
tion des plaideurs ayant ou n'ayant pas de domi
cile dans le lieu oü se trouve le bureau des huis
siers ne serait pas la même; 

Attendu que c'est pour éviter, autant qu'il serait 
nécessaire, toute inégalité de traitement, que le 
délai de distance a été octroyé par la loi; 

Que pour cette raison et pour maiutenir préci
sément l'égalité de traitement que la loi a eu en 
vue d 'assurer, tout ce qu'on pourrait et devrait 
en outre admettre c'est que lorsque le jugement 
est si gnifié dans un lieu autre que celui du siège 
du bureau des huissiers, le délai ordonné doit 
être augmenté du délai de distance entre l'un et 
l'autre · 

Atten'du qu'il résulte de ce qui précède que 
l 'appe lante n'avait droit en l'espèce à aucun délai 
de distance; 

Que son appel est donc tardif et partant non 
recevable . 

239. - Appel. - Jntimatiotz des parties 
ayant {i[!uré en p1emière instance. - juri
diction Mixte. - Compétence. - Société. 

1. - En dehors des cas où la loi prescrit 
impérativement l'intimation de certaines 
personnes en appel et en fait dépendre 
la validité de la procédure, l'appelant 
res te libre d'apprécier contre quelles 
parties fi gurant au ju gement son intérêt 
lui commande de rel ever appel, sauf à 
l'intimé, s' il le croit util e, à effectuer ou 
rrovoquer la mi se en ca use des autres 
parti es. 

II. - Dans une instance en partage de 
bénéfices intentée par un sujet local contre 
utt au tre sujet loca l, gérant et ad minis
trateur d'une société, et seul v isé par la 
demande, la présence au procès d' tttl 

sujet étranger intéressé comme associé à 
ce qtte le païlage des bénéfices ait lieu 
en sa présenc.~ , justifie la compé tence 
mi xte, alors même qu'aucune conclusion 
ne serait prise à son encontre. 

(Co ur d ' Appe l, Ire Ch. P. rés. M.F. Lo l o~ . 2t Févr ier !917. 
- Amin cff~m.ll Fathi c. Hu sse in cffcuJi Fahmy et autrc::s' .. 

240. - Appel. - Taux. - Recevabilité, 
- Opposition à taxe. 

En matière d'opposition à taxe, et alors 
même que la demande originaire aurait 
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été supérieure à L.E. 100, le taux de la 
demande, et par suite de l'appel, est dé
terminé par la somme fixée dans l'ordo·n
nance présidentielle, alors que, ni lors de 
la signification de celt e ordonnance, ni 
lors des plaidoiries sm opposition, le 
bénéfici aire de la taxe n'a formulé de 
réserves contre cette fixation: il est ainsi 
censé n'avoir demandé en voie conten
tieuse comme lui étant dO, que le montant 
de la taxe à lui allouée. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. P1és. Al. F. Laloë, 7 Mars 1917. 
- Aluned bey El Sayed Soliman c. Me j. S.). 

241. - Avocat. - Honoraires. - De
mande amiable. - Droit d'appréciation 
du Tribunal. 

Le fait par un avocat d'avoir demandé 
à son client par la voie amiable des ho
noraires modérés ne saurait l'engager, en 
cas de refus- de règlement de la part du 
client, et le Tribunal garde toujours la 
faculté d'apprécier à sa juste valeur le 
travail fou rni par l'avocat. 

(Trib. Comm. Caire, Prés. M. Nyholm, 3 Mars 1917. 
Me P. N. c. Arthur Antranig Fendian). 

242.- Banqueroute simple.- Comp
tabilité irrégulière. 

Pvur qu'il y ait délit de banqueroute 
simple, il n'est pas nécessaire qu'il soit 
constaté que les livres de commerce tenus 
étaient incomplets; il suffit qu'il soit 
retenu que les dits livres n'offrent pas la 
véritable situation active et passive du 
failli. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. F. Laloë, 14 Février 1917. 
Abdel Al ,\>lohamed El Masri c. Ministère Public). 

243. - Banqueroute simple. - Ine
xécution des obltgations d' un précédent 
concordat. 

Alors même que la seconde faillite 
n'aura it pas été déclarée par suite de 
l'inexécution d'un précédent concordat, 
mais aurait été provoquée par l'inexé
cution d'autres engagements, le délit 
d'inex écution des obligations d'un précé
dent concordat, prévu pélr l'a1:t. 296, 6u C. 
Pén. existe par le fait seul de la nouvelle 
déclaration de faillite qui a rendu immé
diatelnent exigibles les engagements con
cord at;:~ ires du failli et l'a mis hors d'état 
d'exécuter son concordat. 

(Cour d'Apoel, Ire Ch. stat. en C11ss. Prés. M.F. Laloë, 
14 Février 1917. - Kheir et Aziz Bout ros c. A·linistc re 
Public). 

244. - Cahier des charges. - Clause 
contraire à l'ordre public. - Paiement du 
prix en espèces. -- Cours forcé des biilets 
de banque. - Décret du 2 Août 1914. 

Le Tribunal doit relever d'office la 
nullité et ordonner la suppression d'une 
clause du cahier des charges contraire à 
l 'ordre pubiic et de nature à éloigner les 
acquéreurs. 

Tel est le cas d'une clat!se qui impo
serait à 1 'ad ju dicataire le paiement du prix 
en espèces d'or et d'argen t, malgré les 
dispositions législatives 011 réglementaires 
établi ssant le cours forcé t:le papier-mon
naie, effets publics ou autres valeurs (en 

Egypte, le décret du 2 Août 1914 qui a 
établi le couts forcé des billets de la 
Netional Bank). 

(Trib. Civ. Alex. 2me Cl1. Prés. M. E. G. de Herreros, 
3 Avril 1917 . - Hoirs Demian Ghattas c. Créc!it Foncier 
Egyptien). 

Note. - Après avoir relevé la nullité 
radicale d'une renonciation imposée à l'ad
judica.taire, du bénéfice du Décret du 2 
AoCrt 1914, le jugement signale: 

D'autre part cette clause imposant l'obligation 
de payentent en or dLt prix de l'adjudicatiun, non 
seulement est nulle, mais elie peut éloigner des 
acquéreurs,qui lacroyant valable,s'abstiendraient 
de prendre part aux enchères, ne possédant 
pas J'or nécessaire pour payer le prix, les Ban
ques, y comprise la Banque poursuivante, ne 
donnant à présent à leurs clients que du papier 
monnaie. 

finalement celte clause contraire à l'ordre pu
blic, ct comme tel le immorale , ne pourrait que 
très exceptionnell ement faire bénéficier le créan
cier poursuivant, parce que le prix d'adjudica
tion étant, dans la majorité des cas, déposé à la 
Caisse du Tribunal pour être après distribué, le 
fisc, qui cannait ses droits, même s'il encaissait 
en or, ne payerait, probablement qu'en papier
monnaie, aux termes du Décret susmentionné. 

245. - Commandement itératif. -
Omission du titre. - Signi(icatio1i précé
dente.- Nullité de la saisie. -Interruption 
de la prescription. 

!. - Il n'est pas nécessaire de signifier 
en tête d' 11n commandement itératif le 
titre en vertu duquel l'exécution es t pour
suivie, lorsque ce titre a été signifié en 
tête d'un précédent commandement. . 

Il. - Le commandement préalable à la 
saisie immobilière conserve son effet in
terruptif de la prescription quoiqu'il ait 
été suivi d'une saisie nulle. 

(Trib . Civ. Caire, 5me C:l1. Prés. M. Hauriet, 13 Février 
1917. - Abbas Hassan Abdallah et Cts c. Hoirs Nicolas 
Christodoulidis). 

Note. - 1. - Cf. Bull. Ir• Table Déc. 
N. 4042, 4048. 

246. - Compte-courant. - Ouverture 
par convention tacite. - Intérêts. - Taux. 
- A v eu complexe. - Connexité. - Indi
visibilité. - Faillite. - Compensation. 
Dessaisissement du failli. 

!. - Lorsqu'aucune circonstance ne 
permet d'induire l'existence entre parties 
d'une convention tacite afférente à l'ou
verture d'un COillpte courant, les intérêts 
auxquels le créancier a droit pour les 
avan ces par lt!i fatt ts comme mr1ndataire 
de son débiteur (art. 646 C. Civ.) ne 
peuvent être que des intérêts simples et 
au taux de 5%. 

IL- En matière d'aveu complexe, il y 
a lieu de distinguer entre le cas oü le fait 
nouveau présuppose l'existence du fait 
principal et en form e la suite ordinaire 
ou même accidentelle, et le ca s où le 
nouvea u fait allég11é par celui qui avoue 
le fait principal n'est pas connexe avec 
celui-ci par son objet ou par .sa natl!'re, 
et n'en présuppose pas l'exi stence: ce 
n'est que dans le premier cas que J'aveu 
ne peut être scindé. 

Ill.- Si le juge peut surseoir à statuer 
sur la demande principale, jusqu'à ce que 
la créance du défendeur soit liquidée 

toutes les fois que cette liquidation est
facile, de manière à amener ainsi la com
pensation, encore faut-il que les deux 
créances soient susceptibles d'être com
pensées. 

Tel n' es t pas Je cas, forsqu 'il s'agit 
d'une action exercée par une faillite et 
que la dette opposée par Je débiteur n'a 
pas été produite par le même fait, et 
n'est point née de la même cause qui 
ont produit la créance de la faillite à 
son encontre: le dessaisissement du failli 
(art. 224 C. Com.) empêchant la compen
sation de s'opérer à partir du jugement 
oéclaratif et obligeant le débitel!r du failli 
à payer ce qu'il doit, sauf à être fo urnis 
à la loi du dividende pour ce qu'il a 
à recevoir. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
l" Mars 1917. - C. G. Zervudachi tn liq. c. Ahmed 
Chalik Pacha). 

247.- Concordat préventif. -Droit 
de poursuite des créanciers gagistes, hypo
t!zécaires ou privilégiés. 

Il est de doctrine et de jurisprudence 
que s'il est certain que le concordat pré
ventif comme la faillite suspend les pour
suites individuelles et les voies d'exécu
tions, cela n'est exact que des créanciers 
qui n'ont pas à l'encontre de la masse 
une cause légitime de préférence, telle que 
gage, hypothèque ou privilège; et que la 
règle qui consacre l' égalité entre les 
créanciers souffre exception au cas de 
garantie spéciale régulièrement établie et 
constituant pour le créancier une cause 
de légitime préférence; que ces principes 
doivent recevoir application en cas de 
concordat préventif comme en cas de 
faillite au profit des créanciers nantis d'un 
privilège spécial. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
22 Février 1917. - Georges Harpakis c. S. G. Garofalo 
et fil s) . 

248. - Contredit au règlement dé
finitif. - Réclamation des inté1 êts de 
retard au succombant, par instance prin
cipale. 

S'i l est vrai que la condamnation du 
contredisant succombant aux intérêts de 
retard, ne peut être prononcée d'office et 
que cette demande formulée pour la J'• 
fois en appel n'est pas recev able, rien 
n'empêche la partie lésée, qui n'a pas 
demilndé cette co ndamnat ion dans la pro
cédure de distribution, de la formuler par 
instance principale. 

(Cour d'Appe l, 2me Ch. Prés. M. A. de .Souza Lacher, 
22 Février 1!117. - Ahmed ct Al y Ramadan El Toubgui c. 
Youssef Hassoun). 

Note. - V. arrêt 28 Novembre 1916, 
Gaz., VII, 25-72. 

249. - Dattiers. - Immeubles par in
corporation. - Impôts. 

La circonstance qu'en Egypte les dattiers 
font soumis à une tax e spéciale, ou celle 
qu'ils puissent acquérir une existence 
juridique indépendante, par le fait d'être 
vendus ou saisis séparément, ne saurait 
en rien changer leur nature juridique 
et leur enlever leur caractère d' acces-
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soires du sol, jusqu'à ce qu'ils aient été 
démembrés. 

Dès lors, et alors même qu'il n'aurait 
pas été fait mention de dattiers dans un 
jugement d'adjudication du terrain sur 
lequel ils se trouvent, ces dattiers doivent 
être considérés comme compris clans la 
saisie et dans la vente et ne peuvent 
être revendiqués par le tiers qui les a 
achetés du débiteur postérieurement à 
la saisie. 

CCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 27 Février 
1917.- Pandelis Moscitidis c. !Sidki lsmaïl El Bouzet Ct,). 

250.- Demande reconventionnelle. 
- Cu11ditions de recevabilité.- Assurance 

.contre les actes d'infidélité des employés. 
- Répétition de l'indû. 

1.- On doit considér.:r comme demande 
reconventionnelle toute demande incidente 
~ui tend à anéantir ou à restreindre les 
effets de la demande principale, et l'ad
mettre, dans l'intérêt d'une bonne admi
nistration de la justice, dès qu'elle présente 
une certaine connexité avec celle-ci; il en 
est ainsi, notamment, quand ell es dérivent 
l'une et l'autre d~s relations d'affaires 
ayant · existé entre les parties, qu'elles 
trouvent leur source dans des engagements 
de même nature et qu'elles forment ùn 
ensemb le qui peut être soumis à un même 
règlement. 

Tel est le cas d'une demande formulée 
par une société d'assurance en rembour
sement de"s paiements qu'elle prétend 
avoir faits indûment pour des dommages 
<:ausés par l'infidélité d'employés de l 'as
-suré, alors que la demande principale de 
-t:e dernier tend à avoir paiement de nou-
veaux dommages causés dans les mêmes 
-circonstances, et ce sur la base de polices 
.{]'assurance identiques. 

!!.-Lorsque la police d'assurance contre 
l'infidélité des employés n'obli ge l'assuré 
<que d'informer la Compagnie, dans un 
certain délai à partir du jom où il a eu 
connaissance de l'acte d'infidélité commis 
par so11 employé, sans l'obliger à pour
suivre ce lui-ci devant. l a justice r épressive, 
et que la Compagnie, ilyant reÇJI la plainte 
dans le dél a i, a rempli son obligation en 
payant , cette Compagnie n'est pas fondée 
à invoquer plus tard l'acquittement de 
remployé survenu à la suite de poursuites 
par elle exercées, pour réclamer la resti
tuti Otl . des SO!llmes qu' ell e est censée 
n' avnir payées qu' après avo ir vérifié 
l'existence des fails qui ont motivé la 
réclamation de l'assuré. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. L"loë, 2t Février t917. 
- The Nationa l ÜHarantie and Surï:!tyship Association LtJ. 
•c. Société Sultan ienne d1Agriculture). 

251 . -Détournement de biens d'une 
liquidation sur concordat préventif. 
-juridiction mixte. - Incomp étence. 

Le vol d'un bien faisant partie d'un 
.actif en liquidation abandonné aux créan
ciers suivant concordat préventif ne rentre 
point dans· Ies délits soumis à la compé
tence de la Juridiction mixte. 

(Trib . Corr. Mansourah, Prés. M.F. J. Peter, 24 Février 
19t7. - 1\<inistère Public c. Abdel Nabi Ahmed Amran). 

Nole. - Voici les développements de ce 
jugement: 

Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil en 
date dtt JO Février 1917, renvoyant le nommé 
Abd el Na bi Ahmed Amran par devant le Tribunal 
Correctionnel sous la prévention d'avoir , à Mit 
Echna, le 23 Septembre 19J6, soustrait (lttatre
vingts rotolis de coton emmagasinnés, faisant 
partie des biens adjugés à la Liquidation de la 
faillite Baroukh Tilche et Fils par ju gement de 
la Chambre des Criées du Tribunal de ce siège, 
rendu le 9 Septembre 1915; 

Délit prévu et rép rimé par les articles 8 titre 
2 Ch. 1 P. 2 dtt R. O. J., 523 duC. P.C. ct C. 
et 290 du Code Pénal Mixte ; 

Ouï le Minis!ère Public en son réqui sitoire fait 
à 1 'audience ; 

Attendu que suivant décision de la Chambre 
elu Conseil en daie du JO Février J917 l'inculpé 
Abdel Nabi Ahmed Amran a été renvoyé devant 

• ce Tribunal sous ta préven tion d'avoir, à Mit
Echna, le 23 Septembre J9J6, soustrait 80 rotolis 
de coton emmagasinné, faisant partie des biens 
adjugés à la liquidation de la faillite B. Tilcheet 
fils par jugement de la Chambre des Criées du 
Tribunal Mixte de ce siège rendu le 9 Septem
bre 1915; délit prévu et réprim é par les articles 
8 titre Il Chapitre 1 Para. Il duR. O. J., 523 du 
Code de Pr. C. ct C. et 290 du Code Pénal Mixte; 

Attendu d'autre part, qu'il est à relever que le _ 
réquisitoire du Ministère Public en date du 30 
Nove:~1bre 1916, tout en portant que les biens 
soustraits bisaient partie des biens en liquida
tion de la f;1il li te 8. Tilche et Fils, déclarait ex
pressément que ce délit e~t prévu et ré pt imé par 
les articles 6 titre Il Ch. 1 Par. 1 1 du R. O. J. et 
300 Par. l du Code Pénal Mixte; 

Qu'en effet, et s'agissant dans le réquisitoire 
prérappelé des bieos d'une • fai.llite »,c'est par 
voie de juste et naturelle cousequence que les 
derniers susdits articles avaient été cités, ces 
articles se rapportant précisément aux cas de 
faillites et étant du reste ainsi respectivement 
conçus; 

Art. 6: Seront soumisesà la juridiction des Tri
bunaux Mixtes; 

2o) Les poursuites contre les auteurs et les conl
plices des délits prévus au Chapitre IX Titre Ill 
du Code Péna l dans le cas de faillites mixtes; 

Art. 300; Seront punis de trois mois à trois ans 
de prison, en dehors des cas de complicité légale: 

1 °) Toutes personnes, même le conjo int et les 
desce ndants ou ascendants du failli, ou alliés au 
même degré, qu i auront soustrait, dissimulé ou 
re cé lé tout ou pat tie de l'actif mobilier ou immo
bilier du failli; 

Attendu que tout ·en maintenant le fait qu'il 
s'agirait toujours des bi en s de la « faillite» B. 
Tilche et fils, l'ordonnance de la Chambre du 
Conseil dtt 10 Févri er 1917 précitée a cotnplète
tllent modifié les articles de loi cité<> par le dit 
Réqttisito ire et a fait application des articles 
suivants; 

Art . 8 titre J 1 Ch. 1 par 2 duR. O. J. 
« Crimes et délits commis directement contre 

1 'exéclit ion des sentences et des mandats de j ustict : 
d) Bris de scellés apposés par l'atttorité judi

ciâi re, dé tou rnc lit ent d'objets sai sis en vertu d'till~ 
ordonnance ou d'tt n jugement; 

Art. 523 C. P. C. et C. 
• Le saisi ou le tiers qui auront détourné c.! es 

objets, se ront passibl es des peines du vol; 
Art. 290 duC. P. M. 
" Les larcins et filouteries, et autres vols non 

spécifiés dans le présent chapitre ~eront pnnis 
d'un empr iso nnement de trot~ mots a uu an; 

Or Attendu qu'il importe de retenir en !er iieu 
ct eJt,fait que c! d pièces du dossiçr il résulte clai
rement q11'à la date du 22 Octobre 1912 est tnter
vcnu entre la maison de commerce B. Tilche et 
fils et ses créanciers •Jn concordat préventif par 
abandon d'aclif, et q11'à la date du 2:i Novembre 
de la tnêtne ;ltlnée Je Tribunal Mixte de I ère ins
tance d'Alexandrie tout en hom ologttant le susd it 
concordat a nommé les sieurs M. O. Berninzone, 
E. N. Sala ma et Marcel Tilche, en qualité de liqui
dateurs aux fins de procéder à la réalisation de 
1 'actif de la dite société conformément aux clauses 
du concordat; 
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Attendu que les biens prétcndûment soustraits 
et faisant l'objet du procès actue l faisaient incon
testablement partie de l'actif en liquidation 
précité; 

Qu'il ne s'agit par conséquent point en l'espèce, 
de biens d'une • faillite »mais sûrement d'un bien 
faisant partie de l'actif abandonné par concordat 
• préventif •, encore en liquidation; 

Que c'estdoncà tort que le réquisitoire du M.P. 
et après lui J'ordonnance de la Chambre du 
Conseil prérappelés ont parlé de biens d'une 
faillite; 

Que s'ii est vrai qu'aux termes de l 'article340 
du Code de Commerce Mixte, si le concorda t a 
lieu par abandon d'actif il sera proc~dé comme 
en cas d'union, et qu'en cas d'union et selon les 
articles 354et su ivants du susdit Code, 1 'actif doit 
être liquidé pc.r les syndics ou tous autres . Iiqui~ 
dateurs sous la surveillance du Juge Commissaire, 
et que cet actif continue à rest er, jusqu'à S< n en
tiè re liquidation, sous le contrô le de la justice, il 
n 'en est pas moins certa in et exact que l'art. 8 
ct. titre Il Chap. 1 Par. Il du R. O. J. prérappelé 
parle, ainsi que cela vient d'être remarqré , de 
bris de sce llés apposés par l ' autorité judiciaire et 
de détournement d 'objets saisis tn vertu d'une 
ordonnance ou d'un jugement et que l'article 523 
duC. de P.C. et Comm. ne vise lui aussi que le 
vot des objets saisis; 

Que dans le cas de la pré sent espèce, il n'y 
avait point d'apposition de scellés et aucune saisie 
n'avait été pratiquée su r le coton faisant l'objet 
du délit actuel l ement potnsuivi ; 

Qu'il est hors de doute qu'en matière pénale: 
1 'applicati on des dispositions légales est d'une 
interprétation éminement stricte, et que l'on ne 
saurait. dès lors, étendre le cas d'un détourne
ment d'objets saisis, à celui du vol d'un bien 
faisant partie d'un actif en liquidation abandonné 
aux créanciers suivant concordat préventif; 

Qu'il est certain d'autre part que le légis lateur 
égyptien n'a point mentionné ce dernier cas parmi 
les faits dont les pout suites sont soumises à la 
juri diction des Tribunaux Mixtes, et qui ont été 
du reste limitativement déterminés aux endroits 
y afférents ; 

Qu'a in si que cela vient d'être expliqué, aucune 
ass imilation ne pourrait, en matière pénale, être 
admise· entre le fait faisant l'objet des présentes 
poursuites et les faits prévus et réprimés par les 
articles de lois cités dans l'ordonnance de la 
Chambre du Conseil du ltl Février 1917 prérap
pelée; 

Que s'agissant d'une question de compétence 
• ratione materire , et par conséquent d'ordre 
public, le Tribunal, nonobstant le défaut de l'in
culpé, doit s'y prononcer d'office. 

252. - Distribution. - Caractère gé
néral de la forclu sion pour défaut de pro
duel ion. - A ct ion principale postérieure à 
la fermeture de l'orare. 

La forclusio11 édictée par l'art. 580 C. 
Proc. est absolue pour tous ceux qui n'ont 
pas co11tredit dans le délai, et frappe en 
conséque11ce aussi bien les créanciers or
dinaires que ceux q ui se prése11tent comme 
cré anciers ete l'ordre même, en préte11d ant 
exercer, sous forme d'action principale 
postérieure à la confection du règlement 
définitif, et par voie ete prélèvement 
du prix sous distribution, la répétition 
d'une plus-valtte donnée à l'immeuble 
ex pro prié. 

(Cour d'Anpe!, 3me Ch. Prés. M. P. Bernordi, 6 Mora 
1917. - Caisse Hypothécoire d'Egypte c. Abdalla Sa"ld 
Akl et Clgl. 

Notl'.. - L'arrêt rapporté contient un 
intéressant rappel de la jurisprudence en 
la matière: 

... lll.-L'_appelante a opposé une èxceplion de for
clusion à la réclamation des demandeurs et la Cour 
estime qu'il y a lieu de s'y arrêter; 
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En examinant la jurisprudence de la Cour, on 
t:onstate qu'elle a constamment refusé d'admettre 
des exceptions à la règle ?'énérale de l'art. 580 
duC. P. Civ. et Com. aux termes duquel aucune 
production ne sera admis" ~près le délai d'un 
mois à partir de la dernière sommation aux 
créanciers opposants ( ou inscr ils) ; 

Parmi les arrêts qu'il est intéressant de cor:
naître sous ce rapport, on peut citer celui duS juin 
1887 tR. O. XII, p. 180\ qui constate en général 
que !es termes de l'art. S80 équivalent enli ère
ment à une forclusion; celui du 20 février 1889 
(B. 1. P. 40) qui fait application de la forclus ion 
au débiteur-saisi pour le motif que si le règle
ment définitif doit sortir l'effet de l'autorité de la 
jugée même à l'égard des personnes auxquelles 
la loi ordonne de faire des sommations de pro
duire et de prendre communication et qui ont été 
omises, il doit à plus forte raison en être ainsi des 
personnes qui ne doivent pas être appelées à 
prendre communication et de contredire· celui dtt 
6 décernbre 1888 (B. 1. P. 374) qui 3t~tue que 
l'échéance édictée par 1 'art. 580 prodnit sans 
exception, la forclusion pour tous ceux qui n'a
vaient pas contredit dans le d~lai; l'arrêt ajoute: 
• Le propre d'une distribution est de conférer sur 
les deniers distribués un droit acquis et irrévo
cable à cetrx qui ont utilement produit et qui ont 
été utilement colloqués»; et enfin ceux du 18 
novembre 1912 (13. XXV p. 27) et du 9 janv ier 
1917 rB. XXIX p. 129) qui maintiennent qu'il ne 
doit y avoir lieu de distinguer au point de v lie de 
la forclusion entre créanciers sommés et ceux qui 
ne doivent pas l'être ou bien entre créanciers 
inscrits et créanciers chirographaires; 

IV. - Pour échapper à la forclusion, les consorts 
A ki ont fait valoir qu'ils sont créanciers de l'ordre 
même, et qu'ils ont le droit d'exercer la répétition 
de la plus-value réclamée par voie de prélève
ment du prix sous distribution; 

Il est difficile de voir comment ce raisonnement 
pourrait justifier une excèption à la règle géné
rale en leur faveur, étant donné surtout que même 
le tiers-détenteur que la loi a pourtant voulu pro
téger et qui doit être sommé, serait certainement 
tenu de produire dans les 30 jours à partir de la 
dernière sommation au cas où il aurait choisi, en 
délaissant l'immeuble, de faire valoir dans la dis
tribution une réclamation visant la plus-value; en 
général le fait que quelqu'un pourrait avoir un 
droit de rétention pour sa créance - ce que, 
comme il est déjà dit ci-haut, les consorts Akl 
n'oni pas - n'est pas une raison pour l'exempter 
de présenter ses réclamations dans le délai 
prescrit; 

Vainement les consorts A ki font valoir que 1 'ad
mission de leur créance ne modifierait pas l'ordre 
entre les créanciers ni les dispositions du règle
ment; en effet, là où il s'agit d'enlever à l'ordre 
une partie plus ou moins considérable du prix à 
distribuer, Wl plus grand nombre de créanciers 
devient nécessairement intéressé que lorsqu'il 
s'agit, par exemple, de fixer le rang entre deux 
ou plusieurs créanciers; et il est en tous cas anor
mal et préjudiciable aux intérêts des créanciers 
de laisser une distribution suivre son cours pen
dant des années dans une fausse supposition quant 
au montant même à distribuer. 

253.- Droits proportionnel.- Acte 
de vente avec cession de créance. 

L'acte d'achat dans lequel intervient un 
tiers comme bailleur de fonds de 1 'acheteur, 
ce qui entraîne subrogation légale de ce 
tiers dans le privilège du vendeur, aux 
termes de l'art. 727 C. Civ., donne lieu 
non seulement à la perception du droit de 
mutation de 2%, mais également du droit 
de ,Y2% auquel est soumise la cession de 
créances. 

(Trib. Civ. Alex. Ire Ch. Prés. M. G. Paulucci, 3 Mars 
1917. - Da111e Helène Sursock c. Greffier en chef <tu Tri
bunat Mixte d'Alexandrie). 

254. - Effets de commerce. - En
dossement. -Loi anglaise.- Tiers pc11eur 
de bonne foi. 

La valeur de l'endossement est fixée par 
la loi du lieu où il a été signé: dès lors 
l'endossement en blanc signé en Angle
terre est, conformément à la loi anglaise, 
translatif de propriété, et donne au porteur 
la qualité de tiers porteur de bonne foi. 

Mais, à raison même de sa natme, de 
son caractère et de sa fonction, l'effet de 
comlllerce doit se suffire à lui-même sans 
qu'il soit possible de suppléer aux indi
cations qu'il ne contient point, p~r des 
preuves extérieures rapportées u ltérieu
rement; dès lors toute preuve du lieu où 
l'endossement a été signé, non tirée de 
l'effet lui-même, est inopérante en la 
matière; il en est surtout ainsi d'une dé
claration faite sous fonne de <<Statu tory 
declaration» qui placerait le porteur dans 
un-e situation priviligiée au point de vue 
cie la preuve, par rapport aux plaideurs 
d'Egypte. 

(Courd'Appel, !reCh. Prés. M.F. Laloë,7Marsl917. 
- Raison Sociale Haratoun Kenadjan & Sons c. A. Piro
mally èsq. et Cts). 

255. -Effets de commerce. - Man
dat de recouvrement. 

Le mandat d'encaisser Je montant d'un 
biliet et d'en donner quittance comporte 
pouvoir d'en opérer l'endossement pour 
encaissement, lequel donne droit et qualité 
au porteur d'agir en son nom à l'encontre 
du souscripteur, en recouvrement de la 
dette. 

(Cour d'Appel, Ire Cl1. Prés. M.F. Laloë, 14 Février 1917 . 
El Sayed Soliman El Waggar c. Stamati loannidis). 

256. - Effets de commerce. - Re
nouvellement par simple mention. -Portée 
de l'endossement consenti aorès l'échéance 
originaire et avant la nouvelle date d' exi
gibilité. - Tiers-porteur de bonne foi. -
Exception d'usure. - Condition d'admis
sibilité de la preuve. 

1. - La prorogation de la date de paie
ment d'un billet,.faite après l'échéance 
originaire, ne constitue pas un renouvel
lement exprès et formel de ce billet: dès 
lors l'endossement opéré après la dite 
prorogation, mais avant la nouvelle date 
d'exigibilité de la dette, ne peut pas opérer 
un transfert régulier de nature à conférer 
au parieur du billet renouvelé par simple 
mention, la qualité de tiers-porteur de 
bonne foi, et ne lui donne que celle de 
mandataire pour le recouvrement, auque l 
peuvent être opposés tous les moyens 
qu'on a à faire valoir à l'encontre du 
bénéficiaire originaire. 

IL- L'autorisation de faire la preuve 
de l'usure alléguée dans le billet, par la 
production des livres du créancier et par 
enquête, ne peut être accordée au débiteur, 
suivant une j'urisprudence constante, que 
si ce dernier a rendu au préalable son 
exception vraisemblable. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 28 Février 1917. 
- Dame Khadra bent Hussein Amer et autres c. Aristide 
Zachariadis). 

257. -Employés de l'Etat. - Licen
ciement par mesure d'économie. - Loi du 
15 Avril 1909 sur les pensions civiles. -
Pouvoir d'appréciation des Tribunaux. 

L'art. 20 de la Loi du 15 Avril 1909 
sur les pensions civiles autorise l'Etat à 
licencier ses employés et fonctionnaires 
par simple mesure d'économie, même sans 
suppression de 1 'emploi·. 

Les Tribunaux ont le droit d'examiner 
dans chaque cas si la raison alléguée de 
l'économie n'a pas été un simple prétexte 
pour couvrir d'autres motifs arbitraires et 
abusifs, mais ne sauraient aborder l'exa
men de l'opportunité de la mesure d'éco
nomie en général ou de la Strppr<::ssion 
du poste de l'employé licencié en parti-· 
culier, sans empiéter sur le pouvoir dis
crétionnaire de l'Administration. 

(Cour d'Appel, 3me Cil. Prés. M. P. Bernordi. 20 Février 
1917. - Ac!Jille Lazaridis c. Gouvernement Egyptien) . 

Note. - L'arrêt expose: 
L'appelant a éte mis à la retraite par applica

tion de l'article 20 de la loi sur les pensions civiles. 
qui le rég i t (15 Avril 1909, N° 5), lequel dispose: 

• Tout fonctionnaire et employé permanent 
« licencié du service de l'Etat, par suite de sup: 
• pression d'emploi, par mesure d'économie ou 
« décision spéciale du Conseil des Ministres a 
• droit à une pension ou à une indemnité •; ' 

L'appelant soutient que cette disposition doit 
être conciliée avec celle de l'article 14 de la teneur 
suivante: «Les fonctionnaires et employés civils . 
• sont retraités d'office dès qu'ils ont atteint l'âge 
« de 60 ans"; 

JI fait valoir que, s'il était laissé au pouvoir du 
Gouvernement de licencier les fonctionnaires ou 
employl\S, par simple mesure d'économie, il pour
rait par cette voie indirecte, se débarrasser de 
tout fonctionnaire ou employé avant l'âge régle
mentaire, et ce en dehors des cas de maladie ou 
poursuites disciplinaires prévues par d'autres dis
positions de la loi; 

L'appelant croit avoir trouvé le moyen de con
ciliation des deux textes législatifs en admettant 
le licenciement pour suppression de l'emploi ou 
des jonctions que ]'employé OU fonctionnaire était 
appelé à remplir; mais en refusant de reconnaître 
la légitimité du licenciement par simple mesure 
d'économie, non accompagné de la suppt·ession de 
l'emploi ou des fonctions (simple suppression du 
poste). En d'autres termes, si les changements in
troduits dans l'organisation administrative de 
l'Etat n'ont pas pour effet de supprimer pour l'ave
nir certaines jo!lctions mais simplement de répartir 
le travail entre un nombre réduitd'employés,jugé 
suffisant, (en réalisant ainsi une économi e dans 
le budget), il ne serait pas permis au Gouverne
ment de licencier les fonctionnaires ou employés 
en service, et il devrait attendre, pour réaliser la 
réforme organique dans le personnel, savoir la 
réduction des effectifs des ca ires, que des vacances 
s'y produisent par le cours naturel des évène
ments, à moins de payer aux fonctionnaires ou 
employés retraités des indemnités pour licencie
ment intempestif et illégal; 

Comme on le voit, cette thèse, sous couleur 
d'interprétation, ne tient aucun compte du texte 
de l'article 20, qui parle de mesure d'économie 
comme une ·cause de licenciement séparée et dis
tincte du licenciement par suppressiurz d'emploi. 

Mais telle n'a pas été la pensée du législateur, 
telle n'est pas non plus la jurisprudence des Tri
bunaux, malgré certaines oscillations et certaines 
décisions d'espèce, qui ont pu amener les emplo
yés de l'Etat à croire à une interprétation de la 
loi plus favorable à leurs intérêts, qui, cependant, 
ne sont pas· les seuls à devoir être pris en consi
dération et que le législateur a dû concilier avec 
les intérêts du fisc; 

Pour éviter les inconvénients signalés par l'ap
pelant, point n'est besoin de supprimer une clause 
de la loi, qualifiée de léonine, car les tribunaux 
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ont le droit d'examiner dans chaque cas si la raison 
alléguée de l'économie n'a pas été un simple pré
texte pour couvrir les vrais motifs du licencie
ment, qui pourrait n'être qu'une mesure arbitraire 
et abusive au préjudice des· droits de 1 'employé, 
et i!s ont .le devoir de juger d'après la réalité des 
clzoses dûment constatée et non d'après les appa
rences démenties par les faits et documents de la 
-cause: • plus valet quod agi/ur quam quod simu-
• tate concipitur •; 

A ce point de vue le jugement déféré a constaté 
en fait que rien dans l'espèce n'autorisait une 
pareille supposition: au contraire, le licencie- · 
ment de l'appe lant ne constitue pas une mesure 
particulière à son égard, mais fait partie d'une 
mesure générale prise par le Gouverne111ent dans 
le but d'économiser autant que possible - dans 
les cin·onstances de la guerre actuelle- ses res
sources financières. En effet, dans ce but, tous les 
départements de l'Etat, ont é;é invités à étudier la 
question de la réduction des postes partout où il 
existait une surabondance de oer5onnel. 

Quant à l'opportunité de la !nesnre d'économie 
en général, ou de la supp~ession du poste 
de l 'appelant en particulier, un tel examen 
échappe à la Juridiction des Tribunaux et est 
entièrement réserv~ au pouvoir discrétionnaire 
"(le l'Administration. 

258. - Etage inférieur. - Chute im
minente. - Obligation de reconstruire. 

L'art. 58 C. Civ., qui édicte que "si la 
" construction vient à tomber le proprié
" taire de l'étage inférieur est obligé de 
<< reconstn,tire son éta~e, faute de ·quoi sa 
« propriété pou rra être vendue en justice l> 

apporte une exception au libre exercice 
du droit de propriété et doit être restric~ 
tivement interprété: si, bien que cet article 
ne s'occupe que d'un immeuble déjà tombé, 
on peut reconnaître au juge le droit d'or
donner la démolition et la reconstruction 
·d'une bâtisse qui menace ruine, encore 
faut-il qu'il soit bien établi que cette 
bâtisse est définitivement condamnée, que 
sa chute est imminente et certaine, et qu'on 
ne saurait la prévenir en procédant à des 
réparations. 

(Cour J'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souzo Larcher, 
8 Mnrs 1017. - Georges bE:' y Cordahi c .. \1\. Souaya et fils 
et autre-s). 

Note. - L'·arrêt, confirmatif d'un jug. 
Alex. Il Novembre 1916· (Gaz., VII, 22-56), 
expose: 

Attendu que, propriét~ire d'une partie du rez
de-chaussée et de la plus grande partie des trois 
étages ~upérieurs d'nu immeuble sis à Alexandrie, 
au quartier el Sayaref, le sieur Corda hi avait as
signé, devant le tribunal civil mixte d'Alexandrie, 
les divers propriétaires des autres parties du dit 
immeuble pour en entendre ordonner la démoli
tion et la reconstruction et entendre dire que les 
frais 1!\~cessaires pour ce faire seront supportés 
par chacun des intéressés, proportionnellement 
à son intérêt dans l'immeuble; 

Attendu que, basée en fait sur les résultats d'une 
expertise provoquée en référé et sur une lettre 
adressée le 4 Aoùt 1915 par la Municipalité an 
Gouvernorat d'Alexandrie, et en droit sur !es dis
positions de l'article 51 du Code Civil Mixte, l'ac
tion du sieur Corda hi a été à juste raison rejetée 
par les premiers juges ; 

Attend u que la division d'un immeuble entre 
divers propriétaires par sections horizontales, 
visée et réglée par les articles 55 et 58 du Code 
Civil Mixte diffère essentiel lement de celle visée 
et réglée par l'article 664 elu Code Napoléon; 

Qu'en France, ce mode de division produit un 
mélange de propriété exclusive et de copropriété, 
en ce sens que tout au moins le sol, les g ros murs, 
le toit et les escaliers restent nécessairement indi
vis, tandis qu'il n'en est pas de même en Egypte; 

Attendu par conséquent qu'il n'y a pas lieu de 
s'arrêter aux conclusions et moyens tirés par le 
sieur Cordahi d'une prétendue copropriété qui 
n'existe et n'a j amais existé ; 1 

Attendu que puisées uon pas dans le CodeNapo
léon,qui n' en contient pas d'analogues,mais dans 
le statut réel muse~lman, les dispositions de l'ar
ticle 58 elu Code Civil Mixte apportent une res
triction importante au droit de propriété; 

Attendu, en effet, que tandi s qu'en principe lill 
propriétaire a le droit de jouir et de disposer de 
son immeuble, comme il l'entend, et partant de le 
laisser tomber en ruines et de ne pas le 'rebâtir, 
l'article précité édicte au contraire que "si la 
• construction vient à tombu le propriétaire de 
« l'étage inféri eur est ob li gé de reconstruire ~on 
• étage, faute de quoi sa propdété pourra être 
• vendue en justice »; 

Attendu que l'except ion apportée par le dit 
article au libre exercice du droit de propriété, 
doit, comme toute exception, être st rictement 
interprétée; 

Attendu que l'article en question ne s'occupe 
pour régler les drois et obligations de divers in
teressés, que d'un immeuble déjà tombé; 

Que si malgré ce a on peut reconnaître auJuge 
le droit d'ordonner la démolition et la reconstruc
tion d'une bâtisse qui menace ruine, encore faut-il 
qu'il soit bien établi que cette bâtisse est défini
tivement condamnée, que sa chute est i!nminente 
et certaine et qu'on ne saurait la prévenir en pro
cédant à des répa rations . 

259. - Exécution provisoire. - ju
gement commercial. - Commandement. -
Omission d'y offrir caution. - Faculté de 
l'offrir par acte séparé. 

· Le créancier porteur d'un jugement 
commercial dont l'exécution provisoire est 
de droit, même sans avoir été prononcee, 
ne samait être tenu de suspendre l'exé
cution pour le motif qu'il n'a pas offert 
caution dans le commandement. 

En effet aux term es de l'art. 457 C. Proc. 
la caution n'est due que si l'appel est 
déjà interjeté lors de la signification du 
commandement. D'autre part l'art. 459 ibid, 
laisse faculté au créancier d'offrir caution 
soit dans le commandement, soit par acte 
séparé avant ou après le commandement. 

(Trib. Civ. Caire,5meCil. Prés. M. Houriet,5 Mars 1917. 
- Osman Abtlel Samil! c. R. S. E. Mallison et Cie). 

260. - Faillite. - Créanciers hypothé
caire.- Vé,ification et admission.- Droits 
de powsuites et de collocation dans la 
distribution. 

Le créa11cier hypothécaire qui n'a point 
fait vérifier et admettre sa créance en 
co11formité de l'art. 296 C. Com. ne perd 
point son droit d'en poursuivre le recou
·vremen t par des poursuites immobilièr es 
auss i bien que par voie de collocation 
dans la distribution du prix de l ' immeuble 
exproprié (art. 205 et 366 C. Com.). 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. O. de Herreros, 
27 Février 1917. - B. Anastagsiactis èsq. c. Cattaouî frères 
et Cie et aulresl. 

261. - Faillite. - Immeubles acquis 
par la femme du faii!i. - Préson:ption de 
propriété du mari. - Créanciers hypothé
caires de ia femme. -- Hypothèque con
sentie avec le concours du mari. 

L'hypothèque que la femme d'un failli 
a consentie sur un immeuble acquis par 
elle est soumise aux mêmes conditions de 
résolution et sujette à la même rescision 
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que le droit de propriété de la femme tel 
qu'il est conditionné par l'art. 374 C. Com. 

Cependant lorsque l'hypothèque a été 
consent ie par la femme avec le concours 
du mari au profit d'un créancier de ce 
demier, ce n'est pas en vertu de l'art. 374 
C. Com. qu'il convient de poursuivre ~o n 
annulation, mais selon les règles ordinaires 
de la faillite. 

(l'rib. Comm. Caire, Prés. M. Nyholm, 24 Février 1917. 
- P. Caloyanni esq. synJ. de la Faillite Mohamed Idris 
Lalla c. Sadi ka Han cm ct autres). 

Note. - Voici le texte de ce jugement 
intéressant à plus d'un point de vue: 

Vu l'exploit en date de 21 et 22 Juin 1916 par 
lequel Je demandeur en sa qualité de syndic de 
la faillite Mohamed Idris Lala a assigné la dame 
Saddika Hanem épouse du fa illi et les sieurs Selim 
Setton et Roulai! Haim Chebetai, pour entendre 
dire la faillite proprietaire des 43 feddans, 17 
ki rats et 25 sah1nes de terrains aux villages de 
Nahiet Chedma et Miniet el Heit à Fayoum les
quels terrains ont été achetés en 1908 au nom de 
la dame Saddika qui les avait hypothéqués eul910 
et en 1913 aux sieurs Setton et Chebetai respec
tivement; 

Attendu que la dame Saddika n'a pas comparu 
ni personne pour elie; 

Attendu que Lata fut déclaré en faillite le 7 Mai 
1910, qu'il obtint un concordat judiciaire homo
logué Je 19 Juillet 1910, que de nouveau par juge
ment du 15 Mai 1915, il fut déclaré en faillite; 

Attendu que par acte du 9 Août 1910, Setton 
obtenait la reconnaissance de dette pour 558 
Livres Egyptiennes 240 mj m de La la et que la 
dame hypothéquait en garantie les susdits biens et 
qu'ensuite par acte authentique de la même date 
une ouverture de crédit fut accordé pour 341 L.E. 
760 mf m portant la dette à 900 L.Eg. 

Attendu que par acte authentique Chebetai 
ouvrait à La la un crédit jusqu'à 200 L.E. garanti 
également par hypo thèque par la dame Saddika; 

Attendu que la demande de la faillite en tant 
que dirigée contre la dame Saddika du reste dé
faillante doit être accueillie en conformité de l'art. 
374 du Code dl) C0111merce, la dame Saddika ne 
fournissant point la preuve de son droit de pro
priété que lui réserve le dit article; 

Attendu que la demande de la fai llite en tant 
que dirigée contre les créanciers hypothécaires 
Setton et Chebetai, que la faillite ne veut pas 
reconnaître, est combattue par ces créanciers qui 
protestent contre la demande en nullité de leurs 
hypothèques; 

At!endu que la situation des dits créanciers dé
pend évidemment du caractère du droit que Sad
di ka, femme du failli, pourrait invoquer sur les 
terrain s litigieux; 

Attendu que la question afférant au droit du 
créancier hypothécaire dans de pareils cas ne 
paraît pas avoir éié tranchée ni 1nême discutée 
en France tandis qu'en Italie les autrui s ont 
examiné sous divers aspects la situation juri
dique des parties, laquelle a été aussi différem
ment jugée par les Tribunaux; 

Attendu que le texte de la loi mi xte sur le suje t, 
presque conforme aux légis lations françai~es et 
italiennes, se trouve dans les articles 372-74 du 
Code de Commerce qu'il convie11t de transcnre 
ici pom la clarté de l 'exposé: 

Art. 37'2: • Quelle que soit la loi qui régisse le 
• mariage, la femme, en cas de faillite du mari, 
• reprendra en nature les immeubles qu'elle avait 
• au moment du mariage et dont elle a conservé 
• la propriété et ceux qui lui seront survenus par 
• succession ou par donation en tre vifs ou testa
« n1entairc »; 

Art. 373: • La femme reprendra pareillement 
• les ill!meubles acquis par elle elen son nom des 
• deniers provenant des dites successions et do
" nations, pourvu que la déclaration d'emploi soit 
• expressement stipulée au contrat d'acquisition 
• et que l'origine des deniers soit constatée par 
• inventaire ou par tout autre acte authentique •; 

Art. 374: • Sous quelque régime qu'ait été for-
• mé le Lontrat de mariage, hors le cas prévu par 
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• l'article précédent la préscmption légale est que 
• les biens immeubles acquis par la femme du 
«failli ou en son nom app:Htien nent à son mari,· 
• qu'ils ont été payés par ses deniers, et doivent 
• être réunis à la masse de son actif, sauf à la 
• femme de fournir la preuve du contraire • ; 

Attendu que pendant la disc uss ion on a émis 
la théorie, invoquée en l'espèce par la !<lill ile que 
la femme n'aurait en vertu de l'art. 374 ;,ucun 
droit de propriété sur les terrains acquis pe11dant 
le mariage confor mément aux indications~de cet 
article, et que par conséquent toute aliénation 
émanant d'elle sera itconsidctèe comme ayant été 
consentie a non domino; 

Attendu que cette théorie se heurte contre l'es
prit et le texte de l'a rt. 374 qui prévoit claire
ment qu'il peut ex igte r une acquisition au profit de 
la temme, soumise il est vrai à la présomption 
légale de fraude dérivant de la situation de la 
femme et de l'existenre de la faillite, laqueile pré
somption peut même être combattue par la preuve 
du contraire; 

Attendu que partant, le document d'acquisition 
de la femme constitue en effet un titre lui confé
rant un droit qui devient inattaquable hors le cas 
d'une faillite; 

Attendtt que par exemple on ne saurait nier 
que toute acquisition doit être considérée comme 
devenue définitive sans qu'il y ait besoin de créer 
un nouveau titre, en cas de mort du mari ou de 
la femme, sans l'existence d'une faillite; 

Attendu qu'on a voulu combattre aussi la dite 
th éorie en invoquant la protection qui serait due 
au 3ème acquéreur de bonne foi et que le résultat 
contrait e amènerait à cela,qu'aucune transaction 
ne pounait être faite en toute sécurité avec une 
femme mariée, en envisageant par exemple 
le cas où le mari n'était pas encore commerçant 
lors de la transaction, mais qu ' il le serait 
devenu plus tard; 

Attendu qu'en effet l'article 374 a établi une 
situation juridique bien claire permettant à qui
conque veut traiter avec une femme mariée de se 
mettre à l'abri du risque résultant de l'art. 374; 

Qu'à ce sujet, il est simplement nécessaire d'e
xaminer le titre de la femme pour en constater la 
date et la provenance des fonds ayant servi à 
l'acquisition; 

Attendu que l'existence de la présomption légale 
de fraude résultant de la loi que personne ne peut 
ignorer et les mesures faciles ci-haut indiquées 
paraissent donc éliminer tous les inconvénients 
bur lesquels s'est appuyé l'arrèt de la Cour de 
Cassation de Rome en date du 6 Juin 1916 invoqué 
par Set ton et Chebetai; 

Attendu qu'une au tre théorie invoquée en l'es-· 
pèœ par ies créanciers hypothécaires aborde la 
situation de la femme du failli ainsi que toute 
aliénation faite par elle avant la faillite reste 
valable; 

Attendu que cette théorie ne trouve aucun appui 
ni dans le but de l'article 374 ni dans son_texte; 

Qu'évidemment la protection contre la !raud<, 
présumée serait moins que parfaite selon cette 
thé orie, qui perme ttrait des aliénations de la fem
me à des ti er~ pouvant être entachées de la même 
fraude que celle que la loi présume quant à l'ac
quisition de ta femme ; 

Attendu qu'en outre le texte de i'article dit que 
les immeubles acquis par la femme sont censés 
appartenir au mari (non pas au «failli •) et qu'ils 
ont été payés des deniers du mari, lesquelles ex
pressi<>~JS tendent à indiquer que la présomption 
légale qu-ant elle prend existence a pour effet de 
créer l'existence d'une situation suivant laquelle 
l'application de l'article 374 reporte l'incapacité 
de la femme à un moment antérieur à la faillite et 
plutôt au moment de l'acquisition; 

Attendu qu'une troisième théorie considère la 
femnie du failli comme le simple prete-nom du 
failli et que pomtant toute aliénation faite par 
elle est considérée comme ayant été faite par 
le mari; 

Attendu que cependant cette théorie ne concorde 
pas avec la situation créée à la femme par l'art. 
374 qui ne frappe la femme d'incapacité qu'au 
cas d'une faillite; 

Attendu que la vraie situation de la femme doit 
être celle d'.un propriétaire ayant acquis sous une 
condition suspensive; 

Que partant son droit de propriété, auss itôt 
enlevées les circonstances pouvant éventuelle
ment amener la suspension, devient définitif; 

Attendu que la conséquence en est, que les dis
positions et aliénations faites par la femme se 
trouv ent réalisées avec la rest ricti on suspensive 
eu cas de faillite et que non seu lement les terrains 
<.le la femme sont reunis à la masse de la faill i te 
111ai s qu'aussi toute hypothèque par ell e consen
tie sur ces ter• ains devient nulle; 

Attendu qu '.:n effet, comme dit la jurisprudence 
égyptienne (voir arrêt 5 Mai 1898. Bull. X 267) 
il est de droit naturel que ceux qui n'ont sur 
un immeuble qu'un droit suspendu par une con
dition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à 
rescision,ne peuvent consentir qu'une hypothèque 
soumise aux mêmes conditions et à la même res
ci sio n (C. N. 2125 C. Civil Egypt. Art. Il ); 

Attendu que ce résultat qui ne paraît pas con
traire aux articles 176 et 242 du Code Civil qui 
parlent d'une acquisition sous condition résolu
toire, n'est non plus attaquable sur la base de 
l'art. 107 du Code Civil qui co nfère au créancier 
hypothécaire de boune foi le droit d'opposer la 
possession quinquennale de son débiteur pourvu 
quïi ait eu de justes raisons de le croire pro
priétaire; 

Attendu qu'en effet la bonne foi de l'art. 107 
ne pouvait être invoquée qu'en fait <.l'erreur sur 
les faits, savoir que le constituant de l 'hypothèque 
était vraiment marié, mais qu'elle est totalement 
inapplicable quant .il s'agit de la situation juri
dique; 

Attendu que la bonne ou la mauvaise foi ne peut 
exister quant à la connaissance de la loi et que 
la situation créée par l'art. 374est légalement cen
sée être connue; 

Attendu que les créanciers Setton ct Chebetai 
argumentent encore que lors du concordat du 
failli La la, sa femme Saddika en garan tissa it 1 'exé
cution par une hypothèque sur ces biens et que 
l'homologation donnée à cette situation par le Tri
bunal constituerait une approbation de l'idée que 
la femme pouvait valablement hypothéque r les 
biens même pendant la faillite, de sorte qu'à la 
suite de la dite homologation les créanciers Set
ton et Chebetai devaient être considérés comme 
étant de bonne foi ; 

Attendu qu'à peine il est nécessaire d'indiquer 
qu'une décision d'un tribunal ne pourrait changer 
la loi, mais qu'en tout cas la susdite situation était 
toute normale puisque la garantie ne venait à l'e
xistence après l'homologat ion du concordat qui 
d'un autre côté mettait fin à la faillite, de sorte 
que la femme se trouvait placée dans ies condi
ti ons ordinaires de l'art. 374 C(Jmme prop1 iétai re 
sous condition suspensive; 

Attendu que les susdits créanciers mettent aussi 
en avant une argumentation spécieuse tirée du sus
dit arrêt de la Cour de Cassation de Rome; 

Qu'ils paraissent vouloir dire que les art icles 
372,373 et 375 accordent à la femme un droit de 
retrait de ces immeubles et meubles dans des con
ditions qui supposent que ces biens sont en son 
entière possession, qu'ils concluent ensuite que 
cette même condition doit être supposée dans 
l'art. 374 et que par conséquent les immeubles ne 
doivent être réunis à la masse qu'autant qu'ils 
sont en la posses~ion de la fern me c'est à 
dire aussi longtemps qu'elle n'en aurait pas 
disposé ; 

Attendu que cette argumentation n'est pourtant 
qu'un jeu de mots, et que du reste, il y a lieu 
de remarquer qu'elle repose sur le texte de la lo i 
italienne qui énonce que la femme " retiendra •, 
tandis que le texte mixte dit qu'elle «reprendra»; 
ce qui fait disparaître toute la base de l'argu
mentation; 

Attendu qu'en dernier lieu les créanciers hypo
thécaires suggèrent qu'en tout cas, doit leur être 
restituée la contrevaleur de leur hypothèque nulle; 

Attendu que cette prétention est pourtant con
traire aux principes même établissant la nullité; 

Attendu que tout en établissant, pour des rai
sons indiquées, les principes ci-haut développés 
suivant lesquels les disposit ions de la femme d'un 
failli doivent être annulées, aussi quant aux hy
pothèques consenties en cas d'application cie l'art. 
374, il est à relever d'un autre côté que ces prin
cipes ne sont pas applicables en l'espèce; 

Attendu qu'en effet il faut distinguer en tre deux 
cas, savoir: d'un côté le cas ordinaire réglementé 
par les dits principes oü une aliénation est faite
par la !emilie seule et au profit d'un tiers, c'est
à-dire une personne qui n'est pas créancière dtt 
mari, et d'un autre côté le cas ou l'aliénation est 
faite, comme en l'espèce, par la femme avec le 
concours de son mari et au profit d'un créancier
de ce dernier · 

Attendu q11'd paraît évident qu'un pareil créan
cier doit être traité comme tout autre créancier 
du failli et qu'une an nulation de son hypothèq ue 

. doit se faire uniquement selon les règles ordi
naires et non pa~ en vertu de l'art. 374 uu Code de 
Commerce ; 

Attendu que le ~ prescriptions de cet art icle ont 
pour résultat que le droit de propriété patent du 
mari sur les terrains devient patent au moment 
de la faill ite ; 

Que l'existence de l'hypothèqne consentie par 
la femme mais approuvée par le mari et établie 
au profit d'un créancier du mari devient donc une 
situation normale lors de l'application de l'art. 
374 et qu'il serait contre le bon sens de l'annuler; 

Qu'en d'autres termes le concours du mari lors 
de la création de l'hypothèque ne constitue pour 
ainsi dire qu'une gestion des terrains anticipée, 
confirmée ex-posteriori par la faillite qui établit 
par rétroactivité une situation suivant laquelle le 
mari était en effet, lors de la constitution de l'hy
pothèque, déjà propriétaire des terrains; 

Attendu que de ce qui précède il résulte que 
les terrains litigieux doivent être réunis à la masse 
de la faillite; mais que d'un autre côté, la faillite 
doit respecter les hypothèques consenties à Set
ton et Chebatai par la femme avec l'intervention 
de son mari et pour garantir une dette de ce der
nier, vis-à-vis des dits créanciers. 

262. - Gouvernement. - Resvonsa
bilité. - Acte dommageable commis pat 
un ga((ir dans l'exercice de ses fonciions. 

Le Gouvernement est-il responsable des 
actes dommageables commis par un gaffir 
dans l'exercice de ses fonctions? 

L'est-il en outre lorsque cet acte a été 
accompli dans l'exercice des fonctions de 
gaffir par l'individu préposé aux d es 
fonctions par l'omdeh, avant que la dési
gnation de celui-ci n'ait été confirmée?' 
- (Non 1éso/u). 

(Co ur d'Appel, Ire Ch. Prés. M . F. Laloë, 28 Février 1917. 
- Gouvernement Egyptien c . Stelio Missolonguitis et Cts). 

Note. - Le jugem en t dont appel, du 7 
Mai 1912 (Trib. Mansourah) avait retenu la 
responsabilité du Gouvernement: la Cour 
n'a pas été amenée à statuer sur le prin~ 
cipe, ayant reconnu qu'en fait, dans l'espèce 
qui lui a été soumise, les actes domma
geables n'avaient pas été commis « dans 
« l'exercice ,des fonctions de gaffir ni à 
« l'occasion de l'exercice de ces fonctions •. 

263. - Juridiction mixte. - Clause
atirtbutive ou exclusive de juridiction. -
Caractère d'ordre public de l'incompétence
des Tribunaux mixtes entre é!rangrrs de 
même naiionalité.- Capitulations. -Action 
en déguerpissement.- Caractère personnel. 
- Droits du sous-locataire. 

!. - La compétence des différents ordres 
de Tribunaux en Egypte est, en matière 
personnelle, déterminée par la nationalité 
des parties, et l'exception d'incompétence 
à laquelle celle-ci peut donner lieu est 
d'ordre public. 

Les Tribunaux mixtes sont seuls com~ 
pétents, entre plaideurs de nationalités. 
différentes, et doivent par contre déclarer 
leur défaut absolu de juridiction à l'égard 
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des parties de même nationalité, aussi 
bien pour de simples mesures provisoires 
que pour le fond, et nonobstant toute 
clause contraire, incompatib le avec les Ca
pitulations et le caractère limité de l'aban
don de la juridiction consulaire des 
Puissances à ces Tribunaux égyptiens. 

II.- L'action en déguerpissement contre 
le locataire n'est pas une action mixte, 
mais une action personnelle. 

III. - Le ciroit de sous-louer confère au 
sous-locataire celui de rester en posses
sion jusqu'à l'expiration de sa sous-loca
tion et de s'opposer pour l'immeuble qu'il 
occupe, au déguerpissement qui serait 
ordonné contre le locataire principal. 

(Cour d'Appel, 1re Ch . Prés . M . F. Laloë. 28 Février 
J917. - Antoine Asteridis c. Dame Chrysanthi Hadjipetro). 

Note.- Ainsi jugé par infirmation d'une 
Ord. Réf. Mansourah, 31 Janvier 1917, Prés. 
M. C. Vryakos, dont les intéressantes con
sidérations sur la nature et l'étendue de la 
compétence des Juridictions mixtes sont 
résumées et réfutées en ces termes par 
l'arrêt rapporté: 

Vu les exploits en date des 12 et 14 Février 
1917, par lesquels Astériadls, sujet 11ellène, a régu
lièrement relevé appel de l'ordonnance de référé 
du Tribunal de Mansourah, du 31 Janvier précé
dent, qui, en rejetant l'exception d'incompétence 
par lui opposée à la demande d'expulsion dont 
il était l ' objet de la part des hériti ers de Zigada 
Pacha, également de nationalité hellénique-- de
mande basée sur une attribution conventionnelle 

·des différends entre parties à la juridiction mixte 
- a ordonné son déguerpissement des 516 fed
dans à lui loués ainsi que celui de Mohamed Aly 
Omar et de deux autres sous-locataires; · 

Attendu que Je premier juge a déclaré tout d'a
bord que la présence au débat de trois indigènes, 
sous-locataires de quelques feddans seulement, 
ne pouvait suffire pour justifier la compétence de 
la juridiction mixte pour connaître du litige élevé 
entre deux étrangers de la même nationalité; 
qu'après avoir rappelé ensuite que, en général, 
la jurisprudence européenne ne considère pas 
comm e étant d'ordre public l'incompétence des 
Tribunaux d'un Etat pour juger les litiges en ma
tihe personnelle, nés entre nationaux d'un autre 
Etat, il a décidé que rien ne s'oppose à ce que 
cette juri sprudence reçoive son appl icat ion en 
Egyple; que, d'après lui, les traités internatio
naux, qui ont fixé en Orient !es limites des juri
dictions indigènes n'ont eu po ur but que de per
mettre aüx étrangers d'éviter l'obligation de 
recourir aux Tribunaux de l'Etat, mais ne contien 
nent pas la prohibition de s'y soumettre volon- . 
tairement; que c'est un devoir impérieux pour les 
juridictions égyptiennes de retenir les contesta
tion s qui leur sont déférées cie plein gré par les 
étrangers; que ce serait une pétition de principe 
que de tirer argument des texte5 et que c'est seu 
lemen t dans le cas oit un litige entre indigènes 
est porté devant les juridictions mixtes que celles
ci doivent déc larer d'office leur incompétence; 

Attend u que, au nom des héritiers Zigada Pacha 
et à l'appu i rte la thèse admise par l'ordonnance 
déféré, il a été soutenu: que le Règlement d'or
ganisation judiciaire n'est pas impératif; que les 
Tribunaux Mixtes complètent les Tribunaux con
sulaires; que les étrangers ct 'une même nationa
lité qui ont la faculté de s'écarter de leur Tribunal 
consulaire en recourant à des arb itres, peuvent 
tout aussi bien faire la Justice mi xte l 'arbitre de 
leurs différends; que celle-ci le reconnaît impli
citement en admettant la validité du prête nom ; 
que, d'ailleurs il ne s'agit pas du fond mais de 
la mesure provisoire de 1 'expulsion; que la pré
sence d'indigènes dans la cause a fait naître un 
intérêt mixte; qu'enfin la résolution convention
nelle du bail donne à la demande d'expulsion le 
caractère d'une action réelle; 

Attendu que la savante dissertation à laquelle 
le premier juge s'est livré etles divers arguments 

réunis par une défense consciencieuse, tendent 
à combattre la jurisprudence que la Cour a adop
tée dès la création de la Justice mixte et qu'elle 
n'a cessé d'affirmer depuis; 

Attendu qu'elle a décidé d'une manière cons
tante que la compétence des différents ordres de 
Tribunaux en Egypte est, en matière personnelle, 
déterminée par · la nationalité des parties et que 
l'except ion d'incompétence à laquelle celle· ci peut 
donner lieu est d'ordre public; que les Tribu
naux Mixtes sont seuls compétents pour connaître 
des procès entre plaideurs de nationalité diffé
rentes, alors mêm e que ceux-ci auraient convenn 
de clauses prorogatoires de juridiction au profit 
d'un antre Tribunal (arrêts des 24 Févr. 1892, 5 
Mai 1892, 9 Mai 1895 ... etc ) ; que d'autre part, 
ils doivent déclarer leur défaut absolu de juridic
tion à l'égard des parties de •nême nationalité 
(19 Janv ier 1899, 8 Mars 1900, 10 Avril 1912, 4 
Novembre 1914, 1! Novembre 1914); 

Attendu qu ' il a échappé au premier juge: que 
les règles de compétence à l'égard des Etrangers, 
admises d'une manière plus ou moins complète en 
Europe, ne peuvent trouver leur application en 
Pays de Capitulations et que l'immunité de juri
diction, créée par celles-ci au profit des natio
naux de certaines Puissances, qu'elle soit basée 
sur la fiction de 1 'exterritorialité ou sur la per
sonnalité des l<)is (ce qui paraît logique dans les 
Etats. musulmans où la Législation a un caractère 
religieux ) a eu pour con~équence de soustraire 
les étrangers qui en ont bénéficié à la Loi et aux 
Tribunaux du Pays, et d'interdire à ceux-ci de 
s'immiscer dans les affaires intéressant exclusi
vem en t les Etrangers; 4ue les Capitulations sont 
toujours en vigu eur en Egypte et consacrent le 
maintion de la juridiction civile des Consuls pour 
les étrangers de même nationalité, les Conven
tions de 1875 n'admettant que l'abandon partiel 
par les Puissances de leu r juridiction consulaire 
pour ce qui coticerne les différends de leurs natio
naux avec des Egyptiens ou des étrangers d'une 
au!Je nationalité; qu'enfin les Tribunaux Mixtes 
sont des Tribunaux Egyptiens, auxquels par suite, 
il est interdit de connaître des procès en matière 
personnelle et mobilière, entre étrangers de même 
nationalité, alors même qu'ils leur seraient défé
rés volontairem ent; 

Atten du que la Jurisprudence de la Cour n'a 
donc commis aucune pétition de principe en ap
pl iquant strictement les termes de l'art. 9 du Rég. 
Oén. jud. qui limite la compétence des Tribunaux 
Mixtes, en cette mati èt'e , aux contestations entre 
indigènes et étran gers, et entre étrangers de natio
nalité différente, et en excluant ainsi de cette com
pét~nce les différends entre étrangers de même 
nationalité ott entre indigènes; 

Attendu que l'on ne s'explique pas pourquoi la 
décision déférée a pu distinguer entre ces deux 
dernières catégori es de justiciables qui sont ex
clues de la même manière, et admettre que 1 'in
compétence qn'elle reconnaît être absolue et 
d'ordre public pour les indigènes serait relative 
seulement pour les étran gers de même nationa
lité; que le contraire serait plus compréhensible, 
puisque, comme il a été dit, les Tribunaux Mixtes 
sont des Tribunaux Egyptiens tandis que les Tri
bunaux Consulaires sont étrangers; 

Attendu que cette même constatation permet 
d'écarter 1 'idée émise par la défense que les Tri
bunaux Mixtes complètent les Tribunaux Con su
laires, puisqu'il en ressort qu'ils sont un démem
bremc:nt de ces derniers Tribunaux au profit des 
juridictions égyptiennes; 

Attendu, en ce qui concerne l'argument tiré par 
les héritiers Zigada Pacha de l'admission du prête
nom ou de l'arbitrage devant les Tribunaux Mixtes, 
qu'il est exact que la jurisprudence de la Cour, en 
admetta.t t la légalité de l'action du prête-nom en 
justi ce, permet aux Tribunattx Mixtes de con
naître d'affaires qui, à raison de la nationalité des 
parties échapperaient à leur compétence; que 
cette juri sprudence est basée sur ce fait que celui 
qui agit comme prête-nom apparaît, il la justice, 
par l'effet d'une aliénation quelconque, comme 
le véritable et unique maître des droits qu'il fait 
valoir \arrêts des 20 Avril 1892, 6 Juin 1912, 13 
Avril 1916) ; mais qu'il n'est pas possib)e à la 
juridiction mixte, quand le droit personnel, invo
qué devant elle, l'est par le maître effectif, de la 
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même nationalité que le défendeur, de retenir la 
connaissance de l'affaire par le seul motif qu'elle 
aurait pu le faire si elle avait été introduite par 
un prête-nom ; 

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas exact de 
dire que, en recourant à des arbitres, les parties 
maîtresses de leurs droits (ce qui, d'aill ettrs, n'est 
pas le cas dans l'espèce) s'éloignent de leur Juge 
national; que l'arbitrage n'a pas d'autre but ni 
d'autre effet que d'éviter les formes ordinaires 
de la procédure, mais ne permet pas d'abandon
ner les règles de la compétence puisque la sen
tence arbitrale ne dev ient exécutoire que par l'in
terv ention de l'autorité judiciaire et que, seul, le 
Prés ident du Tribunal compétent pour connaître 
dLt différend des parties, peut délivrer l 'ordon
nance d'exécution de la dite sentence; 

Attendu qu'il importe peu que le litige porte 
sur une mesnre provisoire et 110n sur le fond; 
qu'il est certain en effet qu;! les mesures provi
soires ne peuvent être ordonnées que par la juri
diction compétente pour connaître du fond ; 

At!endu que, vainement aussi, les intimés sou
tiennent que, par l'effet de la réso ltttion du contrat 
de bail qui, d'après eux, leur serait acquise, la 
demande d'expulsion qu'ils ont formée serait une 
action réelle; qu'en effet, le bai l invoqué par l'ap
pelant ne pourra être considéré comme résilié, 
faute d'exécution des conditions, que lorsque la 
résiliation aura été prononcée par justice; que 
s'il est vrai que, dans le contrat additionnel, Je 
locataire a reconnu que le bail éta it devenu caduc, 
les bailleurs lui ont, dans ce même contrat, ac
cordé un délai pour exécuter la condition qu'il 
n'avait pas encore remplie et qu'il prétend main
tenant avoir exécutée; que le litige sur ce point 
existe donc toujours; 

Attendu d'autre part, que la Cour en matière 
de bail, a écarté la théorie française de l'action 
mixte et a toujours considéré, comme une action 
personnelle, l'action en déguerpissement dirigée 
contre le locataire (a rrêt du Il Novem. 1914, etc,); 

Attendu enfin, que la présence d'indigènes au 
débat ne saurait lui donner un caractère mixte,et 
ce, pour un dovble motif; 

Qu'il faut retenir, tout d'abord, que l'instance 
en référé a été introduite le 190ctobre 1916contre 
Asteriadis seul, et que c'est le 25 Novembre sui
vant seulement que les trois sous-locataires indi
gènes ont été mis en cause, dans le but évident 
de donner un caractère mixte à l'affaire, ce qui, 
d'après la jurisprudence, ne peut le lui attribuer 
réellement (arrêt des 21 Mars 1912, 4 Novembre 
191 4, 4 Avril 1916) ; 

Que, d'autre part, il n'est pas contesté que le 
bail reconnaît au locataire le droit de sous-louer, 
ce qui confère aux sous-locataires celui de rester 
en possession jusqu'à 1 'expiration de leur sous
location et de s'opposer, pour les terrains qu'ils 
occupent, au déguerpisse. ment qui serait ordonné 
contre le locataire principal; qu'ils n'ont donc 
aucun intérêt au débat, lequel s'agile entre parties 
de la même nationalité; 

Attendu que les différents moyens invoqués 
n'étant pas reconnu s fondés, la Cour ne peut que 
maintenir la jurisprudence par laquelle elle a 
affirmé que le juge des référés ne peut connaître, 
en matière personnelle, des mesures provisoires 
sollicitées ent re parties de même nationalité (a rrêt 
du 10 Avril 1912), et ce, malgré l'existence de 
clauses d'attribution de juridiction, stipulées pour 
faire échec à l'ordre des juridictions qui es t fixé 
dans l 'intérêt public (arnîr du Il Novembre 1914). 

264. - Juridiction mixte. - Compé
tence. - ivationalité ilzdigène des parties. 
- Administrateur nommé par les autorités 
militaires britanniques. 

Lorsque toute les parties en cause sont 
de nationalité indigène, ne rend pas com
pétente la Juridiction mixte, le fait qu'un 
admini stra teur séquestre a été nommé par 
les autorités militaires britanniques pour 
gérer ks biens d'une dt!s parties résidant 
en pays ennemi. 

(Trib. des >\ppets Sommaires, Caire, Pres. M. Kraft, 
6 Mars 19!7. -· Ab del Wahab A fi fi c. Da~ra Princess~ 
Fatma llanem). 
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Note. - Le jugement expose: 
Attendu que la compétence de la juridiction 

Mixte sc détermine par la qualité des parties en 
cause et non par celles de leurs mandataires ou re
présentants conventionnels judiciaires ou légaux; 

Que l'appelant qui par décret de l'Autorité Mili
taire,rendu Je 24 Novembre 1915, en vertu de 1 'art. 
9 de la Proclamation du 29 Janvier 1915, a été 
nommé administrateur sequestre de la Dai ra de la 
Princesse Fatma Hanem, alors résidente à Cons
tantinople, n'est que le représentant de la Prin
cesse, qui ainsi que l'intimé Abdel Wahab- Afifi 
est de nationalité Indigène ; 

Qu'en conséquence les parties en cause de la 
nationalité desquels dépend la compétence, sont 
toutes de • Nationalité Indigène • ; 

Que partant les Tribunaux .Mixtes sont, faute de 
juridiction, incompétents de statuer sur le diffé
rend; 

Que c'est en vain que l'intimé prétend qu'un 
intérêt Mixte représenté par le séquestre est en
gagé au procès actuel ; 

Qu 'en effet jusqu'à l'heure actuelle l'appelant 
par le dit décret a été nommé séquestre seule
ment avec le pouvoir de faire tous les acte:; néces
saires de bonne administration de la propriété de 
la Princesse Fatma Hanem, alors résidant en ter
ritoire Ottoman où elle setrouvait déjà lors de la 
déclaration de guerre avec la Turquie, et nulle
ment pour procéder à la liquidation de la pro
priété de la Princesse comme celle d'une ennemie; 

Qu'en conséquence la situatio.n juridique de 
l'appelant peut être assimilée à celle du curateur 
d'un absent, ou d'un interdit ou celle du tuteur 
d'un mineur, sa nomination comme séquestre 
n'ayant été motivée que par la circonstance que 
la Princesse résidait dans un pays ennemi et seu
lement dans le but d'administrer sa propriété 
pendant son absence ; 

Qu'en conséquence aucun intérêt Mixte n'a 
pris corps comme c'est le cas dans une Société 
dont la personnalité juridique représente des in
térêts Mixtes ou dans une faillite dans la masse 
de laquelle se trouvent des créanciers apparte
nant à des personnes de nationalité étrangère; 

Qu'en effet, la seule circonstance qu'un indi
gène et des créanciers de nationalité étrangère 
et qu'un intérêt mixte pourrait se réveler dans 
la suite ne suffit pas pour constituer la compé
tence de la Réforme,autantque cet intérêt n'a pas 
pris corps dans les formes voulues; 

Que la circonstance que[! Autorité .Militairr ,dans 
les considérants précédant le dispositif de son 
sus-dit décret de nomination de l'appelant en 
date du 24Novembre 1915, basé sur des difficultés 
créées pour l'administration des biens de la Prin
cesse, à cause de sa résidence à Constantinople, 
fait ressortir que vu cette situation il est de l'in
térêt des biens en question et de leurs créanciers 
de désigner un administrateur séquestre pour la 
Daïra de cette Princesse, ne peut changer le 
caractère de la mesure elle-même, telle qu'elle a 

.été ordonnée; 
Qu'il est évident que 1 'intérêt de la Princesse 

se confond toujours avec ceux de ses créanciers 
et que 1 'existence de ce dernier intérêt ne pour
rait rendre les Tribunaux Mixtes compétents à 
cause de la nomination d'un administrateur sé
questre des biens de la Princesse pas plus que 
l'intérêt des créanciers a pu Je faire avant cette 
nomination; 

Que l 'appelant ayant été nommé expressément 
administrateur séquestre il n'y a pas lieu d'entrer 
dans la question concernant la compétence des 
Tribunaux Mixtes au cas où il aurait été nommé 
séquestre liquidateur et l'intérêt des créanciers 
étrangers aurait été mis directement en jeu de 
manière à justifier l'intervention dans la liquida
tion de la masse. 

265. - Location. - Chose jugée. -
Gèstion d'affaires. - Action negotiorum 
gestorum contraria. - ActiDn de in rem 
verso. - Différences. 

I. - On ne peut se prévaloir de la chose 
jugée en présence d'un jugement interlo
cutoire qui ne fait qu'émettre le principe 

de la responsabilité éventuelle, sans sta
tuer définitivement sur les obligations des 
parties en cause, telles qu'elles résultent 
des faits du procès. 

II.- Pour l'exercice de l'action negotio
rum gestorum contraria, il est nécessaire 
que le gérant ait eu la volonté de gérer 
l'affaire d'autrui. 

Cette volonté fàisant défaut chez le 
locataire qui, en s'occupant de l'adminis
tration du fonds loué, n'a agi que dans 
son propre intérêt, afin de tirer profit de 
son contrat de location, et non dans celui 
du bailleur auquel il n'a jamais eu l'inten
tion de procurer un bénéfice, il ne peut 
en conséquence être assimilé au gérant 
d'affaires et toute action de ce chef contre 
le propriétaire doit lui être refusée. 

III. - L'action de in rem verso compète 
en principe aü locataire dont la gestion a 
procuré un bénéfice réel au propriétaire, 
au cas où ce locataire, pour un motif 
d'ordre juridique, n'a pas pu continuer à 
jouir de la location et, partant, à tirer 
profit des travaux qu'il avait entrepris. 

IV. - Les droits du gérant d'affaires 
diffèrent d'une façon notable des droits 
de celui qui ne peut exercer que l'action 
de in rem verso, en ce sens que le premier 
a le droit de réclamer tous les débours 
que sa gestion a nécessités, majorés des 
intérêts légaux à partir du jour où ils ont 
été effectués; tandis que le second ne peut 
répéter ses dépenses qu'à concurrence du 
profit qu'en a retiré le propriétaire, et 
leurs intérêts, que du jour de la demande 
en justice. En conséquence, tous débours 
qui n'ont pas été employés directement 
à l'amélioration du fonds ou à la pro
duction des fruits retirés par le proprié
taire, ne peuvent être équitablement sup
portés par 1 ui. 

(Trib. Civ. Alex . lro Ch. Prés. M. O. Paulucci, 6 janvier 
1917. - Crédit Foncier Egyptien c. Alexandre Kitroelfl. 

Note. - Le jugement expose: 
. Attendu qu'avant de statuer sur Je mérite des 
mesures d'instruction qui ont été ordonnées par 
le jugement interlocutoire, il échet d'élucider 
une question de droit sur laquelle les parties 
sont revenues et que, cependant, le jugement 
précité avait en principe, établie; 

Attendu qu'il faut de suite ajouter pour répondre 
à une fin de non recevoir tirée de la chose jugée, 
que le jugement interlocutoire ne s'est pas 
prononcé d'une façon définitive sur les obligations 
respectives des parties qui découlent des faits 
qui ont donné naissance à ce procès: après 
avoir décidé que le bail intervenu entre Smith 
et Kitroeff était nul, et après avoir déclaré que 
Kitroeff n'avait pas le droit de rétention sur les 
terrains litigieux, le Tribunal a voulu rechercher, 
en vertu du principe: " Jure nature requum est, 
neminen cum alterius detrimento et injuria locu
pletiorem fieri•, si le Crédit Foncier n'avait pas 
retiré un profit quelconque des travaux qu'il avait 
pris en location de Smith, séquestre judiciaire 
de la propriété en question que le Crédit Foncier 
Egyptien expropriait; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède, que le 
Tribunal n'a point statué sur la responsabilité 
de 1 'une des parties envers 1 'autre; il a émis le 
principe de la responsabilité éventuelle, sans 
aucune application de ce principe; et dès lors, 
il n'est pas exact de soutenir qu'il y a chose 
jugée; 

Attendu que l'exception de chose jugée étant 
ainsi écartée, il faut maintenant établir nettement 
les rapports réciproques des parties au point de 

vue juridique, avant de discuter le quantum des 
dommages réclamés de part et d'autre; 

Attendu qu'il s'agit donc de rechercher si c'est 
l'action •ncgotorium gestorum contraria • qui 
compète au demandeur, ou bien si c'est l'action 
• de in rem verso • car suivant qu'il s'agisse de· 
l'une ou l'autre de ces deux actions, les obli
gations res~ectives des parties devront différer;. 

Attendu en effet que le • negotorium gestor• 
puise son droit dans un texte formel de la loi: 
c'est l'article 205 du Code Civil qui détermine· 
à son égard 1 'obligation de la personne qui a. 
profité de sa gestion, et qui détermine aussi les 
conditions qui permettent au •negotiorum gestor • 
d'exercer son droit; 

C'est ainsi qu'il résulte claireinent de cet 
article que l'action << negotiorum gestorum con
traria • ne peut appartenir qu'à la personne. 
capable de contracter, qui sans mandat <: xprès 
ou taeite-entreprend volontairement la gestion 
d'une affaire d'autrui et qui procura ainsi à autrui 
un bénéfice ; 

Ce fait donc, d'une personne qui procure ainsi 
un bénéfice à une autre, oblige cette dernière à. 
tenir compte des dépenses et des pertes subies 
par la première jusqu'à concurrence du profit 
obtenu (Art. 205 du Code Civil ) . 

Le gérant est dès lors autorisé à répéter· 
l'intégralité des dépenses que la gestion lui a 
occasionnées, avec intérêts à partir du jour de: 
ses avances, à exiger que le maître de l'affaire 
le fasse décharger ou l'indemnise de tous les. 
engagements personnels qu'il a pris; 

Ces principes étant rappelés, il échet de savoir 
si le locataire qui, comme en l'espèce, a géré le 
fond d'autrui et a pu lui procurer un bénéfice, 
alors qu'il agissait dans son propre. intér~t pour· 
tirer profit de son contrat de locatiOn, SI ce lo
cataire peut être assimilé au gérant d'affaires; 

Attendu que poser la question c'est la ré
soudre: ce locataire ne peut être en aucune façon 
assimilé au negotiorum gestor; et en effet, en 
s'occupant de l'administration du fonds litigieux 
ce locataire ne s'est pas immiscé dans l'affaire 
d'autrui et n'a jamais eu l'intention de lui 
procurer un bénéfice; ce locataire a voulu, en 
contractant le bail, entreprendre une affaire 
lucrative pour lui-même, et dès lors il ne peut, 
en aucune façon, se prévaloir à l'encontre du 
propriétaire des dispositions de l'article 205 du 
Code Civil; 

L'action negotorium gestor, disent A_ubry_ et Ra~,. 
ne compète pas davantage à celui qut a fait 
l'affaire d'autrui, croyant ne faire que la sienne 
propre, à moins que le maître de l'affaire n'ait 
eu connaissance de la gestion ; 

Attendu il est vrai, que Pothier, que citent 
Aubry et Rau, sernble opiner dans un sens con
traire mais, comme le font remarquer ces 
auteu:·s Pothier aurait eu plutôt en vue l'action 
·de in r~m verso•, car pour l'exercice de l'action 
• negotiorum gestorum contraria •, il ~st néces
saire que le gérant ait eu la volonte de gérer 
l'affaire d'autrui croyant faire la sienne propre, 
comme c'est re cas du locataire exposé plus haut; 

Et pour répondre, dans cet ordre d'idées, à 
une obj(!ction qui pourrait se présenter, peu~-on 
considérer comme une coauaissance de la gestwr., 
le. fait d'un séquestre judiciaire représentant des 
intérêts des parties et partant de ceux du maitre 
de l'affaire, le fait de ce séquestre d'avoir donné 
en location les terrains litigieux, alors surtout 
que ce contrat de bail a été déclaré nul et non 
avenu? 

Attendu que ce fait ne change en rien l_a 
situation juridique des parties, il ne peut avo1r 
pour effet de donner au locataire une volonté 
qu'il n'a jamais eue; parce qu'en contractant 
avec le séquestre, le locataire l'a fait dans le but 
unique de tirer profit du contrat de bail, ~t 
jamais avec la volonté, même en admettant qu'Il 
sût que le contrat n'était pas valab le, de rendre 
service à autrui; . . . 

Attendu qu'il résulte de tout ce qu1 precede, 
que Kitroeff ne pouvait, en aucune façon, exercer 
à l'encontre du Crédit Foncier l'action •nego-
tiorum gestorum contraria •; . ,. . 

Mais attendu que Kitroeff pretend qu !1 a dr?1~, 
en tous cas, de répéter à l'encontre d_u Credit 
Foncier, les sommes qu'il a exposees pour 
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l'amélioration des terrains, amélioration dont il 
n'a pu profiter lui-même et dont seul le de
mandeur a profité, et ce en vertu du principe 
que nul ne doit s'enrichir . aux dépens d'autrui 
en d'autres termes, Kitroeff entend exercer l'ac~ 
ti on • de in rem verso • ; 

JI faut reconnaître qu'en principe, cette action 
compète au locataire dont la gestion a procuré 
un bénéfice réel au propriétaire, au cas où ce 
locataire, po~r un .m.otif. d'ordre juridique, n'a 
pas pu con.tmuer a JOUir de la location et par 
consequent a t1rer profit des travaux qu'il avait 
en~~·e1Jris dans son propre intérêt el dont le pro
pndaJre du fonds loue, qui en a repris la jouis
sance, a lui-même profité; 

D'ailleurs c'est en vue de l'application éven
tuelle de ce principe que le Tribunal par son 
jugement interlocutoire, a ordonné le~ mesures 
d'ins truction qui ont été éxécutées et qui !ont 
aujourd'hui l'objet des débats; 

Le Crédit Foncier n'a jamais contesté ce prin
cipe en lui-même et il a semblé même le 
reconnaître en ses premières conclusions ce qui 
a fait croire à Kitroeff qu'il avait adhéré à ses 
demandes, mais le Crédit Foncier conteste ab
solument l'applicabilité de ce principe en l'espèce 
du moins en ce qui concerne les deux chefs 
relatifs, le premier aux prétendues améliorations 
du fonds litigieux, et le second à la somme de 
Livres Egyptiennes mille sept cents (Livres 
Eg~ptiennes 1700) que lesexperts ont détaillée, 
mals sur laquelle ils ne se sont· pas prononcés · 

Attendu que le Crédit Foncier soutient même' 
qu'en présen~e des données fournies par le~ 
exper~s au sujet des moyens employés pour faire 
aboutir le contrat de bail incriminé non seule
ment Kitroeff ne peut prétendre à aucune in
demnité des chefs sus-visés, mais qu'il serait 
encore passible de dommages-intérêts; 
• At.ten~u, que la thèse du Cré·dit Foncier paraît 
etre mspiree de 1 'adage •fra us omnia corrumpit>. 
Il voudrait voir, dans le fait de Kitroeff, d'avoir 
payé à Smith une allocation de cinq cents Livres 
(500 L.) à l'occasion du contrat de bail incrimi
né, il voudrait voir dans ce fait un acte frau-
9ul~ux qui indi.que que bailleur et preneur 
etaient de conmvence pour frustrer les droits 
d'autrui, étant donné le prix dérisoire auquel le 
bail a été consenti; 

Attendu qu'il suffit de constater, pour écarter 
toute idée de manœuvre dolosive en l'occur.ence 
de la part de Kitroeff, que le courtage de 500 
L!vre~ qu'il a dû payer à feu Smith a été passé 
regul!èrement dans sa comptabilité, c'est-à-dire 
que Kitroeff ne s'en est pas caché, comme d'une 
mauvaise action. Et, comme il le dit, il croyait 
en contractant ce bail, faire une bonne affaire et 
il n'a pas hésité à se soumettre aux exigen~es 
déplacées du séquestre judiciaire ; 

Et le prix de la 1 cation ne peut pas non plus 
être considéré à ce point infime pour constituer 
un élément de fraude, puisqu'il a été établi par 
les rapports des experts que le locataire aurait . 
éprouvé de fortes pertes, s'il eût continué à 
jouir des terrains jusqu'à l'expiration du bail 
et cela s'explique, quand on constate que le~ 
terrains se trouvaient en mauvais état avant 
d'être exploités par Kitroeff: il est vrai que 
l'administration des terrains a été trop dispen
dieu se, mais ce n'eût pas été le motif de la 
perte éventuelle que devrait subir Kitroeff; 

La fraude étant donc ainsi écartée, il faut re
chercher dans quelle mesure Kitroeff a le droit 
de répéter ses débours à l'encontre du Crédit 
Foncier; 

Des principes qui ont été établis et développés 
plus haut, .il résulte que les droits du negotiorum 
gestor different d'une façon notable de celui qui 
ne peut exercer que l'action ede in rem verso• ; 
alors que le premier a le droit de réclamer tous 
les débours que sa gestion a nécessités, le second 
ne peut réclamer les dépenses qu'à concurrence 
du profit qu'en a retiré le propriétaire ; 

D'où il suit que tous les débours qui n'ont pas 
été employés directement à 1 'amélioration du 
fonds ou à la production des fruits retirés par 'le 
propriétaire ne peuvent être équitablement sup
portés par lui; 

Or, il résulte des rapports des 'experts que Ki
troeff a exposé certains frais soit dans son intérêt 

propre, soit pour l'administration des te rrains 
soit enfin pour obtenir certaines facilités pour 1~ 
marche des affaires; 

Ces débours et les intérêts réels calculés au 
taux de neuf pour cent (9 %) sur les sommes 
exposées, se montent à la somme susmentionnée 
de Livres Mille sept cent vingt-huit ILiv. 1728) et 
fractions ; 

Attendu d'abord que les dons offerts par Ki
troeff pour l'expédition de ses affaires, soit à ti
tre de courtage, soit autrement,n'ont pas pu enri
chir le domaine litigieux; ce sont des frais entre
pris par le locataire dans son propre intérêt et 
ils doivent rester à sa charge exclusive ; 

Attendu quant au salaire du survtillant du do
maine, le nommé Hallaris, il suffit pour écarter 
ce poste sans trop s'attarder à examiner son exa
gération, qu'il a été passé à la comptabilité en 
bloc à un moment plutôt suspect (Voir rapport 
de Beaupuis) ; 

Attendu quant aux intérêts que Kitroeff veut 
calculer au taux de neuf pour cent (9 Ofo) que 
c'est sans droit que le défendeur les réclame; il 
ne peut prétendre qu'aux intérêts légaux que du 
jour de la demande en justice, parce qu'encore 
une fois, il ne peut être assimilé au gérant 
d'affaires qui a droit aux intérêts de ses avances 
du jour où il les fait; 

Attendu qu'il faut ajouter que Kitroeff n'a pas 
droit non plus, pour le même motif, aux mon
tants des sommes qu'il a perdues dans des pertes 
ont été occasionnées, par sa faute, comme celà 
résulte des rapports des experts; 

266. - Loi des 5 feddans. - Petits 
propriétaires appelés à en bénéficier. 

La loi des 5 feddans, accordant aux 
fellahs, petits propriétaires agricoles de 
moins de 5 feddans, le privilège de l'in
saisissabilité pour les protéger contre les 
abus dont ils sont souvent victimes, et 
leur assurer une superficie de terrain suf
fisante pour leur permettre d'élever con
venablement leur famille, constitue une 
disposition d'une nature toute exception
nelle et qui doit être restrictivemen·t inter
prétée et appliquée: la faveur qu' elle 
accorde ne saurait donc être octroyée 
qu'aux seuls petits cultivateurs indigènes, 
qui n'ont d'autre ressource que la modeste 
parcelle de terre qu'ils cultivent et qui les 
fait vivre. 

On ne saurait considérer comme appar
tenant à cette catégorie quelqu'un qui s'est 
qualifié lui-même de commerçant et qui 
jouit de capitaux suffisants pour entre
prendre l'exploitation d'un important do
maine, ou quelqu'un qui, par une garantie 
solidaire d'une très irnportante location, 
a montré, ou qu'il est personnellement 
intéressé dans l'exploitation, ou qu'il 
jouissait en tous cas d'une situation lui 
permettant d'assumer pareil engagement. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
l" Mars 1917. - Ecole Ebed c. Esayed Abou! Naga El 
Kafraoui et autres). 

267.- Loi Martiale. - Demandeur 
français domicilié en territoire envahi. -
jugement. - Appel. - Sursis. - Procla
mation du 21 Avril 1916. 

La défendeur qui a été condamné en 
première instance à payer une somme 
à un demandeur français domicilié en 
territoire occupé par l'ennemi, ne saurait 
en degré d'appel, se fondant sur la Pro
clamation du 21 Avril 1916, demander 
à faire prononcer l'irrecevabilité de la 
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demande et à anéantir ainsi toute la pro
cédure. 

Le tribunal doit cependant en pareille 
occurrence, tout en recevant en la forme 
l'appel relevé par le débiteur, surseoir à 
statuer jusqu'à la disparition de la cause 
de la Proclamation. 

(Trib. Appels Som. Comm. Prés . M. Nyl10lm, 3 Février 
I917. - R. S . A1Jrdokh Oassa et Cie c . Soc Anonym e 
de l'Alma). · 

Note . - Le jugement expose : 

Vu_l'exploi~ en date du 6 Mai t916 par lequel 
la raison sociale Mordokh Dassa et Cie a inter
jeté appel du jugement sommaire, en date du 4 
Mars 1916, condamnant l'appelante à payer à 
l'intimé la Socie té Anon yme Alma, domiciliée à 
Roubaix, la somme de 544 francs 40 cent. solde 
de prix de marchandises ; 

Ouï les parties en leurs dires et conclusions· 
Attendu que l'appelante Mordokh Dassa et co: 

conclut à l'irrecevabilité de la demanoe en faisant 
valoir que la ville de Roubaix est située dans la 
partie ·de la France,occupée par les Allemands; et 
que par conséquent, la Société Alma ne peut ni 
eskr en .justice. ni suivre un procès en Egypte, 
conformement a la Proclamation du 25 janvier 
1915 et la Proclamation du 21 Avril 1916, cette 
dernière assimilant tout territoire allié qui serait 
dans l'occupation militaire effective de l'ennemi 
à • un pays ennemi »; 

Attendu que · de son côté la Société Alma conclut 
à un sursis dans 1 'afhire jusqu'à la fin de la guerre; 

Attendu que Dassa & Co. soutient qu'à la suite 
de l'appel,le premier jugement a été mis à néant, 
de sorte que la Société est mal venue à prétendre 
avoir acquis un droit par ce jugement, rendu 
avant la proclamation du 21 Avril 1916; 

Attendu que les susdites proclamations doivent 
être interprêtées strictement vu leur caractère 
de loi spéciales; 

Attendu que le but reconnu de ces proclama
tions est celui que l'argent des sujets alliés 
n'aille. pas grossir les ressources des pays 
ennemis; 

Attendu que ce but ne mène point à décider la 
perte du droit incontestablement acquis de l'Alma 
consistant à ce que l'affaire demeure au point o~ 
elle a été soumise à 1 'instance d'appel; 

Attendu qu'une demande en irrecevabilité obli
geant l'Alma à recommencer J'affaire n'est donc 
pas recevable; et cela surtout vis-à-vis d'un sujet 
des alliés, la proclamation du 21 Avril 1916 de
vant évidemment être appliquée,en tenant compte 
de la situation particulière des !Jabitants des 
territoires occupés; 

Attendu que l'irrecevabilité étant à écarter, il 
n'y a non plus lieu de• rayer l'affaire sauf aux 
parties de la reprendre plus tard, ce qui serait 
plutôt la conséquence de la défense d'ester en 
justice ou de suivre un procès; 

Qu'en effet la dite conséquence applicable en 
principe peut en tout cas , vu le but de la procla
mation et la situation spéciale des sujets alliés 
en territoire ennemi, être remplacée par le sursis 
demandé par l'Alma; 

Par ces motifs: 
Statuant publiquement et contradictoirement 
Le Ministère Public entendu ; ' 
Reçoit l'appel de la Raison Sociale Mordokh 

Dassa et Cie. en la forme; 
Ecartant toutes autres conclusions plus amples 

ou contraires et notamment l'exception d'irrece
vabilité soulevée par l'appelante; 

Surseoit à statuer dans 1 'affaire jusqu'à la dis
parition de l' empêchement ressortant de la 
Proclamation du 21 Avril 1916; 

Réserve les dépens. 

268. -Mandat. - Cas où il a été donné 
dans l'inté!êt du mandataire. 

Il est de jurisprudence que le mandat 
n'est point donné dans l'intérêt du man
dataire, par cela seul que des émoluments 
ou des avantages considérables y sont 
attachés; pour que le mar.dat ait éJé donné 
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dans l'intérêt du mandataire, il faut qu'il 
se rattache à une obligation principale 
contractée par le mandant envers le man
dataire et qu'il ait été constitué dans le 
b~t de garantir ou d'assurer l'exécution 
de cette obligation (R. O. V., 251). 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 20 Février 
1917 - Moussa Mahouda Mizrahi et frères c. Hoirs 
Mihram Pacha Khallai). 

269. - Ordre. - Appel de deux juge
ments par wz seul exploit. :- jonction de 
deux ordres. - Hypothèque générale. -
l!zdivisibilité. - P1 ote ct ion des créanciers 
à lzypotlzèque spéciale. - A diudicataire. 
- Séquestre. - Consignation des biens 
adjugés. - Intérêts sur le prix d'adjudi
cation.- Débiteur exproprié.- Sommation 
de prendre connaissance du règlement pro
visoire. - Tiers-détenteur. - Suhrogation 
légale. -Inscriptions rayées. -juridiction 
Mixte. - Compétence entre indigènes. -
Cession entre indigètzes. - Nullité pour 
défaut de consentement du débiteur cédé. 

1. - Est recevable l'appel interjeté par 
un seul exploit de deux jugements visant 
deux règlements d'ordre distincts, alors 
que ces règlements ont pour objet la ré
partition du produit de biens appartenatit 
à la même succession. 

Il. - Aucun texte de loi ne défend la 
réunion de deux ordres, après la confec
tion des règlements provisoires, et alors 
même qu'aucune demande de jonction 
n'aurait été faite au juge délégué avant la 
clôture des règlements provisoires; le Tri
bunal saisi d'un contredit à cet effet, peut 
l'ordonner, dans un but d'équité, pour, 
en respectant le principe de l'indivisibilité 
de l'hypothèque générale, pouvoir en dis
tribuer le fardeau proportionnellement 
enlie les créanciers à hypothèque spéciale 
postérieure. 

III.- L'adjudicataire qui n'a pas réclamé 
la consignation des biens au séquestre, 
dont Je man dat a pris fin le jour où le 
jugement d'adjudicatipn es t devenu défi
nitif, n'est pas fondé à invoquer la faute 
qu'il a ainsi commise pour échapper à la 
charge des intérêts sur le prix: il ne peut 
que demander compte au séquestre des 
revenus postérieurs à l'adjudication. 

lV . - Il est de jurisprudence, conformé
ment à une pratique constante, qu e le 
débite ur exproprié doit être sommé de 
prendre connaissance du règlement pro
visoire et de contredire. 

V. - Le tiers détenteur, qui peut invo
quer la subrogation légale de l'art. 225 
C. Civ., doit être primé par le créancier 
qui n'a reçu de lui qu'un pai<>ment partiel. 

VI. - Le tiers détenteur ne peut faire 
valoir ses droits de subrogation dans des 
inscriptions qui ont été rayées, même dans 
son intérêt, avant l'adjudication. 

VII. - Les Tribunaux Mixtes ne sont 
pas privés de toute juridiction envers les 
indigènes, et leurs décisions entre eux 
peuvent par suite acquérir l'autorité de la 
<:hose jugée (v. arr. 16 Mai 1894, Bull .. 
VI, 294). 

VIII. - La nullité d'une cession d'obliga
tion civile, née entre indigènes, pour défaut 
de consentement du débiteur cédé, nullité 
que ce dernier a seul qualité pour relever, 
n'empêche pas la collocation dans l'ordre 
du cessionnaire, au moins comme repré
sentant de son cédant, les créanciers pos
térieurs ne pouvant en aucun cas prétendre 
faire éliminer cette collocation dans leur 
intérêt pro pre. 

(Cou r d'Appel, 3rne Ch. Prés. 'Vl. P. Bernardi, 20 Février 
1917. - Dame Rachel Cu riel et autres c. Créd it Foncier 
Egyptien et autres). 

Note. - Voici les principales parties 
de cet important arrêt : 

Recevabilité des appels. 
Quoique les appels dont s'agit aient attaqué 

deux jugements visants deux règlements d'ordre 
distincts, la circonstance que ces règlements ont 
pour objet la répartition du produit des biens ap
partenant à la même succession, suffit pour justi
fier les appelants qui, tous, ont cru pouvoir. par 
un seul exploit d'appel, déférer à la Cour la con
naissance des deux jugements, dans lesquels fi
gtll·ent, à quelques exceptions près, les mêmes 
parties et sont débattues les mêmes questions; 

fonction des deux ordres; contredit de la 
Dame Curiel. 

Cette circonstance recommande également la 
jonction des deux ordres et des règlements respec
tifs pour être statué par un seul et même arrêt sur 
les contredits y relatifs, ayant fait l'objet des 
deux jugements attaqués; cette jonction favorise 
en t'espèce la plus équitable distribution des som
mes eu jeu; 

Le jugement déféré a rejeté la demande de la 
dame Curie! tendant à la jonction des deux dis
tributions sub Nos 103 et 251 de la 41ème A. J. 
à cause de tardivité ,en retenant que la dame aurait 
dû présenter cette demande au juge délégué aux 
ordres,avant la clôture des règlements provisoires 
on tout au moins attirer, avant la confection du 
premier règlement, son attention sur l'autre dis
tribution contre la même succession, et à quelque 
exception près, entre les mêm '=S créanciers et 
sur 1 'existence d'hypothèque générale en faveur 
du Crédit Foncier Egyptien; 

M ais aucun texte de la loi ne défend la réunion 
de deux ordres après !a confection du règlement 
provisoire, et cette réun ion, en l'espèce, comme 
il vient d'être dit, est vivement appuyée par une 
raison EPéquité évidente ; 

En effet sans préjudicier au Crédit Foncier 
Egyptien, en respectant le principe de l'indivisi
bilité de son hypothèque générale, la jonction 
permet d'en distribuer ie fardeau équitab lement, 
savoir proportionnell ement entre les créanciers à 
hypothèque spéciale postérieure; 

Les premiers juges ont dû reconnr. itre que le 
juge délégué aurait pu de sa propre initiative 
joindre les deux distributions et confectionner tilt 
seul règlement: ce qui pouvait être fait par le juge 
délégué motu proprio, peut être fait par ie Tri
bunal et par la Cour, et la demande de la partie 
intéressée peut être un motif pour le faire, en 
s'inspirant de i'enseignement Romain: • Quod 
tibi non noce! ct a/teri prodest facile est CO!lceden
dum »; 

On évite ainsi de laisser au hasard ou au bon 
plaisir du créancier à hypothèque générale le sor t 
des créancie rs à hypothèque spéciale, qui peuvent 
ne pas être suffisamment protégés par la subro
gation légale, discutable et discutée, et cela sans 
compter qu'en pareill e matière les concerts avec 
certains créanciers au préjudice des autres sont 
faciles et fréquents; 

L'art. 34 du Règlement Général d'Organisation 
Judiciaire, reproduit dans l'art. Il C. Civil, dis
pose qu' • en cas de silence, d'insuffisance ou d' obs-
• curité de la loi, le juge se conformera aux prin-
• cipes de droit naturel et de l'équité , c'est bien 
le caS' ou jamais de dire avec le jurisconsulte 
romain : « Hoc œquitas suggerit, etsi jure deji
ciamus •; 

... A bon droit les premiers juges ont rejeté la 
fin de non recevoir soulevée par les consorts Ky-

riazis contre le contredit des hoirs Cheir et fon. 
dée sur la thèse que le débiteur exproprié ne doit 
pas être sommé à contredire au règlement et doit 
partant être considéré comme étranger à la pro
cédure d'ordre; 

A vrai dire-comme l'ont observé les premiers 
juges- les dispositions du Code de Procédure 
Mixte en la matière n'ont pas été conçues avec 
le soin qui aurait été désirable, mais en fait, les 
différents greffes des Tribunaux Mixtes notifient 
le règlement au débiteur, et la jurisprudence se 
conformant à l'exemple de la jurisprudence fran
çaise (malgré la ~ifférence des te~t~s. I.égislatifs, 
difficilement explicable), n'a pas hestte a admettre 
la recevabilité des contredits formés par les débi
teurs expropriés , dont 1' intérêt à écarter les 
créances non justifiées dans leur principe ou dans 
leur montant, est aussi grand que !'·intérêt des 
créanciers qui se disputent entre eux le ran g, les 
uns et les autres devant être considérés comme 
parties essentielles de la distribution; 

La défense de Kyriazis s'est bien rendu compte 
de la nécessité de sauvegarder les droits du débi· 
teur exproprié, mais elle a cru pouvoir atteindre 
ce but en le renvoyant à les faire valoir soit par 
la voie de l'opposition à la dél1vrance des man
dats de collocation, soit par la voie d'une assi
gnation devant le Tribunal pour faire statuer sur 
la contestation; or, un tel remède aboutirait à 
greffer une not;velle procédure sur la procédure 
d'ordre déjà suffisamment compliquée, sans 
compter que le débiteur, non notifié, pourrait 
entièrement ignorer l' emploi que l',on fait de 
son argent; 

Omissis. 
... Il y a également lieu d'admettre avec les pre

miers juges que Abdel Moghid Soultan, en sa 
quai ité de lieurs détendeur, peut invoquer la subro
gation légale résultant de l'art. 225 Code Civil; 

· Omissis. 
... Qt;ant au point de savoir, si la collocation 

par subrogation dont s'agit doit avoir lieu en con
cours avec le Crédit Foncier Egyptien, ou immé
diatement après, les premiers juges ont observé 
que- s'il est vrai que le Code Civil . Mixte n'a 
pas reproduit la disposition de l'art. 1252 Code 
Napoléon, qui édicte que ia subrogation ne peut 
nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en 
partie, et qu'en ce cas il peut exercer ses droits 
pour ce qui _lui reste dû par préférence à celui 
dont il n'a reçu qu'un paiement partiel- il 
n'est pas moins vrai qwe cette disposition n'est 
que l'application d'un principe de droit naturel 
et d'équité; 

Cependant, à bon droit les premiers juges 
n'ont pas cru devoir à ce sujet modifier le rè
glement provisoire, le Crédit foncier Egyptien 
n'ayant pas contredit sur ce point au règl ement 
provisoire et ayant d'ailleurs entièrement renoncé 
à son contredit formulé dans l'ordre No. 251 ; 

Subrogation de Kyriazis dans les inscriptions 
des autres créanciers désintéressés en dehors du 
Crédit Foncier Egyptien. 

A ce sujet, à bon droit les premiers juges ont 
décidé: 

1) Que l'on pouvait admettre la subrogation 
dans les inscriptions nan rayées malgré la main 
levée consentie par acte 12 septembre 1910, en 
recevant paiement par la dame Amina \cèdante 
de la Banque d'Orient, de Garofalo Papayoan
nou, de Cezana & Cy et de Maurice Weintraul:i) 
à la faveur de la circonstance que la radiation 
n'a pas été effectuée avant l'adjudication ; 

2) Que l'on devait cependant exclure la subro
gation de Kyriazis et Cts dans les inscriptions 
de la Banque Egyptienne de Commerce, de la 
Banque d'Athènes, d'Elie et Raphael Levi et de 
Wassef Mikllail dont la radiation avatt été effec
tivement opérée sur les régistres hypothécaires 
avant l'adjudication; 

En effet il est imposs ible de concevoir juri
diquement la subrogation dans des inscriptions 
qui par le fait de la radiation ont cessé d'exister; 

La défense de Kyriazis soutient que la radia
tion ayant eu lieu dans 1 'intérêt du tiers déten
teur, elle ne pouvait préjudicier à ses droits de 
subrogation : mais le principe de la publicité, 
qui régit la matière hypothécaire et qui consti
tue la protection essentielle des tiers, ne permet 
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pas de continuer à considérer comme existantes 
des inscriptions rayées ; 

L'art. 701 du Code Civil est formel quant à 
l'obli gation. du tiers détenteur qui a payé la dette 
de ma·ntemr et de renouveler l'inscription à 
laquelle il est subrogé; 

Contredits concernant la Bank of Egypt. 
La collocation de la Bank of Egypt a été 1 'objet 

de contredits de la part de Kyriazi~ et Cie. 
auxquels se sont joints certains héritiers Cheir 
ainsi que Sasson; 

On soutient la nullité radicale des jugement 
et arrêt ayant consacré la créance de lsmail 
Pacha Hafez (cédant de la Bank of Egypt), 
envers Mohamed Bey Badaoui Cheir, pour avoir 
été rendu par un tribunal dépourvu de juridiction 
entre sujets indigènes; 

Mais à bon droit les premiers juges ont rejeté 
ce moyen par application de la jurisprudence 
constante, qui a retenu que les Tribunaux Mixtes 
n'étaient pas privés de toute juridiction envers 
les indigènes et que conséquemment, leurs déci
sions pouvaient acqLtérir l'autorité de !a chose 
jugée (Voir arrêt 16 Mai 1894, Bull. VI, p. 294) ; 

Quant à l'exception de nullité de la cession 
consentie par lsmail Pacha Ha fez, sans le consen
tement du débiteur cédé Mohamed Bey Badaoui 
Cheir, il suffit de relever, ainsi qu'il a été ditplus 
haut, q11'en tous cas la collocation de la Bank of 
Egypt devra être maintenue, si non dans son pro
pre intérêt, au moins co1i1me .représentant de 
ismai l Pacha Hafez et qu'en aucun cas les créan
ciers postérieurs pourraient prétendre de la faire 
élim iner dans leur intérêt: 

Cela dispense la Cour de relever que les hoirs 
Che ir (déb iteurs cédés)- qui, seu ls, auraient qua
lité pour invoquer ce moyen- ne l'ont pas sou
levé dans leurs contredits, s'étant seulement as
sociés à la défense de Kyriazis à 1 'audience des 
plai doiries; et qu'ils ont si peu considéré leur 
créancier, lsmail Pacha Hafez, comme sujet local, 
qu'il ne résulte pas que, actionnés devant les 
Tribunaux Mixtes précisément pour la créance 
en question, i!s aient songé à en décliner la com
pétence. 

270. - Partage. - Droits des créanciers 
personnels de l'un des co-propriétaires. 

Le partage est inopposable au créancier 
personnel d'un des co-propriétaires, dont 
l'exi sten ce et les prétentions étaient révé
lées par des inscriptions hypothécaires 
et des transcriptions, lorsque ce créancier 
n'a pas été appelé au dit partage confor
mément aux art. 556 et s. C. Civ. 

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M . Houriet, 6Mars 1917. 
- Mohamed Khalil El Ibiari et Cts c. Abou! Ela Khalil 
El lbiariJ. 

Note. - Cfr. arrêt du 18 Février 1915, 
Bull. XXVII, 172. 

271. - Péremption. 
des parties e11 cause. 

Décès d'une 

Le décès de l'une des parties en cause 
n'in terrompt pas la péremption. 

(Cour d'Appel, 2mc Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
8 Mars 1917. - 1\bdou Ibrahim Wahba c. Hoirs de feu la 
Dame Om Barka Om Aly). · 

Note. -- L' arrêt expose: 

Attendu que par explo it du 14 Décembre 1916 
l e sieur Abdo Ibrahim Wahba a assigné les hoirs 
de la Dame Om Barka Om Al y en péremption de 
l'appel interjeté par la dite Dame, le 23 Juillet 
1913, contre un jugement rendu entre parties par 
la Chambre Civile du Tlibunal Mixte de Man
soUJ·ah, à la date du 25 Février, même année; 

Attendu qu'il est constant, d'une part, que 
l'appel de la Dame Om Barka OmAl y n'a pas été 
enrôlé et qu'aucun acte de procédure valable 
n'en a couvert la péremption, avant qu'elle ait 
été demandée, et d'autre part, que la dite Dame 

est décédée vers le milieu dtJ mois de Janvier 
1916, soit six mois environ avant l'expiration du 
délai de péremption; 

Attend11 que les hoirs Om Barka Om Aly sou
tiennent que le décès de leur auteur aurait em
pêché la péremption de son appel; 

Attendu que par un arrêt de principe en date 
du2 Mai 1906 (Bulletin Vol. 18 page 224), la Cour 
a jugé que le décès de l'appelant ne suspend, 
n'interrompt, ni ne proroge le cours de lapé
remption de son appe l; 

Que par un au tre arrêt en date du 25 Novembre 
1908 1Bu lletin Vol. 21 !)age 25) elle a egalement 
jugé que le décès de l'intimé ne saurait non 
plus exercer une influence quelconque sur la 
péremption de l'appel; 

·Attendu que la juris!)rudence des Tribunaux 
Indi gènes s'est affirmée dans le même sens 
(Arrêt 28 Mars 1901, Bulletin Officiel Vol. 2 page 
259 - Arrêt 13 Juin 1901 B.O.V. 3 p. 17-
Arrêt 19 Décembre 1893 El Cada Vol. 1•r. p. 
21 - Jugement Tribunal Assiout, jugeant en 
degré d'appel, 5 Avril 1914 B.O. Vol.l5p. 221); 

Attendu que les critiques formulées par les 
défendeurs en péremption contre l es principes 
posés par les arrêts précités de la Cour Mixte 
ne sont point fondés; 

Attendu que toute leur argumentation repose 
sur. te postulat que l'art. 344 du Code de Pro
céduré' Mixte ne dérogerait point au principe 
que le décès de l'une des parties interrompt 
la pror·édure, posé par l'art. 342 du même Code; 
et qu'au contraire, les règles édictées par ce 
dernier article seraient applicables en matière 
de péremption; 

Attendu que l'art. 342 du C. Pr. Mixte n'est 
que la reproduc~ion de l'art. 344 C. Pr. Français, 
à cette diffé)·ence près qu'aux deux cas d'inter
ruption de la _procédure adoptés par le légis
lateur français, le législateur mixte en a ajouté 
deux autres; 

Attendu cependant que lorsque le législateur 
français a abordé ia matière de la . péremption 
(22• Titre C. Pr. Fr. art. 397 et suivants) il s·est 
bien gardé d'y appliquer les principes posés 
pai· l'art. 344; 

Que s'il a agi ainsi c'est parce que l'applica tion 
des dits principes posés à la péremption en 
aurait renversé tout le système; 

Attendu, en effet, qu' en formant une demande 
en reprise d'instance contre !es héritiers de 
l'appelant décédé, l'intimé couvrirait forcément 
la péremption et se rendrait non recevable à la 
demander; 

Que tout ce que le légis lateur français crut 
devoir faire ce fut de proroger de six mois en 
cas de décès, le délai de trois ans requis pour 
l'accomplissement de la péremption (2me alinéa 
de l'art. 397); 

Attendu que, soit qu'il ait pris en considé
ration qu'en droit mnsulman l'héritier ne répond 
j amais ultra vires et qu'il peut pourtant repren
dre l 'instance sans qu'il ait besoin, ni de faire 
inventaire, ni de réfléchir, soit pour toute autre 
raison, le législateur mixte n'a pas cru devoir 
accorder en cas de décés un délai supplémen
taire; 

Attendu qu'on ne voit pas comment, dans ces 
conditions, le Juge pourrait accorder aux héritiers 
du décédé ce délai supplémentaire, que le Code 
leur a refusé; 

Que c'est cependant à ce résultat qu'on abou
tirait forcément, en appliquant à la péremption 
les principes posés par l'art. 342 C. Pr. M., avec 
cette circonstance aggravante, que le délai sup
plémentaire serait dans la plupart des cas beau
coup plus long que celui de six mois du Code 
Français; et qu'il pourrait atteindre trois ans 
entiers si le décès venait à se produire la veille 
de l'accomplissement de la péremption; 

Attendu qu'il échet d'ajouter qu'une dispo
sition analogue à celle du dernier paragraphe 
de 1 'art. 397 du C. Proc. Fr. se trouvait inscrite 
dans la plupart des Codes en vigueur dans les 
Provinces de l'Italie, avant la promulgation du 
Code de 1886; 

Que ce Code ne 1 'ayant pas reproduite, la 
doctrine et la jurisprudence en ont déduit que 
le décès de 1 'une des parties en cause n'inter
rompait pas la péremption. 
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272. - Preuve. - Rapports d'affaires 
entre commerçants. - Défaut de réponse 
à des lettres. 

S'agissant de rapports d'aff.:lires entre 
commerçants, le silence gardé par l'un 
d'eux à la suite des lettres reçues de l'autre, 
doit, conforntément à une jurisprudence 
constante, être cons idéré com111e un aveu 
qu'une convention clairement rappelée par 
ces lettres, a bie n réellement été conclue 
entre parties. 

(Cour d'Appe l, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher , 
8 Mars 1917. - The Commercial & Estal es Cy of Egypt 
c. Yacoub Guirguis et aut res). 

273.- Référé.- Compétwce. - Appel. 
- Cas où le juge du fond a été saisi et a 
déjà statué. 

Le juge des référés n'étant compétent 
que pour ordonner les mesures ' provi
soi~es à prendre jusqu'à ce que la juri
diction du fond ait pu statuer, sa décision 
devient inopérante par cela seul que le 
juge tb fond a été saisi de la question de 
~avoir si ces mesures provisoires doivent 
être maintenues pendant la durée du litige, 
et a pris une déjsion à cet égard. 

En pareil cas, la Cour siégeant en appel 
du référé, ne peut apprécier le mérite de 
l'ordonnance qui est devenue inopérante 
et sans portée, à moins que, depuis le 
jugement sur le fond, une modification ne 
se soit produite dans la situation des par
ties, paraissant rendre nécessaire la me
sure ordonnée en référé et rejetée par le 
tribunal du fond. 

(Cour d'Appel, lre Ch. Prés .. M. F . Laloë, 28 Février 
1917. - Agapovich Ga rabet et autres c. Mohamed Abdel 
Khalek Pacha Madkour). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que, à l'appui de leur recours, les 
appelants font remarquer que le 30 Décembre 
1916, au nom de la dame Delhar et de sa fille, 
il leur a été signifié en même temps que l 'assi
gnation en rétéré, un exploit introductif d'ins
tance, tendant au paiement de la somme de L.E. 
6.500, représentant l'excédent des produits dll 
wald sur la somme due par elles aux dits appe
lants; qu'au cours des débats au fond, les dames 
demanderesses ont conclu subsidiairement à une 
expertise et au • maintien de Madkour Pacha 
« séquestre judiciaire nommé par 1 'ordonnance 
• du 8 Janvi er •; que !es défendeurs ont répondu 
par des conclusions tendant à faire dire que, au 
cas où l'expertise serait ordonnée, ils seraient 
maintenus en possession; que, par un jugement 
du 29 Janvier 1917, le Tribunal Civil, ayant 
reconnu qu'il y avait lieu à expertise, a estimé 
que, jusqu'à ce qu'il ait été statué • sur le fond, 
«il convenait de laisser aux défendeurs l'admi
• nistration qui leur a été confiée par les de man
" deresses pour les couvrir de leur créance qu'il 
• n'est pas démontré avoir été éteinte »; 

Attendu que Agapovich et Garabet en tirent 
cette conséquence que, le Juge du fond ayant 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à séquestre, l'or
donnance de référé s'est ainsi trouvée réduite 
à néant; 

Attendu què le Juge des Référés n'est compé
tent, en effet, que pour ordonner les mesures 
provisoires à prendre jusq11'à ce que la juridic
tion du fond ait pu statuer; que sa décision 
devient inopérante par cela seul que le Juge du 
fond a été saisi de la question de savoir si ces 
mesures provisoires doivent être maintenues pen
dant la durée du litige et a pris une décision à 
cet égard; que la Cour ne peut que constater que 
le Juge du fond ayant été saisi de la question qui 
est portée devant elle siégeant comme Juge d' Ap-
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pel du Référé, elle ne peut apprécier le mérite 
de 1 'o rdonnance qui est devenue inopérante et 
sans portée; qu'il n'en serait différemment que 
si, depuis le 29 Jan1·ier 1917, une modification 
s'était produite dans la situation des parties et 
paraissait rendre nécessaire la mesure du séques
tre rej etée; qu'il n'a ri en été allégué de cette 
nature; 

Attendu que les intimés soutiennent, il est vr'l.i, 
que, au point de vue juridique, le séquestre n'a 
pa été rejeté par le Juge du fond, parceque, s'il 
en a eu l'intention, comme 1 'indique le motif ci
dessus transcrit, il a omis de statuer dans le dis
positif du jugement; 

Mais attendu qüe cette circonstance, qui peut 
permettre aux parties d'exercEr tel recours qu'elles 
aviseront, ne fait pas disparaître le fait que la 
question du maintien du séquestre a été portée 
devant le Juge du fond, qui n'en peut être des
saisi puisque, comme il vi ent d'être dit, il ne 
s'est pas produit de modification dans la situa
tion des parties; 

Par ces motifs: 
... faisant droit à l'appel principa!: dit que 

l'ordonnance de référé du six Janvier mil neuf 
cent dix-sept est devenue inopérante par l'effet 
des débats suivis devant le juge du fond, sur le 
maintien du séquestre qu'elle avait ordonné. 

274.- Référé.- Hono raires des experts . 
- Opposition à taxe. - Tribunal com
pétent. 

Conformément au systèm e du droit 
mixte, dans lequel l 'oppos ition aux or Jan
nances sur requête, y compris les ordon
nances de taxe, doit toujours être soumise 
à l'appréciation d'une chambre composée 
de plusieurs juges et non au juge unique 
qui l'a rendue, c'est devant le Tribunal 
Civil que doit être portée l'opposition à 
l'ordonnance de tax e délivrée par le juge 
des Référés. 

(Cou r d'Appel, Chambres Réunies, Prés. M . A. de Souza 
Larcher, ter Mars 1917. - Dàme Despina Zcrvudachi c. 
R. Mazzola ct autres). 

Note.-Cette décision de principe, provo
quée, en conform ité de l 'art . 416 bis C. 
Proc., par un arrêt de renvoi du 17 janvier 
1917 (Gaz. VII, 59-17à) a été rendue dans 
des conditions assez curieuses, dérivant de 
cette confusion des pouvoirs législati f et 
judiciaire, dont, - en l'absence regre ttab le 
d'une Cour de Cassation , l'art. 416 bis C. 
Proc. est l'un des exemples qu'offre le 
système judiciaire m;xte. 

En effet, ia Cour entière, appelée à • dire 
droit» dans les conditions de ce texte, n'en 
devient pas par là législateur, comme elle 
l'est quand elle se constitue en As set;Jblée 
Légi slative, dans les conditions du nouvel 
Art. 12 C. Civ. Mixte. Elle reste pouvoir 
judi cia ire, appelé à statuer sur un point de 
droit à l'occasion d'une contestation déter
min ~e qui lui est soumise par des parties. 
Si ces parties renoncent à leur procès, 
transigent leur contestation, le débat clis
paraît. Le juge est dessa isi, puisqu'il n'a 
pli1s à trancher un différend qui, ayant été 
aplani. ne lui est plus soumis. Il n'y a 
litige judiciaire que là où il y a désaccord 
entre deux plaideurs. C'est l'évidence même. 

Mais, s'tl en est ainsi, les Chambres 
Réunies de la Cour peuvent se voir arrêtées 
au moment de trancher un point de droit 
qui leur a été soumis dans l'intérêt supérieur 
de l'unité de la jurisprudence, par le fait 
privé des parties. C'est ce qui s'est produit 
dans l'espèce actuelle. E:t cette conséquence 
fâcheuse, mais rigoureuse, de la nature 
purement judiciaire du débat, la Cour n'a 

pu éviter de la reconnaître, qu'en recourant 
à un distinguo entre le rôle de la 1re 
Chambre, d'où l'affaire n 'avait pas été rayée, 
et celui des Chambres Réunies, devant 
lesquelles les parties avaient fait l eur dé
claration, en demandant à ne plus supporter 
de nouveaux dépens; elle a donc statué 
sur le droit, se limitant à réserver les dépens 
ce qui, clans l'espèce. n'était qu'une formule, 
puisque, pour les parties aussi bien que 
pour la justice, le fait que, contrairement 
à la pratique habituelle, l 'arrêt ait été pro
noncé à une autre Chambre que la 1re 
n'·empêchait point les débats d'être défini
tivement clos. 

L e raisonnement adopté constitue certai
nement une so lution élégante d'un problème 
qui se présentait comme in soluble: celui 
de conserver la balance égale entre l ' intérêt 
public impossible à méconnaitre et l ' intérêt 
privé impossible à sacrifier, clans une orga
nisation qui, bien imprudemment, avait 
laissé le premier à la merci du second. 

Voici l 'arrêt des Chambres Réunies: 

Vu l'arrêt en date du 17 Janvier 1917, par le
quel la 1re Chambre a renvoyé la cause pendante 
entre la dameZervudachi, appe lante, et Mazzola 
et The Standard Life Assurance Co., intimés, 
devant la Cour entière à 1 'effet de décider si le 
Juge des Référés est compétent pour connaître 
de l'opposition formér à la taxe qu'il a arrêtée; 

Attendu que, à l'audience plénière du 22 Fé
vrier, Me Vatimbella pour la dame Zervudachi 
et Me Battino pour Mazzola ont déclaré que les 
parties ont transigé et que l'affaire aurait pu et 
dû être rayée, mais que, par déférence pour la 
Cour, ils ont cru devoir se présenter à la barre; 
que Me Nasser, pour la seconde intimée, a dé
claré s'en rapporter à justice; 

Que la que~tion se pose de savoir si la tran
saction intervenue entre les parties met obstacle 
à ce que les trois Chambres de la Cour statuent 
sur le point de droit de la connaissance duquel 
elles sont saisi~s; 

Attendu que, sans rechercher s'il est loisible 
aux parties de dessaisir par une transaction la 
Cour appelée, dans les termes fi xés par l'art. 416 
bis du Code de Procédure, à dire le etroit sur le 
point qui lui es t soumis, il suflït de retenir que, 
en fait, la cause n'a pas été rayée du rôle de la 
Ire Chambre devant laqu elle elle est restée pen
dante au fond; qu' il y a donc lieu de statuer; 

Attendu que,. pour décider que le Juge des Ré
férés peut cou naître de l'opposition form ée à l'or
donnance de tax e qu'il a rendu e, l'arrêt tl11 2Juin 
1908 qui a été suivi par plusieurs autres sans 
examen du principe qu'il affirmait, s'est appuyé 
sur ce motif que, aux term es de l 'a rt. 270 du 
Code ck Procédure, l'opposition <:loit être portée 
devant le Tribur.al et que ce Tribunal ne peut 
être que le Juge des Référés lui-même dont la 
jmidi ct ion porte le nom de Tribunal des Référés; 
qu'il ajoute que cette interprétation est corro
borée par les term es de l'art. 121 du même Code, 
de l' art. 33du Tarif civil (ancien) et 197 du Règle
ment Général Judiciaire; 

Attendu que ces différents textes ne paraissent 
avoir au cune portée dans la quest ion c:t litige, 
puisqu'ils ne parient que de la taxe et non de 
l'opposit ion ; que l'on peut remarquer, en outre, 
que l'art. 197 du Règlement (qu i, d'ailleurs, est 
relatif aux honoraires des avocats), dispose que 
le montant des honoraires est fixé par le Juge 
devant lequel l'affaire a été plaidée et que, en 
ce qui concerne les experts dont il s'agit clans 
l'espèce, il n'est j amais plaidé sur leur rapport 
devant le juge des Référés; 

Attendu que l'art. 121, relatif à la taxe des frais, 
est suivi de l'art. 125 qui prévoit que l'opposition 
à la taxe est portée devant la Chambre du Con
seil; que l'on peut le rapprocher des art. 133 et 
135 qui, en matière d'ordonnance sur requête, 
prévoient le référé devant le Juge qui l'a rendue 
mais l'opposition devant le Tribunal; 

Que l'on peut dire que, dans le système du 
droit mixte, l'opposition aux ordonnances sur 

requête, y compris les ordonnances de taxe, doit 
toujours être soumise à l'appréciation d'une 
Chambre composée de plusieurs juges, et non 
au juge unique qui l'a rendue; que l'art. 270 n'a 
fait qu'appliquer cette règle générale en disant 
que 1 'opposition à la taxe des experts faite par 
le Président sera portée devant le Tribunal ; 

Que l'on doit en conclure que, quand il s'agit 
de l'opposition à l'ordonnance de taxe délivrée 
par le Juge des Référés, ce n'est pas devant le 
Tribunal des Référés, c'est-à-dire devant lui
même, qu'elle doit être portée, mais devant le 
Tribunal Civil; 

Attendu que cette interprétation est d'autant 
plus rationnelle que 1 'art. 136 du Code de Procé
dure limite la compétence du Juge des Référés 
aux contestations sur l'exécution des titres exé
cutoires et aux mesures urgentes à prendre sans 
préjudice du fond; qu'elle est exclusive de toute 
décision sur les questions litigieuses portant sur 
le fond du droit; qu'il est certain que les débats 
sur l'opposition à taxe sont litigieux et sont de 
nature à porter préjudice au fond, parfois, comme 
dans l'espèce, pour des sommes importantes; 

Qu'en outre on ne comprendrait pas pourquoi 
le Président du Tribunal pourrait connaître de 
l'opposition à la taxe qu'il aurait signée comme 
Juge des Référés, tandis que celle à la taxe qu'il 
aurait arrêtée comme Président devrait être por
tée devant une Chambre entière; 

Attendu, sur les dépens, que l es parties ont 
invoqué l'attitude par elles prise à la barre pour 
qu'ils fussent mis à la charge du Trésor, mais 
qu'il conv ient de répondre que les dépens sont 
un accessoire du fond, dont la Cour. Chambres 
réunies, n'est pas saisie et que c'est la Chambre 
appelée à statuer su r le principal qui .décidera 
également sur les ~rais; 

Par ces motifs: 
Statuant publiquement et contradicto irement, 
Dit que l'opposition à la taxe faite par le Juge 

des Référés doit être portée devant le Tribunal 
du siège. 

Rése rve les dépens. 

275. - Référé. - Séquestre. - Saisie 
immobilière arguée de llllllité. 

La compétence du juge des référés, ap
pelé à nommer un séquestre judiciaire par 
application de l'art. 622 C. Proc., est res
treinte à constater l'existence de la saisie 
immobilière et ne peut s'étendre à l'appré
ciation des moyens de nullité invoqués 
contre cette saisie. 

(Cour d'Appel, !r e Ch. Prés. M. F. Lal oë , 21 Février 
1917. Cheikh Abdalla Sélim et autres c . A et J. Sakel-
Jaridi s & Co1. 

276. - Substances vénéneuses. -
Morphine. - Fermeture. 

La vente de la morphine sans ordon
nance de médecin, constitue une contra
vention ù'u;1e telle gravité à la loi sur 
l 'exercice de la pharmacie et la vente de 
substances vénéneuses, du 15 Séptem bre 
1914, qu'elle justifie la peine de la ferme
ture de l'établissement. 

(Co ur d'Appel, Ire Ch. stot. cu Cas ; . Prés. M . f_ Lalo~, 
1-t Février 1917. - P1 erre Angelit.iis c. Ministère Puolic). 

277. - Sujets ennemis. - Impossi
bilité . d'exécution. - Force majeure. -
Législation de guerre. ~Liquidation forcée. 
- Proclamation du 31 juillet 1916. -
Concordat préventij.-Résofulion. -Créan
ciers post-concordataires. - Garants. -
Libératton. 

l. - S'il est vrai qu'aux termes de la 
Proclamation du 31 juillet 1916 art. 24, 
aucune procédure ne peut être engagée 
par un créancier tendant à faire déclarer 
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en faillite une personne ou une maison de 
commerce dont les affaires se trouvent en 
liquidation par ordre du Général Com
mandant en chef, cette Proclamation n'em
pêche pas la résolution d'un concordat 
préventif pour inexécution, la résolution 
d'un concordat n'entraînant pas nécessai
rement la déclaration de faillite. 

Il. - La législation spéciale de guerre,
dérogeant au droit commun établi aupa
ravant, et dont l'applicat ion peut, suivant 
les principes ordinaires, rendre victimes 
les personnes ennemies, sauf leu r recours 
contre leur patrie, - enlève en Egypte à 
ces sujets ennemis ·Je droit d'invoquer la 
force majeure dans des cas où la situation 
créée n'est point dûe â des actions de la 
personne. 

Ill. - Malgré leur intérêt direct dans la 
question du maintien ou de la résiliation 
du concordat, ni la loi ni la jurisprudence 
n'ordonnent la mise en cause des créan
ciers post-concordataires dans les cas or
dinaires de résiliation de concordat. 

IV. - L'acte d'assignation en résiliation 
de concordat pour non paien1ent des 
termes concordataires constitue la mise 
en demeure à ce nécessaire. 

V.- L'art. 342 C. Com. qui établit que 
la résolution du concordat ne libère pas 
les cautions, cesse-t-il d'être applicable 
lorsque le motif de cette disposition, savoir 
la possibilité d'une collusion entre le dé
biteur et le garant pour libérer ce dernier, 
est exclu par les faits? - (Non résolu). 

VI. - Le garant, sujet allié, d'un con
cordat obtenu par un sujet ennemi, est-il 
libéré, en cas d'inexécution, lorsque le 
maintien du corcordat est basé sur l'exis
tence de Proclamations Militaires ? -
(Non résolu). 

(Trib. Comm. Caire, Prés. M. Nyholm, 20 Janvier !917. 
- Hoirs F. Zaffrani c. F. Flash, F. H . Russel esq. et autre). 

Note. - Cet intéressant jugement, qui 
mérite d'être reproduit en entier, maintient, 
malgré l'arrêt de principe du 13 Décembre 
1916 (Gaz., VII , 40-122), la précédente 
jurisprudence des Tribunaux sur la question 
des conséquences juridiques de la législa
tion de guerre et des mesures prises par 
les autorités militaires sur les obligations et 
la responsabilité des su jets ennemis (Voir 
notre article Gaz., VII, N. 75, p. 31). 

En voici le texte : 

Vu l'acte introductif d'instance en date du 27 
Septembre 1916, par lequel Umberto et Silvio 
Zaffrani, hoirs de Francesco Zaffrani et Giulia 
Fell 1 Vve Zaffrani, également hoir du dit Fran
cesco, ont assigné F. Flasch et F. H. Russels, ce 
dernier en sa qualité de liquidateur militaire du 
commerce flasch, pour entendre déclarer réso lu 
le concordat intervenu entre F. Flasch et ses 
créanciers, homologué par le Trib~.;nal de Com
merce Mix!e du Caire, le 28 Mars 1914; 

Vu le jugemen t interlocutoire du 4 Novembre 
1916 ordonnant la mise en cause de Domenico 
Berlen, garant du dit concordat; 

Vu l'exploit du mise en cause de Domenino 
Berlen en date du 14 Novembre 1916; 

Ouï les parties en leurs dires et conclusions; 
En fait. 

Attendu que Flasch a obtenu un concordat pré
ventif homologué le 28 Mars 1914, garanti par 
Domenico Berlen, par lequel Flasch s'est engagé 
à payer à ses créanciers chirographaires s'éle-

va nt à 6278 L. E. 941, le 50% de leurs créances 
sans frais et intérêts, en huit versements, le pre
mier 12 mois après l'h omo logat ion, le second 18 
mois après et ainsi de suite chaque 8 mois; 

Attendu que feu Francesco Zaffrani fut admis 
comme créancier au concordat pour 1800 L. E. 
dues à lui pour frais de construction de l'im
mel_Jb !e érigé par Flasch à 1 'u:;age de sa bras- · 
sene ; 

Attendu qu'à l'échéance du premier terme soit 
le 28 Mars 1915, rien ne fut payé à Zaffrani et 
non plus les termes suivants, tandis qu'il paraît 
que Flasch ava it payé le premier terme à quel
ques créanciers; 

Attendu que flasch, sujet allemand, fut in terné 
à Ras-El-Tin, après l'échéance du premier terme 
et peu avant, paraît-il, l 'échéance du 2me terme 
le 28 Septembre 1915; 

Attendu que la liquidation elu commerce Flasch 
fut entrepri se par Me Al hadeff et qu'à la date du 
26 Janvi er 1916 les Autorités Militaires ordon
naient la liquidation définitive en nommant Mr 
f. H . Russel , contrôleur; 

Attendu que la liquidation offic ielle paraît être 
terminée en ce qui concerne la réa lisation de 
l 'actif et que cette réali sation aurait produit selon 
les déclarations de Flasch une somme de 3100 à 
3200 L. E. se trou vant être prête à être distri
buée; 

En droit. 
Attendu que les hoirs Zaffrani en concluant à 

la résolution du concordat fo nt valoir qu'ils ont 
un in térê t à ce que leur créance de i8GO L. E. 
montant partiel du coût des construction~, établie 
par le concordat sur la base de 50 %, doit con
courir non seulement avec les créanciers post 
concordataires mais aussi et notamment avec les 
créanciers con,cordataires déjà payés en partie et 
cela sur la base du 100 % selon les régies de 
l'art. 346 du Code de Commerce; 

Qu'autrement il leur sera porté un préjudice 
considérable lors de la distribution de l'actif à 
faire· par la liquidation qui serait faite sur la 
simple base de 50 % sans tenir compte de l'art. 
346 tant que le concordat n'a pas été résolu. 

Attendu que Flasch oppose à la demande des 
hoirs Zaffrani trois exceptions, savoir: 

1 •) Que suivant !a proclamation en date du 31 
Juillet 1916 du général commandant les forces 
britanniques en Egypte, les maisons ennemies 
mises en liquidation ne peuvent être déclarées 
en faillite et que par conséquent une résolution 
d'un concordat ayant comme conséquence néces
saire la faillite, ne peut avoir lieu; 

2•) que les créanciers post-concordataires ne 
sont pas en cause, et que leur intérêt dans le 
maintien du concordat empêche sa résiliation en 
leur absence; ' 

3") qu'une mise en demeure, condition essen
tielle pour la résolution du concordat, n'a pas 
été faite à flasch; 

Attendu qu'enfin le garant Berlen soutient 
qu'en tous cas, soit que le concordat soit résolu 
ou maintenu, il est libéré de sa garantie et 
demande sa mise hors de cause. 

Quant à la première exception Flasclz. 
Attendu que la proclamation du 31 Juillet 1916 

décide dans l'article 24 ainsi: 
• Aucune procédure ne pourra être intentée 

• par un créancier tendant à faire déclarer en 
• faillite une personne ou maison de commerce 

· • dont l es affaires se trouvent en liquidation par 
• ordre du général commandant en chef •; 

Attendu que cette proclamation émanant des 
autorités militaires agissant sous le régime de la 
• Martial Law • et tenant en mains le pouvoir 
législatif temporaire constitue une loi à appliquer 
par les juridictions existantes en Egypte; 

Atiendu que partant la liquidation fiasch ne 
peut être mise en faillite pour le moment, mais 
qu'il serait une erreur d'en conclure que le con
cordat obtenu par flasch ne pourrait être résolu 
faute d'exécution; 

Attendu que si la conséquence ordinaire de la 
résiliation d'un concordat est la faillite, cela 
n'empêche pas qu'une situation spéciale puisse 
avoir pour effet que le concordat soit résolu sans 
déclaration en faillite; 
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Attendu que tel est par exemple le cas oit un 
débiteur concordataire est décédé depuis plus de 
6 mois, lors de la demande en résiliation; 

Qu'en ce cas, la faillite est exclue par le texte 
de l'article 218 du Code de Commerce et que 
néanmoins la jurisprudence a admis la résiliation 
du concordat (Gazette, IV, p. 127 No. 313) ; 

Attendu qu'une situation spéciale similaire est 
constituée par la Proclamation Mi·litaire; 

Attendu que pendant la guerre les nécessités 
militaires ont filit re•nplacer pour les liquidations 
ennemies, la faill ite uïdinaire, par la liquidation 
militaire; 

Attendu que cette situation momentanée-dis
paraissant après la guerre -et qui doit être in
terprêtée restri ctivemen t, comporte seu lement 
l'abol ition temporaire de la fail li te sans aucun 
changement q11nnt li la législation ordinaire en 
dehor,; ete la faillite proprement dite; 

Que ri en ne s'oppose donc à ce qu'un concor
dat soit traité se lon les règles ordinaires sau f en 
ce qui concemc le règlement des créanciers qui 
dépend de la liquiuatiun militaire et qui sera 
faite du reste par cette autorité sur la base des 
règles ordinaires, so it, en l'espèce, conformément 
aux règles de l'art. 346 du Code de Commerce, 
sauf les règles spéc1ales contenues dans la pro
clamation quaut à la préférence des uéanciers 
alliés et neu tres; 

Attendu que ce ci posé, il surgit pourtant la 
question si le débiteur concordataire pourrait in
voquer la force maj eure pour souten ir que la 
résiliation du concordat 1'e pouvait avoir lieu 
parce que la non exécution serait dûe non pas à 
la faute du dtb t~ur, mais aux évènements de la 
guerre mondiale constituant un motif suffisant au 
profit du débiteur; 

Attendu, quant à cette question, que les Tribu
naux ont eu à résoudre le problème si les sujets 
ennemis seraient exclus d'invoquer la guerre 
comme force majeure; 

Attendu que tout d'abord il est un fait cons
tant qu'une législation spéciale a été établie par 
les nations belligérantes constituant une déroga
tion aux principes du droit généralement admis 
.auparavant, en infligeant aux sujets ennemis un 
traitement et une situation, quant à leurs droits 
privés, inférieurs à la situation des sujets non 
ennemis; 

Attendu qu'un exemple se présente dans la 
susdite proclamation même: 1 'a rt. 23 qui déclare 
que dans la distribution de l'actif d'une liquida
ti on ennemie, le paiement ne se fera pas au pro
rata, mais que les sujets non ennemis seraient 
payés avant les sujets ennemis; 

Attendu que la dite législation spéciale, si dif
férente qu'elle puisse être des principes du droit 
universel, reste néanmoins une h~gi s lation; 

Attendu que les Tribunaux, tout en maintenant 
leur haute mission de distribuer la justice, ne 
sont pas appelés à légiférer, mais qu'ils sont 
tenus à appliquer les lois en vigueur, cette ap
plication pourrait e'!!e même amener un résultat 
qui selon les grands principes de droit pourrait 
être qualifiée d'injuste; 

Attendu qu'on ne saurait donc nier que puisqu'il 
existe une " législation de guerre» il pouvait 
exister une jurisprudence de guerre difféïente des 
principes de justice établis par le développe
ment millénaire du droit; 

Qu'en effet l'application des lois militaires 
temporaires amènerait éventuellement des résul
tats pouvant rendre victimes selon les principes 
ordinaires des personnes ennemies; 

Que pourtant d'un autre côté cette injustice 
qui serait, selon les idées de l'humanité générale, 
intolérable si elle constituait vraiment une injus
tice irrép"arable, se trouve contrebalancée par le 
fait que la personne frappée possède un recours, 
savoir contre sa patrie dont elle est devenue la 
victime; 

Que ce recours constitue la clef de la voûte 
établissant l'éqUoi!ibre; 

Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de 
conclure que la législation de guerre pourrait 
créer des victimes de la justice, en enlevant aux 
sujets ennemis d'invoquer la force majeure dans 
des cas, oit la situation créée n'est point dûe aux 
actions de la personne; 
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Attendu que d'autre part en l'espèce, les cir
constances ne sont pas de nature à amener une 
discussion sur ce point; 

Attendu qu'en effet le premier terme du con
cordat devait être payé par flasch le 28 Mars 
1915; 

Attendu qu'à ce moment flasch qui n'a été in
terné que vers 1 ~ mois de Septembre IYI5, était 
encore à la tête de ses affaires; 

Attendu qu'il ne saura donc invoquer pour le 
non paiement dè son terme du 28 Mars 1915 
qu'il aurait été empêc!1é par les autorités mili
taires · 

Atte~du que s'il voulait invoquer que la guerre 
avait déjà éclaté le J er Août 1914, les inconvé
nients résultant de l'éta t de guerre sont com
muns à tout le monde; 

Que si flasch pouvait sout en ir avoir été f1appé 
spécialement, sa brasserie ayant été mise • out 
of bounds» il échet de remarquer qu'au moment 
du concordat il ne pouvait point avoir en vue la 
grande clientèle militaire amenée au Caire par la 
guerre, et que la privation de cette clientèle ne 
constitue donc pas une perte imprévue pour lui; 

Attendu qu'il a y donc lieu de retenir que l'ex
ception tirée de la proclamation du31 Juillet 1916 
n'est pas recevable; 

Quant à la seconde exception de Flasch. 
Attendu qu'évidemment on ne saurait nier que 

les créanciers post-concordataires ont l'n intérêt 
direct dans le maintien ou la rési liation du concor
dat, cette dernière éventualité pouvant amener 
une réducti on de leur dividende en concurrence 
avec les créanciers concordataires admis sur la 
base de leurs créances originaires; 

Attendu que pourtant la législation ou la juris
prudence n'ont point ordonné la mise en cause 
des créanciers postconcorda taires dans les cas 
ordinaires de résiliation de concordat (Lyon
Caen, VIII, 601, Dalloz, VIII, feuillez, 968), et 
qu'il n' ex iste aucun motif ponr établir la néces
sité d'une telle mise en cause dans le cas actuel 
où les intérêts des créanciers post-concordatai
res ne diffèrent pas des intérêts qu'ils ont dans 
les cas ordinaires; 

Attendu que du reste il y a encore à remarquer 
que les intérêts de la collectivité des créanciers 
post-concordataires se trouvent en principe sau
vegardés par la liquidation contrôlée par les an
torités militaires; 

Quant à la troisième exception de Flasch. 
Attendll que s'il est vrai qu' une mise en de

meure est nécessaire pour le paiement des termes 
concordataires, il n'est pas moins vrai que l'acte 
d'assignation constitue une in vitation au débi
teur concordataire de payer ses term es ; 

Qu'il est constant non seulement que flasch 
ou la liquidation n'ont point offert de payer tes 
termes après l'assignation, 1nais qu'au contraire 
le résultat de la liquidat ion militaire dénote que 
flascil n'est pas à même de remplir ses obliga
tions concordataires; 

Attendu qu'il y a donc li eu de rejeter les ex
ceptions soulevées par flasch et accueillir la 
demande des hoirs Zaffrani; 

Quant à la garantie de Dommico Ber/en. 
Attendu que ce dernier soutient être libéré en 

tout cas, que le concorda! soit rés0 lu ou main
tenu; 

Attendu quant au premier cas, il fait valoir 
qu'il est vrai que l'art. 342 du Code de Com
merce établit que la résolution du concordat ne 
libère pas les cautions, mais que d'autre part il 
est nécessaire d'examiner les motifs de cette 
règle; 

Attendu que si les cautions sont libérées en 
cas d'annulation d'un concordat, mais ne le 
sont pas en cas de résolution, le motif est qu'en 
cas de résolution, une collusion pouvait se pro
duire entre le débitem et le garant pour libérer 
ce dernier, et que les travaux préparatoires du 
Code français rendent claire -1 'existence de ce 
motif; 

Attendu que partant en l'espèce, où toute col
lusion est exclue, l'art. 342 ne serait pas appli
cable; 

Attendu que d'un autre côté Berlen fait valoir 
que si le concordat est maintenu, il serait libéré; 

Attendu qu'il allègue que le maintien du con
cordat pourrait avoir pour conséquence que les 
créanciers concordataires auraient une situation 
moins avantageuse et qu'éventuellement il y 
aurait un déficit à combler par le o-arant· 

Que d'autre part, le maintien b du c~ncordat 
étant basé su r l'existence de la proclamation 
militaire, c·ette dernière porterait préjudice au 
garant, sujet allié (italien) ; 

Attendu qu'en l'espèce les susdites thèses non 
dépourvues d'intérêt ne sauraient être retenues 
par le Tribunal, puisqu'il est incontestable que 
la défense du garant est prématurée, puisqu'au
cune conclusion en paiement n'a été orise contre 
lui et que sa mise en cause a été efh~ctuée dans 
le but de sauvegarder ses intérêts quant à la 
question de la résolution du concordat; 

Attendu d'autre part, il reste évidemment ré
servé au ga rant tout droit de discuter éventuel
lement sa prétendue libération. 

278. - Tribunal correctionnel. 
Cassation. - Témoins. - Récusation. 
Motivation. - Portée limitée de la Cas
sation. - Non cumul des peines etz droit 
mixte. 

1.- Le Code d'Instruction Crim. ne ren
voyant pas aux dispositions du Code de 
Proc. sur la récusation des témoins ayant 
11n intérêt personnel et direct dans l'affaire, 
et se bornant à limiter les récusations aux 
seuls parents enligne directe et aux frères 
et sœurs et alliés au même degré (art.l41), 
l'audition du dénonciateur comme témoin 
n'entraîne point nullité substantielle de la 
procédure. 

Il.- Est insuffisamment motivé et dnit 
êtrè cassé, le jugement de condamnation 
qui n'indique pas les dates de la cessation 
des paiem en ts et de la déclaration faite 
par le failli, mais se borne à dire què la 
déclaration de cessation des paiements 
n'a pas été faite « dans le délai légal , . 

Ill. - En droit mixte, où le cumul des 
peines est admis, et où une peine distincte 
est appliquée à chaque délit déclaré cons
tant, la cassation ne peut et ne doit attein
dre que la condamnation afférente au 
chef pour lequel le grief a été établi. 

\Co ur d'i\ppel, Ire Ch. s tM. en C.1ss . Prés. M.F. Lal o~ . 
14 Févri er 1917. - Abdel La tif Moustafa Abdel Kérim c. 
Ministère Public). 

Nole. - L'arrêt expose: 

Vu le procès-ve rbal, en date au Greffe dtt 12 
.Janvier 1917, par lequel Abdel Latif Moustafa 
Abdel Kerim a déclaré se pourvoir en cassation 
contre le jugement du Tribunal d'Alexandrie, dn 
10 du même mois, qui l'a condamné à 1 an 
d'emprisonnement pour délit de banqueroute 
frauduieuse et à 1 mois de la même peine, pour 
délit de banqueroute simple; 

Attendu que ce recours, basé sur les motifs 
de l'art. 153 du Code d'lnst. Cri m. ct no ta m,nent 
sur la nullité substantielle de la procédure qui 
résulterait de 1 'audition sous serment d'un témoin 
dénonciateur, a été complété à la barre par 
deux autres moyens tirés, l ' un de ce que les 
faits coustatés au jugemeut ne constitueraient 
pas des faits punissables, et l'autre de la nullité 
qui, d'après la défense devra it entraîner la cas
sation totale de la décision; 

Attendu, sur ia nl!llité de la procédure, que la 
disposition du Code d'Instruction Criminelle 
française qui interdit de recevoir, devant la 
Cour d'Assises la déposition des dénonciateurs 
dont la dénonciation est récompensée pécu
niairement par la Loi (a rt. 322), n'a pas été 
reproduite par le Code mixte; que d'ailleurs, 
aucun texte soit en droit français, soit en droit 

mixte, ne s'oppose à l'audition sous serment du 
particulier qui a fait une simple dénonciation; 
qu'enfin le Code d'Instruction Criminelle ne 
renvoie pas, comme l'avance la défense, aux 
dispositions du Code de Procédure qui permet 
de reprocher les témoins ayant un intérêt per
sonnel et direct dans l'affaire et se borne à 
limiter les récusations aux seuls parents en 
ligne directe et aux frères et sœurs ou alliés au 
même degré (art. 141 ); 

Omissis. 
... Attendu, en ce qui concerne le délit de ban

queroute simple, que la défense a fait remarquer 
que le jugement n'est pas suffisamment motivé 
parce qu'il se borne à déclarer qu'il est prouvé 
par les documents et les témoins de la cause et 
notamment par le jugement déclaratif de faillite 
que le prévenu n'a pas fait, dans le délai légal, 
la déclaration de la cessation de ses paiem ents; 
que d'autre part, il vise le paragraphe 2 de 
l'article 295 du Code Ï>énal, relatif ir la publica
tion du contrat de mariage des commerçants au 
lieu du paragraphe 3 qui est applicable à la 
déclaration de cessation de paiements; 

Attendu que ces deux reproches sont fondés; 
qu'il est en effet de principe qu'un jugement de 
condamnation doit contenir l ' indication de tous 
les éléments de fait nécessaires pour permettre 
à la Cour de vérifi er si les premiers juges 
en ont tiré les conséquences juridiques; que 
dire que la décla;-ation de cessa tion des 
paiements n'a pas été faite • dans le délai 
légal • ne répond pas à cette exigence, puisque, 
à défaut de l'indication de la date de cessation 
de paiements, et de celle de la déclaration faite 
par le failli, il n'est pas possible de savoir si 
une erreur n'a pas été commise dans l'apprécia
tion du délai qualifi é de légal (arrêt du 24 Janvier 
1917,7 Décembre 1914, etc.); 

Que d'autre part, le jugement doit, à peine de 
nullité, contenir le texte de la loi appliquée qui 
manque dans 1 'espèce; 

Qu'il y a donc lieu de casser la décision dé
férée su r le chef de la banquerouje simple ; 

Attendu que la défense soutient que la cassa
tion prononcée ne doit pas être parti elle, mais 
intégrale et atteindre le chef de la banqueroute 
frauduleuse; qu'elle invoque la doctrine et la 
jurisprudence françaises qui enseignent, en effet, 
que si, en 111atière criminelle il est possible de 
distinguer les différents chefs d'accusation, puis
qu'ils font l'objet de questions spéciales, ce qui 
permet de limiter la cassation à des chefs déter
minés, il en est différemment en matière correc
tionnelle où l'on ne peut séparer la d~claration 
de la culpabilité de l'application de la peine qui 
est unique; 

Mais attendu qu'il a échappé au défenseur que 
le systeme français de la cassation totale des 
jugements correctionnels, dans le cas où l'un 
seulement des chefs de condamnation a donné 
li eu à cassation, est basé sur le principe du non 
cumul des peines; qu'une peine unique étant 
prononcée en cas de conviction de plusieurs dé
lits (a rt. 365 C. lnst. Cr.) il est impossLble de 
distin guer celle afférente au chef cassé ; 

Qu'en droit mixte qui admet au contraire le 
cu mul des peines et qui applique une peine dis
tincte à chaque délit déclaré constant, la cassa
tion ne peut et ne doit atte indre que la con
damnation afférente au chef pour lequel le grief 
a été admis; 

Qu'en la cause, on ne voit pas pourquoi le 
de111andeur en cassation, condamné pour délit de 
banqueroute frauduleuse à 1 an d'emprisonne
ment el à 1 mois pour délit de banqueroute sim
pi e, et qui ne réussit dans son pourvoi que pour 
la seconde condamnation, obtiendrait la cassa
tion de la décision dans la partie qui est re
connue régulière et qui prononce une condamna· 
tion justifiée. 

279.- Tribunal correctionnel. -
Défaut d' instructiori verbale à /'audience. 
- Nullité. - Cassation. 

Constitue une nullité substantielle de la 
procédure et du jugement le défaut d'ins-



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

truction à l'audience correctionnelle, alors 
qu'il est établi par le jugement que la 
conviction des juges, qui n'a pu se former 
à l'audience même après l'audition des 
témoins, n'a pu au contraire se baser que 
sur les pièces de l'instruction écrite. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés . M.F. Lal oë, 
21 Février 1917. - Baksaoui Abdel Rahman c. Ministère 
Public). 

Note. - L'arrêt expose: 

... Qu'il base le premier moyen de son pour
voi sur ce qu'il y a une nullité snbstantielle de 
la procédut e et du jugement, consistant dans ce 
que d'~près le procès-verbal d'audience, aucune 
instruction n'a eu lieu à l'audience où la cause a 
été jugée; 

Attt.:ndu que le Ministère public soutient que 
le fait dé lictueux dans l' espèce résulte des 
procès-verbaux de saisie et de récolement; 

Que par suite la nécessité de l'audition des 
tém oins ne s'impose pas pour établir la préven
tion; 

Attendu cependant qu'aux termes des articles 
162 et 136 du Code d'instructien criminelle mixte, 
l'instruction à l'audi ence doit être ver-bale, et 
que la conviction des juges doit se former à 
l'audience même après l'aud ition des témoins, 
l'article 163 du même Code ayant, sauf pour les 
cas prévus par l 'artic le 164, interdit ia lecture 
des pièces de l'instruction écrite, et l'article 165 
la connaissance de l 'interrogato ire du prévénu et 
de ses déclarations dans l'instruction; 

Attendu, d'autre part, que les prem.iers juges 
ont retenu dans le jugement frappé de recours, 
certains faits comme résultan t des débats alors 
qu'il est consta.nt du procès-verbal de l'audience 
qu'aucune instruction n'a eu lieu par devant eux, 
ce qui semble indiquer qu'ils auraient puisé les 
renseign emen ts rela tifs aux dits faits de l'instruc
tion écrite dont la connaissance est interdite à 
peine de nullité. 

280. - Tribun&.l correctionnel. -
jugement des incidents à l'audience. -
Motivation. - Questions à poser aux 
témoins. - CommunicatiOn au Tribunal 
de L'ordonnance de renvoi et de L'arrêt de 
cassation. - Spécification imprécise d'une 
partie des délits. 

L- L'art. 269 C. Instr. Crim., aux termes 
duquel les incidents qui surv ien nent à 
l'audience doivent être jugés sommaire
ment après avoir entendu le Ministère 
Public, ne vise que les incidents conten
tieux proprement dits, ayant fait l'objet 
d'u11 débat basé sur des conclusions 
expresses et formelles, prises par le Mi
nistère Public ou la défense, et ne saurait 
recevoir son application dans le cas où il 
s'agi t seulement d'apprécier une critique 
sans portée avancée contre un témoin. 

II.- Le Président du Tribunal Correc
tiOi lnel a un pouvoir discrétionnaire pour 
décider si des questions à poser à lill 

témoin ·sont ou non pertinentes (art. 136 
C. lnstr. Crirn.) et la critique de l'exercice 
de ce pouvoir ne peut être portée devant 
la Cour de Cassation (arrêts des 16 Dé
cembre 1914, et 15 Mars 1916). 

Ne saura it donc être retenu comme 
constitu ant violation des droits de la dé
fense le fait que le Président aurait refusé 
de poser une question à un témoin, alors 
que plus tard la même question aurait 
été, sur la demande du Ministère Public, 
posée à Lill autre témoin : et ce alors 
surtout qu'il a été constaté au procès-

verbal que la première fois la question 
n'avait pas d'intérêt au procès, et que la 
seconde fois, en l'état actuel des débats, 
elle pouvait être posée. 

III.- Ne constitue point une communi
cation contraire à la défense contenue 
dans l'art. 183 C. Instr. Crim., celle que 
le Tribunal a prise de l'ordonnance de 
renvoi de la Chambre du Conseil et de 
l'arrêt précé9emment rendu en cassation, 
puisque ces deux décisions sont celles 
qui créent la compétence du Tribunal 
Correctionnel. 

IV. - Le fait qu'une partie des délits 
retenus s :rait insuffisamment déterminés 
dans les motifs du jugement n'entraîne 
point nullité, si l'un des faits déterminés 
de façon précise constitue · lui-même le 
délit et suffit à justifier la condamnation. 

<Cour d'Appel. Ire Ch. s tat. eu Cass. Prés. M.F. Laloë, 
14 Février 1917. - Abd el Rahman Chédid et autres c. 
Ministère Public). 

. 281. - Tribunal correctionnel. -
jugement. - Signature. - Modification à 
La minute déjà signée. - Nui!ité. 

1.- Aucune diSposition de la loi mixte 
ne prescrit, comme le fait de Code d'lnstr. 
Crim. Franç., la signature, sur la minute 
des jugements correctionnels, de chacun 
des juges assesseurs composant le Tribu
nal, outre celles du Président et elu Ortf
fier. (Arrêt du 25 janvier 1911). 

Il. - Si le défaut de signature de la 
minute d'un jugement correctionnel, dans 
les 24 heures fixées par la loi, n'est pas 
une cause de nullité, il en est tout autre
ment des modifications de la minute signée, 
postérieures au pourvoi, telles que l'appro
bati on de plusieurs renvois par de nou
velles signatures, ces modifications ayant 
pour résultat de rendre inopérant un moyen 
de pourvoi déjà relevé. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass . Prés. M.F. Laloë, 
14 Février 1917. - Ta ha Dessouki No ur El Di ne et autres 
c . Ministère Public). 

ÉGnos JUDIGIJHRES 
Le 29 Mars dernier a eu lieu, au Sultan 

Hussein Club, le banquet offert par le 
Barreau Mixte à Sir W. Brunyate, Con
seiller Judiciaire du Gouvernement Egyp
tien. 

La présence de· Messieurs les Présidents 
et Vice-Présidents de la Cour et des Tri
bunaux, et de Monsieur le Procureur 
Général, ainsi que la portée des déclara
tions que Sir Brunyate voulut bien for
muler à cette occasion, donnèrent à la 
réunion le caractère d'une véritable sol
lennité, où s'affirmèrent, à la fois, la soli
darité du monde judiciaire mixte, et la 
sollicitude des pouvoirs publics pour les 
intérêts en jeu, à la veille des importantes 
réformes .qui devront concilier les droits 
acquis des uns, et les ambitions des 
autres, dans la réalisation d'une idée su
périeure d'unification et de progrès. 
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Décrets, Règlements et Proclamations. 
Proclamation 

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

Concernant l'institution en Egyp~e de Tribunaux 
spéciaux pour les Hellènes adhérents au Gou-
vernement proviwire de Salonique. · • 

Je soussigné Archibald James Murray, ctiws 
l'exercice des pouvoirs à moi conférés en ma 
qualité de Général Commandant en Chef les 
·forces de Sa Maj es té Brit<Jnnique en Egypte; 

Vu la Proclilmation en date du 5 Mars 1917 
par l aquelle ks sujets Hellènes résidant en 
Egypte, qui avaient déjà adhéré ou qui désiraient 
adhérer au gouvernement de Salonique, étaient 
invités à se mettre sous ma protection, en vue 
de créer ul!érieuremcnt, sous mon autoïité, les 
tribunaux nécessa ires pour la protection de l'or
dre public et des dro i ts des personnes ayant 
adhéré au dit gouvernement; 

Arrête : 

1 o Jusqu'à nouvel ordre toutes les attributions 
dont étaient jusqu'ici investis les consuls, juges 
consulaires et autres autorités consulaires hellé
niques en Egypte quant à l 'adm ini stration de la 
Justice, soit civile, soit pénale, y compris le droit 
d'ordonner l'arrestation des inculpés, de faire 
des instructions et de convoquer des Tribunaux, 
seront exercés, st>us mon autorité, par des per
sonnes munies à cet effet d'autorisalions acco't
dées en mon nom ou par des Tribunaux dC:ment 
convoqués par elles. 

2o Les Tribunaux, personnes et autorités agis
sant en vertu de cette Proclamation sont tenus 
d'appliquer le droit grec et de suivre la procé
dure par lui édictée, avec les seules mod1fieations 
que comportent les dispositions de cette Procla
mation ou que les circonstances exigent. · 

3o Toutes les fois que, d'après la loi grecque, 
des jugements d'un Tribunal Consulaire hellé
nique en Egypte sont susceptibles d'un appel ou 
d'une autre voie de recours par devant un Tn
bunal siégeant en Grèce, ces mêmes jugements, 
lorsqu'ils auront été prononcéo. par des Tr~bu
naux ;nsti!••és, en vertu de cette ProclamatiOn, 
seront susceptibles d'un même droit d'appel et 
d'une même voie de recours par devant telle 
juridiction qui se ra par moi investie des pouvoirs 
nécessaires de la manière prévue à l'article ! ••· 
ci-dessus. 

4o Tous sujets hellènes en Egypte, qui se sont 
placés ou se mettront sous ma protection, sont 
par la présente, requis d'obtempérer aux injon~
tions des Trtbunaux, personnes et autolïtes 
agissant en vertu de cette Proclamation au 
même titre qu'ils y ont été jusqu ' ici tenus à 
l'éga rd des autori tés consulaires helléniques 
correspond antes. 

5° Les autorités locales sont, par la présente, 
tenu es de prêter sur demande à toute personne 
munie d'autorisation en vertu de cette Proclama
tion la même assistance qu'elles ont prêtée jt.s· 
qu'ici aux Consuls et autres autorités consulaires 
helléniques. 

5o Aucune des dispositions de la présente 
Proclamation n'aura pour effet de limiter ou de 
restreindre les pouvoirs dont une personne, 
munie d'une autorisation accordée par moi, aura 
déjà été investie, à raison de sa nomination 
comme représentant consulaire du gouvernement 
de Salonique, alors même que ces pouvoirs 
n'auraient pas été expressément mentionnés 
dans son autorisation, et il pourra être fait usage 
de ces pouvoirs par tout agent consulaire en 
vue de donner plein et ent ier effet aux fins de 
cette Proclamation. 

Le Caire, le 24 Mars 1917. 

(s. ) A. J. MURRAY 
Général Commandant en Chef 

les Forces de Sa Majesté Britannique en Egypte 

God save t'le King! 
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Décision du Conseil des Ministras Instituant 
une commission d'étude des réformes que 
comporte la disparition éventuel le des Ca
pitulations. 

Commission des Capitulations. 
Le Conseil des Ministres, 

Considérant qu'il importe de préconiser. dès 
à présent, les réformes dans la législation et les 
institutions judiciaires et adm i nistrativ~s du 
pays, que comportera la disparition éventuelle 
des Capitulations; 

Décide: 
Art. 1"'·- Il est institué pour étudier les dites 

réformes une Commission ainsi composée: 
S.E. Youssef Wahba Pacha, Ministre des 

Finances; S.E. Adly Yée;hen Pacha, Ministre de 
l'Instruction Publique; S.E. Abdel Khalek Saroit 
Pacha, Ministre de la Justice; Lord Edward 

Cecil, Conseiller financier; Sir William Brunyate, 
Conseiller Judiciaire; M. James Haines, Conseil
ler au Ministère de l'Intérieur; M . Francis Laloë, 
Vice-Président de la Cour d'Appel Mixte; M. 
Edoardo Piola-Caselli, Conseiller Sultanien. 

Le Conseiller Judiciaire fera fonction de rap
porteur de la Commission. 

Pendant son absence d'Egypte le Conseiller 
Financier est remplacé au sein de la Commis
sion par M. Landsay, Conseiller financier par 
intérim. 

Art. 2. - La Commission est investie des pou
voirs les plus étendus pour l'accomplissement 
de sa mission. 

Elle pourra, r.otamment, préparer ou faire 
préparer des projets de lois ou de règlements ; 
s'adjoindre des sous-commi3sions composées en 
tout ou en partie des personnes prises au dehors 
de ia commission ; soumettre au Conseil des 

Ministre3 des propositions au sujet des mesures 
à prendre d'avance, en vue de la disparition 
éventuelle des Capitulations; s'adresser directe
ment à tout Département du Gouvernement pour 
tous renseignements utiles; provoquer des ob
servations et des suggestions de la part de tout 
corps constitué ou des personnes ayant des 
connaissances spéciales dans les matières au 
sujet desquelles elles sont consultées; faire cir
culer ou même publier des avant-projets en vue 
de recueillir des observations. 

Art. 3. - La Commission présentera à la Pré
sidence du Conseil des MiniEtres des rapports 
sur la marche de son travail, à des intervalles 
ne dépassant pas trois mois. 

Le Caire, le 24 Mars 1917. 

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

FA_ILLITES ET CONCORDATS 
N. d. 1. R.- Bien que nous veill!onS avec une attent ion 

scrupuleust: à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons 
rénondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrement cians la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(jugé-Commissaire: M. B. FAVENC). 

FAILLITES PRONONCÉES 

Aly Ahmed El Zahar, colporteur de manu
factures, loc. à Bassioum (Oh.) 12.3.17 jug. déci. 
à req. Moussa Bolton et Cie. Bakr bey Badr El 
Di ne syndic pro v. 24.2.17 date. cess. paiem. 27.3.17 
séance lect. rapport syndic prov. Le failli nepos
sède ni march. ni compt. dont il n'a que faire 
d'ailleurs. Le failli a introduit une demande en 
rétractation de sa faillite et il semble, d'après le 
syndic, que la décision lui sera favorable, ayant 
désintéressé son unique créancier. 

Abdel Wahab Naanei, mercier, loc . à Mehalla 
Kebir. 12.3.17 jug. déci. à req . Orosdi Back. G. 
Constantinidis syndic prov. 27.L 16 date cess. 
paiem . 27.3.17 séance lect. rapport syndic prov. 
La compl. du failli consistant en 8 reg. est irrégul. 
tenue et ne peut ser-vir comme base pour établir 
la vraie situation du failli. Possif: L.E. 330,960 
m/m. Actif: L E. 25,820m/ m. Déficit : L. E. 305., 120 
mf m expliqué par des frais généraux et preleve
ments à raison de P.T. 1070 par mois pour une 
période de 5 année et 8 mois, des intérêts !)ayés 
et des pertes éprouvées. La I~illi paraît avoir été 
en état de cessation de paiements depuis Mars 
ct Avril 1915, d'après des protêts faute de paie
ment remontant à cette époque. Sous réserve de 
véri1iu le caraclère d'une vente de terrains et 
d'une maison consentie en mars 1915 par le failli 
à ua certain Ahmed Ahmed Chini, lequel reven
dit la maison à l'épouse du failli, le syndic con
clut à la banq. simple. 

D. Zukar et Cie., et le sieur D. Zukar person
neliement, banquiers de nationalité française 
ayant siège à Alex. 19.3.17 jug. déc!. sur plainte 
de Costi Joannidis. Anastassiadis syndic prov. 
12.2.17 date cess. paiem.26.3.17 ord. aut.syndic 
à faire vendre par les Banques ci-après les titres 
remis à la Banque Impériale Ottomane et la 
Banque d'Athènes en nantissement par les faillis . 
3.4.17 séance pour la lect. du rapport du syndic 
pro v. 

Kamel et Habib Mikhail Narcby et Frères, 
ainsi que les membres composant la Raison 
Soc:ale, nég. de nationalité mixte ayant siège à 
T d·nta, rue El Sayed, 26.3.17 jug. déc!. Méguer
<litchian syndic pro v. 6.2.17 date cess. paie m. 
10.4.17 séance lect. rapport syndic prov. 

pendant le mois de Mars 1917. 

MohamedHassanEl Cheikh, nég. en manuf. 
loc. à Alex. rue Canal Mahmoudieh, Bar El Kebli, 
26.3.17 jug. déci. Constantinidis syndic prov. 
29.11.14 date cess. paiem. 10.4.17 séance lect. rap
port syndic pro v. 

DEPOT DE BILAN. 

Amin Chehayeb, nég. loc. à Alex. rue Souk 
El Kheit. 3.3.17 date du dépôt du bilan, dtî aux 
difficultés créées par les ex-associés du déb., 
d'après les déclarations de ce dernier, qui vou
draient lui faire payer l'intégralité des dettes 
sociales alors qu'il n'était tenu qu'à la moitié 
seulement. 20.3.17 réunion des créanc. à laquelle 
est nominé Anastassiades comme expert. 3.4.17 
séance pour lect. rapport syndic prov. 

FAILLITE TERMINÉE 

Assaad Salib Beta (Syndic Constantinidis). 
(voir Faillites en Cours) 26.3.17 jug. réhabillitant 
k failli sur son opposition. 

FAILLITES EN COURS 

Hussein Abdel Latif (Syndic Bakr bey Badr 
El Dine). 6.3.17 séan. pour rendement de comp
tes renv. au27.3 .17; à cette séance, il est sursis 
à la dissolution de l'état d'union jusqu'.après 
vente immeuble appartenanl à la faillite. 

Mabmoud Mnnsour Hamza (Syndic Bakr bey 
Barlr El Dinc). 6.3.17 séance vér. cr. renv. au 
27.3.17 puis au 3.4.17. 

G. Velaitis (Syndic Anastassiadis) 6.3.17 séance 
lect. rapport sy11dic prov. Le failli n'a remis 
aucun livre de comutcrce prétextant qu'i! nepos
sède ri en et qu'il est dépourvu de tout; qu'il 
est actueilement employé auprès de la British 
M ercantile Cy avec un salaire mensuei de Lst. 
15 et 1 ' ft % sur les bénéfices. Le passif s'élève
rait d'après le failli à P.T. 278,950 mi '" Pas 
d'actif sauf 4uelques créances irrecouvrables 
s'él evant à P.T. 7312. Conclut à banq. simple. 
10.4.17 séance pour vér. cr. 

Moha.med Farahat (Syndic Bakr bey Badr 
El Dinc) 13.3. 17 séance rendement de comptes 
et dissolution état d'union. 

Mohamed Abdel Rahim et Abdel Rahman 
Mohamed (Syndic Bakr bey Badr El Dine). 
13.3 17 séance rendement de comptes renv. 
sine die. 

Hassan Ibrahim Mahmoud (Syndic Bakr bey 
Ba dr El Di ne' 13.3.17 s~ance rendement comptes 
et dissolution état d'union. 

Karam et Nemr (Syndic Hanna Samaan). 
13.3.17 séance rendement comptes renv. au 
27.3.17; à cette séance rendement de comptes fait. 

Rodocanachi Reynolds et Co. Ltd. :synd ic 
Méguerditchian) 13.3.17 séance rendement compt. 

Assaad Salib Beta (Synd1c Constantinidis). 
13.3.17 séance lect. rapport syndic pro v. Passif: 
L.E. 14878. Actif: L.E. 17723, excédent d'actif: 
L.E. 2845. La faillite est due à l'irrecouvrement 
des créances actives et à l'immobilisation d'un 
capital de L.E. 2000 représentant prix terrains du 
failli. Conclut à banq. simple. Le failli a fait op
position au jug. déci. (voi r Faill i tes Terminées). 

Soria! Guirguis et Bestawros Guirguis 
(Syndic Hanna Samaan) 13.3.17 séance lect. rap
port syndic prov . Les faillis, d'abord employés 
à l'usine Sursock à Mehalla Kebira, débutèrent 
pour leur propre compte dans le commerce en 
1902, en créant entre eux la société« Sorial Ouïr
guis El Zaiadi • avec objet: le placement à inté
rêt et le commerce de cotons. Ce n'est qu'à partir 
d'Avril1910, que les faillis inaugurèrent la tenue 
d'u ne compt. en partie double et d'apparence régu
lière. Pour la période antérieure, la compt. fait 
entièrement défaut; mais la présence de 2 cahiers, 
se référant à cette époque et dans lesquels les 
faillis inscrivaient les effets par eux dtîs, permet
tent de constater que le passif social croissait 
d'une façon démesurée jusqu'à atteindre en 1909 
la somme de L.E. 33611 alors qu'en 1902 il n'étajt 
que de L.E. 7402, en dehors des emprunts garantis 
par des h yp.Les fonds cons ti tuant ce passif étaient 
four11is presque entièrement par le crédit pr ivé. 
Mais ce passif ne correspondait pas à une marche 
prospère des affaires de la société, puisque l'actif 
était alors sensiblement égal an passif ne laissant 
qu'un excédent de L .E. 3310 pouvant être consi
déré comme capital de la Societé; l'on se trouve
rait devant une situation tout an moins elnbar
ra ssée et gênée en tenant compte qu'une bonne 
partie de !'actif était immobilisée par l'cxh;tence 
d'imn1eubles et meubles. La cause en est que 
lors de la constitution de la société, les associés 
ne possédaient aucun capital 1nonnayé leur ap
partenant en propre; à ajouter à tout ceci que le 
crédit privé ne leur était accordé qu'à des int. 
ailant de 10, 18 à 25 % pour atteindre dans cer
tains cas les !CO % et même an-delà. A cette 
époque, 1910, les faillis auraient dft déposer leur 
biian; mai s espérant de meilleurs temps, ils ont 
préféré supporter ou essayer de porter le fardeau 
de ce passif usuraire ct son augmentation finit 
par les écraser en 1917. Les créanciers devenant 
récalcitrants exige·aient régl ement immédiat; les 
faillis pressés consentaitnt à payer des int. usu
raires allant même jusqu'à 20J %, mais à une 
moyenne minima de 100 %, occasionnant une 
perte à la société de L.E. 10441. Le Banco di Roma 
consentit aux faillis à ouvrir un crédit en compte
courant de L.E. 7000, avec hypothèque en garan
tie; les faillis prenaient l'engagement d'envoyer 
exclusivement à la banque tous les cotons et 
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graines objet de leur commerce pour être vendus 
par son entremise ; moyennant une commission 
de .%' %, la Banque en outre avancerait à la soci
été les 75 % de la va'leur des march . suivant le 
cours du jour. Achetant des cotons au· delà des 
moyens dont ils disposaient, les failli s en réglaient 
les prix aux vendeurs par assign ations sur le 
Banco di Roma lequeln'avancait les75 % qu'après 
constitution en gage des marchandises à l' usine 
Zalzal de Mehalla Kebira où un délégué de la 
banque recevait les cotons. A certains moments, 
pour ne pas laisser à découvert leur compte, les 
faillis se virent dans l'obligation d'acheter du 
coton sur place et à un prix beaucoup plus cher 
que les cours puisqu'ils ne payaient que par des 
assignations à t-erme; ils continuaient d'un autre 
côté à servir à leurs créanciers des ; int. à des 
taux fabuleux: mais tout ceci ne put arrêter la 
chute des faillis et le 26 décembre 1916, le Banco 
di Roma ferma ses guichets pour toutes les assi
gnations tirées sur lui et ce faute de provision. 
Les créanciers ne patientèrent plus et la faillite 
s'ensuivit. Dans la seule année 1916, la société 
avait acheté 125000 cantars qui ont coûté L.E. 
1052876, ces cotons ont été vendus à L.E. 987043, 
d'où une perte sur les cotons seulement de L.E. 
65833. La perte totale pour l'année se chiffre à 
L.E. 90921. La situation des faillis est comme 
suit: Passif (chirog. et hyp.) L.E. 208397. Actif: 
L.E. 85378. Déficit: L.E. 123019, expliqué par les 
pertes subies par les société et les int. considé
rables déboursés. La faillite pourrait donner 34% 
aux créanciers chirog. Le syndic conclut provi~ 
soirement et sous réserves à la banqueroute 
simple; 26.3.17 jug. confirmant définitivement le 
syndic dans ses fonctions. 

B. Tilche et Figli (Berninzone, M. Tilche et 
E. Salama liquid .). 20 .3.17 séance rend. COJTiptes. 

Kibrit Brothers (Syndic Méguerditchian). 
20.3.17séance vér. cr. renv. sine diejusqu'àissue 
poursuites pénales. 10.4.17 séance fixée pour la 
vér. et le conè. la Chambre du Conseil en matière 
pénale ayant renvoyé les faillis des fins de la 
poursuite pénale. 

B. Tsirika (Syndic Bakr bey Badr El Dine). 
20.3.17 séance rend. de comptes renv. au 3.4.17. 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic 
Bakr bey Sadr El Dine) 20.3.17. séance rend. 
comptes renv. au 17.4.17. 

Mohamed Salem Mansour (Syndic Constan
tinidis) 20.3.17 séance vér. cr. renv. au 24.4.17 
pour conc. 

Vita Youssef Hélou (Syndic Bakr bey Sadr 
El Dine) 27.3.17 séance rendement comptes renv. 
au 24.4.17. . 

Mohamed El Souccari (Syndic Bakr bey Sadr 
El Dine) 27.3.17 éance vér. cr. renv. au û.4.17. 
- Abdel LatifMoustapha Abdel Kerim(Syndic 

Bakr bey Badr ·EI Dîne). Le 6.3.17 séance pour 
rendement de comptes renv. au 27.3.17: JI est 
sursis à la dissolution de l'état d'union jus
qu'après vente des bien expropriés. Le 17.3.17 
jug. correct. maintenant la peine de 1 mois d'em
prisonnement du chef de banqueroute simple ap
pliquée au failli par le jug. correct. du 10.1.17 dont 
la partie relative au chef de banq. simple avait 
été seule cassée par arrêt de la Cour d'Appel. 

B asile Tsirika (Syndic Bakr bey Ba dr El Di ne) 
La séance redd . comptes renv .au 3.4.17.Le 17.3.17 
jug. correct. maintenant la peine de 1 mois d'em
pri>onnement du chef de banqueroute simple ap
pliquée au failli par le jug. correct. du 6.12.16 
qui avait été cassé par arrêt de la Cour d'Appel. 

Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Sadr El 
Dine ). 27.3.17 jug. correct condamnant le failli à 
10 mois d'emprisonnement du chef de bânq. fraud. 
et à 2 mois du chef de banq. simple ainsi qu'aux 
frais. 

Selim Cohen !Syndic Anastassiadis) 28.3.17 
jug. correct. condamnant le failli à un emprison
nement de 1 mois du chef de banq. simple ainsi 
qu'aux frais. 

Moussa Moussa Charaf (Syndic Hanna Sa
maan ). 28.3 .17 jug. correct acquittant le failli de 
la prévention de banq. fraud. et simple mise à 
sa charge, sans frais. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(}age-Commissaire : M. NYHOLM). 

DÉPOTS DE BILANS 

Bension Mordo, nég. en chaus., sujet hellène, 
dem. au Caire (Mousky\, bilan déposé le 2.3.17. 
Actif: P.T. 23.064; Passif: P.T. i02.016; Déficit: 
P.T. 70.952. Surveillant délégué M. H. Barocas, 
cess. paiement le 15.2.17. Dépôt du rapport le 
23.4.17. 

The Egyptiau and Syryian Land Cy., Soc. 
an. à forme anglaise en liq. ayant s·iège au Caire, 
cess. paiem. le 31.12.13. Actif: P.T. 58.187,85; 
Passif: P.T.III.530,63; déficit: P.T. 53.342,78. 
Audience du 7..4.17. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Ibrahim et Mohamed Hassan el Nouri, 
homo!. conc. jud. pa~ jug. du 3.3.17. 40 % en 
4 versements semestriels. 

. Nessim Abdel Chedid, diss. union le 5.3.17. 

Feu Osman Hassan el Tahan, diss. union 
le 5.3-.17. · 

FAILLITES EN COURS 

El Hag Mohamed Sayed el Ebeidi (Syndic 
Barocas). Rapp. du 19.3.17. Le failli confirme 
ses déclarations précédentes, savoir qu'il n'a 
eu d'autres affaires depuis 1912 qu'avec le de
rnandeur de la faillite, à qui il doit P.T. 3.800. 
Pas de comptabilité, ni d'actif. 

Vi ta Baroukh Affl.fi (Syndic Pyromaly). Rapp. 
du 5.12.17. Le failli, dont l'élargissement a été 
ordonné par jug. du 27.1.17, a déclaré avoir 
débuté comme changeur en 1882 avec cap. de 
L.E. 400, porté à L.E. 1.000 en 1886. En 1906 
il s'occupa de la vente des obligations à terme. 
Depuis les hostilités ses affaires empirèrent. 
Des créanciers vendirent les meubles de son 
bureau. Situai. actuelle appar. Actif: 2 créanc. 
hyp. p. P. T. 132.657, et · 13 créanc. chang. p. 
P.T. 154.981; Passif: P.T. 287.638. 

Mohamed Mansour !Syndic Caralli). Rapp. 
du 26.3.17. Le failli s'occupe de crépissage de 
maisons. Pas de comptabilité. Le syndic a pris 
possession de 2 immeubles d'une valeur totale 
de L.E. 400, revendiqués par la femme du failli. 
Celui-ci possède en outre des créances sur 4 
débiteurs s'élevant à L.E. 112. Passif déclaré: 
L.E. 99 dues à 2 créanciers. Banq. simple. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas). Rapp. du 
28.2.17. La Cour a confirmé le jugement décla
ratif de faillite . Le failli est gravement malade 
et ne peut fournir des renseignements. Son père 
donne, toutefois, certaines explications. Situat. 
appar. Actif: créances L.E. 2.513, plus une ma
chine chez Th. Bakhoum, L. E. 90; Passif: 
L. E. 5.361. L'actif. est presque irrecouvrable. 
Banq. :simple. 

Georges Araktingui &fils (Synd. CaloyanniJ. 
Redd. comptes P.T. 23.4.17. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian). Dissol. 
union 23.4.17. 

Mehami Makari Bichaï (Sindic Demange!). 
Contin. vérif. cr. ou E. union. 23.4.17. 

Aly Aly El Zurgani !Syndic Barocas). Pour 
résultat expropr. 23.4.17. 

El Cheikh Gad Achmaoui (Synd. Caloyanni ). 
Pour résul. expropr. 23.4.17. 

Hanga et Saïd Barakat !Syndic Anis Doss). 
Pour résul. négoc. Zohdi. 23.4.17. 

Egyptian Swiss Iron Works !,Syndic Papa
sian). Pour rapp. 23.4.17. 

Elias A. Ma.roun (Syndic Demange!). Redd. 
comptes. 23.4.17. - · 

Tohami Hassanein El Adaoui (Syndic Ca
ralli ,. Pour conv. cr. s. propos. Tewfik Hassa
nein El Adaoui. 23.4.18. 

Benjamin et Thomas Abdel Chéhid (Syndic 
Barocas ). 23.4.17. 
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Charles Freylinger (Syndic Barocas) . Réun . 
23.4 17. 

Hussein Abdel Néguid El Chérif (Syndic 
Papasian ). Redd . compks. 23 .4.17. 

Ahmed Ragueb (Syndic Piromaly ). Dissol. 
union. 23.4.17. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas) . Cont. vér. 
et conc. cr. ou état union. 23.4.17. 

Diab Saad Sayma (Syndic Demange!). Redd. 
comptes. 23.4 17. 

Amirayan Brotliers (Syndic Caralli ). Pour 
rés. procès et clôture. 23.4.17. 

Saad El Dine Ahmed Zaayed (Syndic Ca~ 
ralli ). Pour issue appel exp. secours aliment. 
23.4.17. 

Abdel Al Ahmed El Guindi (Syndic Barc
cas). Rcdd. comptes. 23.4.17. 

Moustafa Karloussi (Syndic Caloyanni ). Pour 
mise eu possession. 23.4.17. 

Farid, Amin et Boutros Yacoub Nosseir 
ISyd ic Denanget). Vente cr. et redd. comptes. 
23.4.17. 

Agaibi Yacoub Saad (Syndic Anis Doss). 
Pour att. jug. 23.4.17. 

Henein Rizk (Syndic Caloyanni ). Çont. vérif. 
créanc. ou état union. 23.4.7. 

Ahmed Abdel Gbani et frères - Abdel 
Hakim Abdel Ghani - Mourad Abdel 
Ghani - Moustafa Abdel Ghani (Syndic Pi
romaly). Cont. vérif créanc. et conc. 23 .4.17. 

B. N. Karbouzi frères (Syndic Barocas). 
Redd. comptes. 23.4.17. 

Hachem Morsi (Syndic Papasian) Cont. vér. 
créanc. et conc. 23.4.17. 

Mokhtar Hussein Chédid (Syndic Anis Doss). 

P . Plunkett (Syndic Piromaly). Dissol. union 
23.4.18. 

B. Panajottis & Cie. (Syndic Piromaly). Pour 
att. rés. conc. 23.4.17 . 

Mohamed Mansour (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. créanc . et conc. ou rétractation. 23.4. 17.. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbahi (Syndic 
Papasian). 23.4.17. 

Mahmoud El Méligui (Syndic Papasian). 
Redd. comptes et ctissol. union. 23.4.17. 

Néghib et Ragheb Iskandar Ebeid (Syndic 
Papasian). Redd. comptes. 23.4.17. 

Manusardi et Ambrosoli (Syndic Caloyanni). 
Pour transaction avec l'Hôpital Ismaïlia. 23.4.17. 

Sidhom Ibrahim Abou Dabab et Ghobrial 
Ghali (Syndic Baroca.s). Contin. vérif. et conc. 
23.1.17. 

Feu Mahmoud El Sada (Syndic Caloyanni). 
30.4.18. 

Nassef Mikhaïl (Syndic Caloyanni). Redd. 
comptes et dissol. union. 30.4.17. 

Yanni Bcchaï, Morcos Béchaï et Kyriacos 
Béchaï (Syndic Caralli. Contin. vérif. créanc. et 
conc. 30.4.17. 

Dimitri et Bassilios Cassir (Syndic Caralli). 
Pour se pron. sur les trans. propos. et les hono
raires des avocats. 30.4.17. 

Mohamed Aboul Kheir Ahmed (Syndic 
Demange!). Réun. 30.4.17. 

Nicolas Cardous !Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 30.4.17. 

Ezra Lagnado & Co. (Syndic Anis Doss) . 
Cont. vérif. créanc. et conc. 30.4.17. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Pour tran
saction . 30.4.17. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Demange!). Vente 
créanc. 30.4.17. 

Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli). 
Contin. vérif. créanc. 30.4.17. 
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Mohamed Aly Hassan Saad Sayma (Syndic 
Barocas ). Réun. 30.4.17. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
hamed El Sebaï (Syn!iic Barocas). Redd. comp
tes et vente imm. 30.4.17. 

Abdel Hamid Mohamed Guébara (Syndic 
Demange!\. 30.4.17. 

Khalil Mohamed Ismaïl (Syndic Papnsian ). 
Contin. vérif. ctéan. et conc. 30.4.17. 

Hanna Kyriacos (Syndic Papasian ). Dissol. 
union. 30.4.17. 

Abdel Méguid Hosni (Syndic Anis Doss). 
Pour rés. expr. 30.4.17. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug ). Redd. 
comptes. 30.4.17. 

Mohamed Ibrahim El Chérif (Syndic Ca
ralli ). Contin. vérif. créanc. et conc. ou état union. 
30.4.17. 

Vlta Baroukh Aff:l.fi (Syndic Pyromaly). Co nt. 
vérif. créanc. et conc. 30.4.7. 

Aly Salem & Cie. (Syndié Piromaly). Vente 
créanc. 30.4.17. 

Saleh Ahmad Kilani (Syndic Pyromaly. 
Vente créanc. 3J.4.17. 

Kbella Boutres etGhobrial Boutres (Syndic 
Demange!). Vérit cr. et Redd. comptes. 30.4.17. 

Aron F1·angi (Syndic Demange!). Cont. vérif. 
créa ne. · et cene. et pr. résul. affaire finale. 30.4.17. 

Antoin~ D. Bittar (Syndic Demange!). 30.4.17. 

Dimitri Azab & Cie. (Synd. Demanget). Redd. 
comptes et dissol. union . 30.4.17. 

Sayed Moh. Abdel Rehim Kilani (Syndic 
Caloyanni ). Vente créanc. 30.4.17. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Pour 
rés. procès. 30.4.17. 

Abdel Gha.ni Ahmad Madkour· (Syndi.c Pi
romaly). Pour rés. expr. 7.5.17. 

Ayoub Bey El Hadidi et frères (Syndic Pa
pasian ) . Réun. 7.5.17. 

Mohamed Ramadan El Guerganui (Syndic 
Papasian). Pour att. rés. expr. 7.5.17. 

Mohamed El Medani Ismaïl (Syndic Papa
sian). Rcdd. comptes. 7.5.17. 

G. S. Drossopoulo (Syndics Thomaïdis et L. 
Ralli J. Réun. 7.5.17. 

Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic Ca
ralli J. Réun. 7.5.17. 

Sassine et Louvari (Syndic Papasian). 
Réun. 7 .5.17. 

D. Gena.ropoulo (Syndic Papasian). Redd. 
comptes et dissol. union. 

S alem frères (Syndie Papasian ). Redd. comp
tes 7.5 17. 

The New Economical Building (Syndic Anis 
Doss) . Redd. comptes. 7.5.17. 

Yassa Soliman et Wissa Soliman (Syndic 
Demange!). Diss. union. 7.5. 17. · 

Ghobrial Ibrahim, Samaan Ibrahim et Fa
nous Ibrahim (Syndic Caralli ). Cont. vérif. cr. 
7.5.17. 

Caffari's Cooperative Markets (Syndic Pa
pasian ). 7.5.17. 

Hadjetian frères (Syndic Papasian). Dissol. 
union. 7.5.17. 

Youssef Mohamed Abou Bn.kr, Hussein 
Mohamed Abou Bakr, Dame Hanem Kha
toum Vve. Mohamed Abou Bakr, Zanouba 
Vve. Moham. Moham. Abou Bakr, Osman 
Moh. Moh. Abou B~J.kr (Syndic Caloyanni). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 7.5.17. 

Ibrahim Ayoub Boules (Syndic Barocas). 
Redd. comptes et dissol. union. 7.5.17. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papa sian). 
Cont. vér. créanc. et conc. ou état union. 7.5.17. 

Ahmed Moh. El Chuindi (Syndic Papasian). 
Redd . comptes et trans. Kazem. 7.5.17. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli ). Réun. 
7.5.17. 

Mohamed Hnfez A boul Azm et Mahmoud 
Youssef Aboul Azm (Syndic Papasian). Pour 
vente d'un imm. 7.5.17. 

Raphaël de Picciotto et Cie (Syndic Papa
sian ) Contin. vérif. créanc. et concord. ou état 
union. 7.5.17. 

· Salama et Himaya Ibrahim (Syndic Pa
pasian ). Contin. vérif. créanc. et conc. 7.5.17. 

El Hag Soliman el Nahas et fils (Syndic Anis 
Doss). Redd. comptes et dissol. union. 7.5.17. 

Morcos Ghobrial et Cie lSyndic Piromaly). 
Contin. vérif. créanc. et conc. ou état union. 

Mahnoud Enan et Cie (Syndic Caloyanni). 
Redd. comptes et dissol. union. 7.5.17. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Bension Morde. Pour le rapp. le 23.4.Ù. 

Makari Guirguis et Hanna Makari. Pour le 
conc. le 23.4.17. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITE PRONONCÉE 

Mohamed El Halawani, march. de charbon 
prot. français, dom. à Zagazig, jug. déci. 1.3.17 
IG. Mabardi, syndic) date cess. paiem 31.3.12. 
Réunion 14.3.17, renv. à l'aud . du 15.4.17 pour 
nomin. syndic déf., rapp. devant être déposé 
dans l'intervalle. 

FAILLITE CLOT URÉE 

Mahmoud Hassan Gad, hom . conc. du 8.3.17 
le débiteur s'engage à payer à son unique créan
cier Abdel Rahman Ak1e de Mansourah l'inté

·gralité de sa créance 15 jours après 1 'homolog. 

FAILLITES EN COURS 

Zenon J. Stratis, nég. et propr. hel!. à Zagazig 
. (A. Maksud, syndic déf. J jug. du 1.3.17 admet. 

la Dame Angélique Ghitaracos au passi: de la 
faillite à titre chirogr. pour P.T. 83.802. 

Sid Ahmad Deebes , nég. en manuf. indi g. 
à Mit Ghamr tAly Bey lzzat, syndic déf. ) jug. 
du 1.3.17 admet la Maison M. Cohen et Cie au 
passif de !a faillite pour P.T. 3886. 

Abdel Azlz Ahmad, nég. en manu!. indig. à 
Naba roll (Aiy bey lzzat, syn dic définitif ). Ré un . 
Je 7.3 .17 pour discussion compte de gestion; à la 
dite réuni on .le syndic a déposé son compte se 
soldant à P.T. 3464 70/ 100 au profit de la faillite, 
renv. att t8.4.17. pour les observ. des créanciers. 

Saleh Ibrahim Bassiouni et Abdel Al Mo
hamed Ismaïl, meuni ers, indig. le premier 
domicilié à Daïdamoun , et le seco nd à Kafr 
Moh amed lsmaïl lAI y Bey lzzat, syn d ic défi nitif). 
Ré un. le 7 3.17 pour discussion compte de gesti on, 
le compte a été déposé se soldant par P.T. 1783 
au profit de la faillite. Renv.au 25.4.17 pour per
mettre à M. Moore liquid. de · The Gasmotoren 
Fabïik ' de fournir ses observa tions . 

Abdel La tif Nassef, nég. en manuf. indig. à 
Zarka (Aiy Bey Izzat, sy ndic définitif). Réun. 
le 7.3.17 pour vérif., renv. au 25.4.17 pour la 
continua!. de vérif. et la form. du concordat. 

Mohamed Naguib El Chayal, nég. en man. 
indig. à Damiette (P. Landi, syndic définitif). 
Réun. le 14.3.17 pour dissol. de l'état d'union, 
renv. en contin. au 4.4.17. 

Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig. 
à Deke rnes (H. Razzouk, syndic définitif). Réun. 
21.3.17 pour for m. conc., renv. au 4.4.17 en co nt. 

Mohamed Tewfik El Guindi, mercier indig. 
à Mansourah (G. Mabardi, syndic déf. ). Réunion 
le 21.3.17 pour diss. de l'état d'union, renv. en 
contin. au 18.4.17. 

Khalil Bey Ghali, march. de bois indig. à 
Simbellawein (E. Ghalioungui, syndic définitif et 
M. Lévy, co-syndic). Réun. le 21.3.17 pour vérif. 
et form. conc. renv. en continuation au 25.4.17. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Alexandre Ellul, comm. sujet britannique 
dom. à Mansourah (M. P. Landi, surveillant et 
Salvatore Zammit, délégué). Ré un. le 21.3.17 
pour dép. rapport, renv. au 11.4.17 pour le 
même objet. • 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées pendant le mois de Macs 1917). 

eicurel et Barda. Par procès-verb. 28.2.17 
const. soc. en nom collectif entre Léon Cicurel 
et joseph Barda pour comm. coton et arbitr. 
Cap. L.E . 10.000. Siège soc. à Alexandrie. Gest.. 
et admin. conj. Durée au 31.5.1 920 avec renouv. 
tacite. 

Gand et Haddad. Par acte sous seing privé 
du 24.2.17 diss. soc. susn. const. le 15.11. 15. 
Suite aff. par A. E. Gand. 

eostalas Brothers. Par con!. sous seing 
privé du 1.2.17 const. soc. en nom collectif entre 
Georges et Nicolas Costalas pour comm. export. 
import. Siège soc. à Alexandrie. Cap. L.E. 500. 
Gest. et admin. anx 2 ass. sépar. 5 ans avec 
renouv. tacite. 

G. K. Syricha & eo. Par contr. 1.3 17 
const. soc. en comm. simp. entre Georges K. 
Syricha et un ass. comm. pour comm. import. 
export. Siège soc. à Alexandrie. Cap. L.E. 2.000. 
Gest. à Syricha. 

Riquez. Yabès et eie. Par acte 28.2 .17 
prorog. à fin Février 1918 soc. en nom collectif 
const. entre susn. le 15 3.1909, avec renouv. tac. 
Gest. à Yacoub et joseph Riquez. 

Tinarelli, Malluk & Nassar. Par acte 
.28.2.17 cons!. soc . en nom coll. entre Georges 
Tinarelli, Came! Malluk et Elie N9ssar pour 
CO'Ilm. farines et céréales. Siège soc. à Alexan
drie. Sign. à chaque as s. 

B. et .i. M. !Salama & eie. Par acte 5.3.17 
diss. soc. en comm. simple const. le 15.12.12. 
Liquid.: Marc 1. Hassan et De Rose Abouskela~. 

Vivante et Baruchel. Par acte 10.13.17 
cons! . soc. entre Elia Vivante et joseph Baruchel 
pour comm. confections . Siège soc. à Al exa ndrie. 
5 ans avec rcnouv. taci le . Sign. à chaque ~s s. 

S!di, eleu rel & e ie. Par contr. 9.3.17 diss. 
soc. cons!. !e !5 4.15 à partir du 1.4.17. Liquid.: 
David Sidi et David Cicurel. 

D. Sidi et eie. Par contr. 19.3.17 const. 
soc. en co111m. simple entre susn. et un comm. 
pour comm. export. et arbitr. coton. Siège soc. 
à Alexandrie . Cap. L.E . 14.000. Gest. et sign. à 
Da v id Si di. 3 ans au 31.3.1 920 avec reno uv. tac. 

w. 1\. Vidal & eïe. Par acte 1.3.17 const. 
soc. en nom coll. entre Samuel Alex. Wisnom et 
William A. Vidal pour exploit. industr. meubles. 
Siège social à Alexandrie. Cap. L.E. 4000. Gest. 
et adm. aux ass. coll. 5 ans avec renouv. tacit. 

G. Gandus et eie. Par acte 9.3.17 dissol. 
soc. entre Abdel Aziz Mohamed El Attar et G. 
Gandus. Le sieur Gandus prend suite affaires. 
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