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Quelques Considérations· 
:sur le Prochain Statut législatif et Judiciaire 

de l'Égypte l.) 

Pour n'obtenir désormais que des sursis 
annuels au lieu des cinq années d'exis
tence qui leur étaient plus libéralement 
octroyées par le passé, les Juridictions 
·de la Réforme n'en jouissent pas moins 
encore d'une pleine vitalité, et ceux qui 
leur prédisaient une mnrt violente sem
blent bien s'être définitivenient trompés. 

Deux récentes manifestations, rappelant 
l'attention sur Je problème des réformes 
au régime législatif et judiciaire de l'E
gypte, viennent fort opportunément de 
rassurer en même temps les ennemis des 
transformations trop radicales, et ceux 
des trop longues temporisations. 

L'important discours, qu'au banquet 
qui lui était offert par le Barreau Mixte, 
a tenu à prononcer ~ir William Brunyate, 
nous a apporté l'assurance que si « dans 
« la pensée du Gouvernement de Sa 
«Majesté Britannique, le Protectorat corn
" porte des liens plus étroits en droit 
«comme en tant d'autres choses, entre 
« l'Egypte et la Grande Bretagne», ce 
serait par la collaboration de tous les 
intéressés, inspirés <<d'un esprit de con
-< fiance mutuelle», que serait établ ie 
« la filiation entre la future législation 
« égyptien1;e et celle d'aujourd'hui.» L'on 
ne verra donc point l'inconnu mystérieux 
d'un édifice nouveau se dresser brusque
ment sur les ruines de la vieille maison 
judiciaire, en un jonr détruite. Le régime 
de demain sera, par l'œuvre naturelle du 
progrès, la suite logique, ie perfection
nement raisonné de l'état· de choses actuel. 
Les réformes seront réalisées pmdem
ment et sans à-coups, œuvres d'une élite 
qui aura « le pouvoir, comme le devoir, 
«d'invoquer l'aide de tous les éléments 
« bien disposés. » 

Quelques jours à peine, en effet, avant 
l'heureuse circonstance qui vaiCtt au Bar
reau Mixte, la parole autorisée de l'émi
nent Conseiller Judiciaire du Gouverne
ment Egyptien, le Conseil des Ministres 
ve1;1it de décider • la nomination sur 
« place de la Commission la plus sérieuse 

(*) V. Gaz ., VI, p. 130. 

<< et la plus représentative des trente 
« dernières années. » 

La Commission dite<< des Capitulations», 
née le 24 Mars 1917, s'est déjà mise à 
l'œuvre. Elle a abordé l'examen des plus 
importantes matières qui se présentent à 
l 'attention du législateur. Elle en a saisi 
les corps constitués, se conformant à son 
mandat de • provoquer des observations 
« 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. » 

La matière est inépuisable: ce n'est pas 
seulement tout le champ du vieux droit 
civil et commercial qui s'ouvre aux réfor~ 
mes qui devront transformer nos Codes 
surannés en instrume11ts de Justice saine 
et éclairée: ce sont encore toutes les ques
tions nouvelles, où nos lois sont muettes, 
et sur lesquelles la situation du pays ne 
leur permet plus de se taire; législation 
du travail, propriété industrie lle, li11éraire 
et artistique, brevets d'in ventions,Warrants 
et magasins généraux, régime des sociétés 
anonymes et des titres au porteur, etc. 

Sur un grand nombre de ces problèmes, 
la jurisprudence, lorsqu'elle a eu à se pro
noncer, a pu fournir quelques solutions, 
en s'inspirant, comme le lui permettent les 
art. 34 R.O.j. et Il C.Civ. des principes du 
droit naturel et des règles des l'équité. En 
adoptant et en codifiant une partie de ses 
solutions, le législateur diminuera d'autant, 
par la précision des nouveaux textes, les 
débats et les discussions judiciaires de 
l'avenir. 

Mais dans d'autres cas. - et la matière 
des accidents du travail es't un exemple qui 
vient ici immédiatement à l'esprit, - il 
aura par contre à s'écarter résolument des 
voies que les Tribunaux, liés par le silence 
de la loi, ont dCt suivre jusqu'ici: et il 
pourra alors prendre pour modèle les lois 
européennes mieux en harmonie avec les 
développements de l'activité humaine et 
des relations sociales. 

Èt alors, quand le bon outil aura été 
forgé, il sera bi en plus aisé de déterminer 
l'ouvrier. Acceptons-en l'augure de Sir 
W. Brunyate: <<Nos difficultés ici sont 
« également destinées à être surmontées, 
'' et, une fois de plus, la tâche que je me 
<< réserve est celle de chercher un terrrain 

«.de conciliation entre les diverses menta
<< lités en cause. » 

Celui qui, le 29 Mars dernier, tenait ce 
langage au Barreau Mixte, a reri1pli avec 
succès en Egypte et au Soudan, de hautes 
fonctions au cours desquelles il s' est 
« donné pour tâche, d'une part, de com
<< prendre les idées juridiques de ses 
" collègues, et de les interpréter pour 
• ses compatriotes profanes, et, d'autre 
• part, d'interpréter pour ses collègues et 
<< devant les tribunaux, la mentalité des 
<< administrateurs anglo-égyptiens ». 

Lorsque, donc, il a demandé d 'être « le 
<< porte parole des vœux du Barreau 
« Mixte et des intérêts qu'il représente 
« auprès de ceux auxquels la responsa
,, bilité finale incombe», il ne pouvait 
foumir un meilleur apaisement aux in
quiets, ni une meilleure garantie pour 
ceux qui, magistrats ou avocats << ont 
« été les premiers à doter l'Egypte d'un 
• système de justice moderne. » 

Dans la réorganisation de ce système, 
ceux qui en furent les premiers artisans 
auront certainement leur place. Mais com
me les institutions ne valent que par les 
hommes qui les composent, l'amélioration 
du persor.nel judiciaire devra normalement 
cor,respondre au pas en avant que fera 
l'institution. Parmi les reproches que l'on 
n'a point épargnés au régime mixte, l'un 
des moins immérités a été celui de l'accès 
trop largement ouvert, qu'il s'agisse de 
la magistrature ou du barreau. 

La magistrature. dont le recrutement 
était jadis soumis à de trop strictes néces· 
si tés politiques, a dü forcément se ressentir 
de ces entraves, qui, heureusement, ten
dent chaque .ïour davantage à disparaître. 

Le barreau, si jalousement fier de ses 
prérogatives, pourrait l'être plus justement 
encore le jour où, comme on l'a si sou
vent demandé, et surtout dans son propre 
sein, il se·ra maître de n'ouvrir ses portes 
qu'à ceux qui réaliseront,- au sens angla is 
du mot, - les devoirs de cette noble pro
fession, en renvoyant à d'autres carrières 
ceux qui ne cherchent qu'11n métier. 

Tous deux, alors, rajeunis et affermis, 
pourront briguer dans le statut nouveau 
la place que leur passé leur promet, et 
que leur mérite aura conquis. 

MAXIME PUPIKOFER, 
M•o cat à la Cour. 
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JURISPR.UDENCE 
282. - Accident du travail. -Risque 

professionnel. - Non responsabilité da 
patron . - Ouvrier à la journée.- Renvoi 
non intempestif. 

1. - L'accident survenu à un ouvrier 
forgeron , qui, en trav aillant à l'aigui sage 
d'une p ièce de fer sur une meule, a reçu 
dans les yeux un éclat de limaille qui s'en 
est détaché, ne peut être attribué qu'au 
risque professi onnel n'engageant pas la 
responsabilité du patron, dont la faute ou 
la nég ligence n'est pas démontrée. 

11. - L'ouvrier à la j ourn ée peut être 
licencié à tout moment par son patron. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, Il Avril 1917. 
Ahmed Aly El Haddad c. The Egyptian Engineering Cy 
Ltu et autre). 

283. - Action possessoire. - Con
ditions de recevabilité. - Existence d'une 
convention au_torisant le fait constitutif de 
trouble. - Examen du titre par le juge da 
possessoire. 

1. - Le juge du possessoire, devant 
lequel on excipe d'un titre autorisant le 
fait constitutif du trouble, a qualité pour 
en prendre connaissance, mais seulement 
au po in t dé vue des faits de la possession 
juridiq ue, des éléments qui la constituent 
légalement et des conditions exigées pour 
l'obtention des actions possessoires. 

Pour qu'il y ait action, il faut une pos
session juridique et un trouble ou une 
dépossession, et il ne peut exister sérieu
sement de trouble possessoire ni d'animus 
domini à invoquer, là où il existe une 
convention autorisant le fait que l'on veut 
ériger en trouble; la possession devient 
donc précaire et n'existe réellement pas, 
Je titre vient énerver l'anitnus du deman
deur rendant sa possesi on précaire et 
enleva1Jt au fait son caractère de trouble 
possesso ire. 

Il. - Toute action possessoire, quels 
qu'en soient la qualification ou le but 
pratiqu e, implique deux conditions de 
recevab i lité : 

1 °) La preuve que le demandeur avait, 
depuis un tem ps plus 011 moins long, 
suivant les cas, mais d'une façon publique 
et non équ i voque, une détention matérielle 
de l'immeuble ou une j ouiss ance effective 
du droit réel litigieux, à la date des faits 
qualifi és de dépossession ou de trouble 
p ossessoire; 

2") Qu 'il se soit écoulé moins d'une 
année depnis l e trouble 01 1la dépossession. 

(Cour d'AEpe l, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza La rcher, 
~re~;~~~ 19lt. -. Lomm. Wassef bey Greiss c. Habib bey 

284. - Action possessoire. - Reprise 
d'instance après une longue interruption. 

Dénoncialion de nouvel œuvre. - Ac
cueil de la demande mê111e apl·ès exéwtion 
des fra vaux. 

· S'il paraî t incompatible avec le but 
qu'a eu en vue le législateur et avec l a 
célérité qui devrait être apportée, à raison 
de leur nature même, dans la sol ution des 

actions possessoires et spécialement de 
celle en t.ié110nciation de nouvel œuvre 
qui a pour objet d'interrompre des travaux 
commencés, qu'une action de cette nature 
puisse être suspendue pendant plusieurs 
années, il est certain qu'en l'absen ce de 
tou te dispositi on spéciale analogue à celle 
de l'art. 15 C. Proc. français, les act ions 
possessoires interrompues pend ant un 
certain temps peuvent être valablement 
reprises tant qu'elles ne sont pas périmées 
ou prescrites. 

Si l'action possessoire était fondée au 
moment où elle a été introduite, elle doit 
être accueillie, bi en que les travaux don t 
on demandait l'arrêt aient été depuis 
achevés, et que par suite, il n'y ait plus 
l ieu d'en ordonner l'interruption, ni la 
démolition lorsqu'elle n'est pas requise, 
l'accueil de la demande ne pouvant dès 
lors plus avoir pou r effet que la condam
nation du défendeur aux dépens. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. ~~- A. de Souza Larcher, 
5 Avril 19 17 . - Hoirs de feu Angelo G iovatwid1 s c. Mes
sa li a Mohamed et Ct.). 

285. - Adjudication (Jugement d'). 
- Awwlatiotl pour cause de dol. - Créan
cier gagiste. - Droit aux f ruits. - ·Ces
sion entre indigènes. - Consentement du 
débiteur cédé. · 

!.-La jurisprudence française n'a ,admis 
que dans des circonstances exceptionnelles 
qu'un jugement d'adjudication pror.oncé 
au profit du poursuivant peut être annulé 
lorsqu'il a été obtenu par des manœuvres 
dolosives ou lorsqu ' il est établi que le 
créancier pousuivant était, avant l e juge
ment, intégralement désin té ressé. 

Il.- Le droit absolu que l 'a rt. 682 C. Ci v. 
accorde au créanci er gagiste de retenir 
l'immeuble engagé j u~qu 'à parfait paiement 
de sa créance est opposable au créanci er , 
dont l'inscription est postérieure, et qui 
s'est rendu adjudicataire. 

Ce dernie r ne peut priver le créancier 
gagiste des fruits, qui lui appartenaient 
légitimement jusqu 'à colllrlet désintéres
se men t, qu'en lui payant tffect i vement ce 
qui lui éta it dû, et, si la CJéaJJCe ét<~i t 
contestée , en provoquant imlllédiatem en t 
une décision de j ustice à ce suj et : mais le 
simple dépôt au greffe de la s_omme récia
mée ne pouvait produire cet effet. 

lll. - I l est de j ur isprudence que la 
disposition d u Code Indigène dont s'e:;t 
insp iré le nouvel art icle 436 C. Civ. (dé
cret du 26 Mars 1900), et exigea nt l'ac
ceptation du débiteur cédé, n'était pas 
opposable au cessio nn aire étrange r anté
rieur à la modification du Code mixte. 

(Con r d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de S()uza Larche r , 
29 N\:us 1917 - Hoirs Ibrahim Htin1ed Machali c . !loirs 
Mous1afa bey Mansour Hamaüa et autres). 

286. - Adjudication (Jugement d'). 
- Appel. -· Action en résolution de la 
vente ou en diminution du prix, par l'adju
dicataire. 

Si le jugement d'adjuctication, en tant 
que jugement, n'est susceptible que d'un 

recours par voie d'appel dans un délai dt: 
cinq jours et pour vices de forme, il n'est 
pas moin s cer!ain qu'au point de vue 
de la vente consacrée par le ju gement, 
l'adjudicata ire a en principe, comme tout 
acheteur, le droit de demander, soi t la 
résolution de la vente, soit la diminution 
du prix, au cas où il ne pourrait , en tout 
ou en partie, prendre possession de la 
chose vendue. 

(Cour d'Appel, 2u1e Ci1. Prés. M. A. de Souza Larcher 
5 Avril 1917. - Hoirs El Sayed bey Maamonu Abaza c: 
Hoirs Constan tin Samarina ). 

287.- Adjudication (Jugement d'). 
- Appel. - Danger d'éviction. 

L'appel interjeté contre le jugement 
d'adjudication constitue pour l'adjudica
taire un danger d'éviction l'autorisant, 
aux termes de l'art. 411 C. Civ., à retenir 
son prix jusqu'à ce que ce danger ait 
disparu. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher 
5 Avril 19!7. - Crédit Foncier Egyptien c. Dame Fariat 
Hauem). 

288. -Adjudication (Jugement d'). 
- Purge. - Inscription hypothécaire. -
Rènouvellement décennal. 

Le jugement d'adjudication, purgeant 
toutes les hypothèques et transportant 
sur le prix l'action que les créanciers 
inscrits avaient antérieurement sur l'im
meuble, rend sans objet le renouvellement 
décennal des inscriptions prescrit par 
J'art. 694 C. Civ. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 13 Mar& 
1917. - G. Stagni e figli c. Tambacopoulo et autres). 

289. - Adjudication. - Limitation 
de la vente par voie de dire. - Privilège 
du vendeur. 

1.- Le texte nouveau de l'art.628 C. Proc. 
(loi du 28 Novembre 1912) ne peut plus 
se rvir de base à une demande de limita
ti on provisoire de la vente des biens 
sa isis par voi e de dire porté devan t le 
T ribunal ci vil et arrêtant l'exécution, la 
facu lté de limi ta tion ayant aujourd 'hui 
été attribuée au juge délégué aux ad ju
d ica ti ons. 

Il. - Le privilège du vendeur non payé 
ne peut pas êt re invoq ué et di~cuté par 
voie de dire tendant à la suspension de 
1<1 fi xa ti on de la vente , mais ne peut l 'être 
q:te lors de la procédure de dist ribu tion 
ll11 prix, l'art. 635 C. Proc. vi~ant, non 
l'exerc ice du privil ège , mais la demande 
en réso luti on pour défaut de paiement 
d1 1 prix. 

tTrib. Civ. Alex. 2me Ch . Prés . M. E. G. de Herreros, 
27 Mar< 1917. -- E. Karabetoff et Cts c. T!1e Mortgage 
Cy of Egypt Ltdl. 

Note. - 1. - Il vient cependant d'être 
décidé par arrêt du 8 Mars 1917 (Gaz. VII 
8.2.237) qu' aucune disposition de la loi 
n' in terdit de form11ler par voie de dire la 
demande de limitation provisoire de la vente 
des biens saisis. 
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290. - Adjudication. - Ordonnance 
<lu juge délégué. - Appel. - Nulllfé 

. postérieure à la fixation du jour de la 
vente. - Modifications du cahier des 
charges. 

I. - Lorsqu'une modification du cahier 
des charges a eu lieu après la fixation du 
jour de la vente, au lieu de la précéder, 
ce fait ne saurait priver la partie qui in
voque pareille modification comme une 
nullité de procédure, du droit d'appeler 
de l'ordonnance du juge délégué ayant 
statué sur ce point. 

Il. - Le poursuivant n'a pas le droit de 
.modifier les clauses du cahier des charges 
sans le consentement de toutes les parties 
intéressés, et le seul changement qui lui 
est permis est la baisse de la mi.se à prix. 

Constitue en conséquence une nullité 
de la procédure la modification que le 
poursuivant a faite, sans se conformer aux 

· dispositions des art. 629 et suivants C. 
Proc., de la division et de la délimitation 
des terrains, alors même que cette recti
fication réTJonda it à l'état réel des choses. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souz11 i.archer, 
5 Avril 1917. - Dame Assia épouse Abdel el Al c. Félix 
Rispoli et Cts). 

291. - .11.djudication. - Ordonnance 
du Juge Délégué. - Moyens de nullité 
tirés de l'apposition des placmds. - Appel. 

N'est susceptible d'appel, ni directement, 
ni indirectement sous la forme d'un appel 
du jugement d'adjudication, l'ordonnance 
du Juge Délégué aux adjudications ·ayant 
passé outre au moyen de nullité de la 
procédure tiré de la non apposition des 
placards de la vente. 

(Cour J'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
5 Avril 19!7. - Mohamed efl. Fade! El Bannani et autre 
e. Mahmouû 1\olouafi et autre) . 

292. - Adjudication. - Paiement des 
intérêts sur le prix. - Clause du cahier 
des chmges. - Renonciation tacite. -
Contredit. - Conclusions présentées en 
justice. - Commandement. - Demande 
en justice. - Cours des intérêts. 

!. - Les intérêts sur le prix d'adjudi
cation sont dûs à partir du jour où le 
ju gement d'adjudication est devenu défi
nitif, même en l'absence de toute clause 
dans le cahier des charges et le jugement 
d'adjudication. 

On ne saurait considérer comme une 
renonciation aux intérêts déjà courus, le 
fait par le créancier de signifier à l'adju
dication une mise en demeure de payer 
le prix d'adjudication en le rendant, à 
défaut de paiement, responsable des in
térêts. 

Il.- Le fait par un contredisant de limiter 
dans ses conclusions sa discussion à un 
seul chef, peut être considéré comme une 
renonciation tacite à ses autres chefs de 
contestation. 

Ill.- Un commandement ne peut être 
considéré comme équivalent à la demandé 
en justice faisant courir les intérêts aux 
terllles de l'art. 182 C. Civ. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés .. \>\. P. Bernardi, 13 Février 
1917. - Abdel Sallam Moustafa Kira c. Hoirs 'V' egahed 
Abjel FattahJ. 

Note. - Ill. - Ds. ce sens arrêt du 23 
Décembre 1914, Gaz., V, 42-91. 

1-ll-111. - L'arrêt expose: 
Peu importe que le cahier des charges et te 

jugement d'adjud;cation ne portent pas la clause 
du paiement des intérêts sur le prix d'adjudica
tion: ces intérêts, comme la jurisprudence l'a 
constamm ent affirmé, sont la contre-valeur des 
revenus de l'immeublt> adjugé, et ils sont dûs 
à partir du jour de la mise en possession de l'ad
judicataire en vertu de la règle d'équité qui ne 
permet à l'acheteur de jouir à ta fois des fruits 
de la chose achetée et du prix; 

Il est même plus exact de dire que l'adjudica
taire doit tes intérêts à partir du jour où le juge
ment d'adjudication est devenu définitif, notam
ment s'il n'y a pas eu nomination de séquestre, 
parce qu'il ne peut pas être laissé au bon plaisir 
de l'adjudicataire de priver pratiquement tes 
intéressés des huit~ immobilisés par la transcrip
tion de ta saisie, en tes laissant percevoir par le 
débiteur; . 

L' appelant dédu it ta prétendue renonciation 
aux intérêts de la sommation que les hoirs Me
gahed Abdel Fattalt lui signifièrent par exploit 
du 22 Août 1915 et de l 'accord inséré à ta suite 
de l 'exploit même; 

Il est vrai que, dans l 'exp loit susvisé et. dans 
t'accord qui l'a su ivi, les hoirs Megaheb ont 
sommé l'appelant de payer Je prix d'adjudication 
en le rendant, à défaut de paiement, responsable 
des intérêts, et' J'accord qui t'a suivi est basé 
sur la sommation, mais il est vraissemblable que 
les hoirs Megahed n'ont pas pensé aux intérêts 
courus à partir de l'adjudication, et une telle 
renonciation, entièrement sans cause, se résol
vant conséquemment en une véritable libéralité, 
peut d'autant moins être présumée, que parmi 
les héritiers il y a des mineurs. 

Omissis. 
... Le jugement déféré a retenu que l'appelant, 

ayant iimité sa discussion à un seul chef (ce lui 
concernant les intérêts par lui dtîs stlr le prix 
d'adjudication), étai t présumé avoir tacitement 
renoncé aux autres chefs, conséquemment auss i 
à celui relatif aux intérêts dont, d'après lui, sa 
créance devait être productive: et cette fin de 
non-recevoir a certainement une valeur juridique, 
parce qu'il importe que les juges trouvent, dans 
les conclusions des parties, toutes les questions 
sur lesque lles ils sont appelés à se prononcer, et 
il n'est pas pertuis de soustraire artificieusement 
les ·points en contestation à la loi du double 
degré; 

A u surplus à bon droit te règlement provisoire 
dont s'agit a colloqué l'appelant seulement pour 
le montant en principal de sa créance résultant 
du jugement du Tribunal de Commerce Mixte de 
Mansourah du 13 Février 1908 , sans lui allouer 
des intérêts, que le jugement (formant le titre de 
sa créance et la base de sa production et de
mande à t'ordre) ne lui a pas accordés; 

L'appelant demande à faire courir te s intérêts 
en vertu du commandement du 21 Juin 1909: mais 
l 'art. 182 Code Civil exi[!e une demande en justice, 
et un commandem ent n 'e~t pas une demande en 
jt.stice: en pareille matière l'argument par ana
logie ne serait pas juridique. 

293. - Appel. - Intimation des parties 
ayant figllré en première instance. - ju
ridiction mixte. - Maintien de la cornpé
tence après la disparitiotz de l' élément 
étranger. · 

!. - Une constante et nombreuse juris
prudence décide qu'ancun texte de loi 
n'obli ge I'apnelant à intimer devant la 
Cour toutes les parties présentes en 1 ,. 
in s tanc~ et qu'il est libre de n'y appeler 
que celle contre laquelle son intérêt lui 
commande de former appel (arrêts des 12 
Avrill893, 10Décembrel908,5Mail909, 
27 Mai 1895); mais que toutefois, la Cour 
peut ordonner l'appel en cause des parties 
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omises, lorsqu'elle juge que leur présence 
est nécessaire (arrêt du 25 Mai 1910). 

II. - II est également de jurisprudence 
constante que la juridiction Mixte, lors~ 
quelle a été régulièrement saisie au début 
de l'instance, reste compétente pour statuer 
sur le litige qui lui a été soumis, malgré 
les changements survenus dans la natio
nalité des parties; l'absence en appel de 
l'étranger, demandeur en première instance, 
ne rend donc pas la Cour incompétente 
pour ·statuer sur l'appel du jugement at~ 
taqué, dont d'ailleurs,' aucune autre juri~ 
diction ne pourraît connaître. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 4 Avrill917. -
Adaoui Youssef Barghout c. Aly Mohamed Farrag). 

294. - Appel incident. - Appel d'in
timé à intimé. - Distribution. 

En matière de distribution, - confor
mément à une jurisprudence constante,
l'appel principal de l'une des parties 
permet à toutes les autres de reprendre 
leurs conclusions dans les débats sur le 
contredit, par voie d'appel incident contre 
leur co-intimés. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Berna rdi, l" Mal 
1917. - Mahmolld Mahmoud Mouftah c. Steta lbrahilll 
Khamis et autres). 

295. - Appel. - Signification en un 
seul exploit contre plusteurs jugements. -
jonction d'instance. 

Aucune prescription de la loi ne prévoit 
la nullité ni l'irrecevabilité d'un appel 
formé par un seul exploit contre plusieurs 
jugements rendus à la même date décidant 
sur les rapports des parties en cause; -
rien n'empêche la Cour de disjoindre 
toute instance dont l'initiation a été faite 
par différents exploits introductifs d'ins
tance et de statuer par autant d'arrêts 
qu'il y a eu de jugements pour le cas où 
la non connexité de ces instances com
mande leur disjonction. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 18 Avrill917. 
- Michel Violara c. Alexandria Cotton Cy et autre). 

296. - Appel. - Taux de la demande. 
- Convention. - Interprétation. - Exé
cution. - Fourniture d'eau. 

!. - La réduction de la demande faite 
devant la Cour, avec l'indication que la 
somme demandée en première instance 
était due à une erreur de chiffres, ne rend· 
point l'appel irrecevable, alors même que 
le montant réduit serait inférieur au taux 
de l'appel: car le chiffre, déterminant ce 
taux, est celui figurant dans le dernier 
état des conclusions devant le Tribunal, 
ainsi que dans l'exploit d'appel. 

Il. - La meilleure interprétation de la 
volonté des parties est l'exécution qu'elles 
ont donnée elles-mêmes à leurs accords. 

Ill.- Il serait contraire à l 'équité et aux 
principes élémentaires du droit qu'une 
partie qui a continé pendant près de cinq 
années, sans réserves contraires de son 
co-contractant, à exécuter régulièrement 
les obligations d'un contrat, se trouve 
obligée après cette longue période de 
temps, de subir les conditions d'un autr~ 
contrat dont elle avait contesté l'appli ... 
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cation à son égard; àins i la Compagnie 
des Eaux qui a traité avec un abonné 
pour la fourniture de !\;au à forfait, ne 
peut lui imposer le paiement de la four
niture au compteur, ta!lt qu'elle ne jus
tifi e pas avoir mis fin a11 cn ntrat à forf:.lit. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés .. \·!. F. Laloë, 27 Mars !917 . 
- The Alexandria Water Cy L!d c. Dame Corinne N. 
Tamvaco). 

Note. - L'arrêt expose : 
Vu l'exploit en date du 1er juin 1914, par le

quel I'Alexandria Water Cy. a régulièrement 
relevé appe l du jugement du Tribunal de celte 
vill e, du 5 Avril précédent, qui a déclan~ mal 
fondée la demande en paiement de P.T. 12.0C. O
qu'elle avait formée contre la dame Tamvacco, 
ct qu'elle avait diminuée en cours d'instance de 
P.T. 4.338, - la ramenant ainsi à P.T. 11.546 - ; 

Attendu que, devant la Cour, la Compagn ie 
appel~nte a déclaré réduire sa demandé à 
P.T . 9.547,- pour rectifi er une erreur par elle 
commise dans les chiffres soumis aux premiers 
juges; 

Attendu que l'intimée, se basant sur celle rec
tificat ion qui fixe le montant du litige à une 
somme inférieure à P.T. 10.000,- soulève lll~e 
exception d'irrecevabilité contre l'appel; mais 
que, pour repousser celle-ci, il suffit de consta
ter que, dans le dernier état des concl11sions 
devant le Tribunal, le litige portait sur la somme 
de P.T. 11.546,- et que c'est également cette 
somm e qui est indiquée dans l'exploit d'appel 
comme étant celle de la condamnàtion demandée 
à laCou r; 

Attendu que, à l'appui de son recours la Com
pagnie soutient qu'elle avait, lè 4 Maq; 1909, 
dén oncé le contrat d'abonnement à forfait pré
cédemment intervenu entre elle et la dame Tam
vaco, laquelle est restée placée, à partir de 
cette date, sous le régime général de l'abonne
ment au compteur; que la circonstance qu'elle a 
continué à délivrer ses quittances .sur la base du 
forfait n'a pas l'importance que lui ont attribuée 
les premiers juges, puisqu'elle continue à le 
faire encore malgré l'introduction du procès; 
que les premiers juges ont également eu le tort 
de ne pas statuer sur la question de savoir si la 
Compagnie est en droit d'exiger 1 'application du 
régime de l'abonnement au compteur à la dame 
'ramvaco, malgré le refus de consentement de 
celle-ci ; 

Attend ri qu'il est constant en fait que l e 4 Mars 
190:1 la Compagnie a prévenu la dame Tamvaco 
qu 'à partir dl! !er juillet suivant, elle serait 
soumise au régime de l 'abonnement au comp
t eur, qu'il est éga lement certain que la dame 
Tamvaco a contesté ce droit à la Compagnie, 
et a déclaré expressémen t et par écrit à celle-ci 
que sa cliente se refusait à la substitution de 
l'abonnement au compteur à l'abonnement à for
fait; qu'enfin la Compagnie a continué à présen
ter les quittances trimestrielles sur la base du 
forfait, et d'en recevoi r le montant sans faire 
de réserves en vue de la réc,lamalion ultérieure 

·de la différence du prix calcu ié au compte•rr; 
que c'est seulement le 21 Février 1914 qu'elle a 
introdu it l'action tendant au paiement de la· dif
férence entre les so mmes payées ct les sommes 
dûes d' <~ près les chiffres relevés au compteur 
depuis 1909; 

Atten du que la Compngnie soutient, il est vrai, 
que la protestation de la dame Tamvaco aurait 
été suivie d'une explication amiab k entre l'avoca t 
de celle-ci et celui de la Compagnie, explic;;tion 
à la suite de laquelle le premier aurait reconnu 
le mal fondé de la prétention de sa cliente, mais 
que la dame Tamvaco conteste formellement 
avoir connu cet te explical ion et avoir fait la 
même reconnais sance; 

Qu'en l'absence soit cl'une signification extra
jud icia ire con traire subséquente, soit d'une 
simple lettre rej etant la protestation de l ' inti
mée, celle-ci est en droit de souteni r qu'elle de
v_ait et pouvait croire que cette protestation avait 
été accueillie et reconnue fondée; 

Attendu qu'elle a été nécessa irement confirmée 
dans cette pensée par le fait que la Compagnie 
a continué à lui faire payer la fourniture de l'eau 

sur le prix du forfait; qu'en effet la meilleure 
interprétation de la volonté des parties est l'e
xécution qu'elles ont donnée elles-mêmes à leurs 
accords; 

Attendu qu'il serait contraire à l'équité et aux 
principes élémentaires du droit qu'une partie qui 
a continué, pendant près de cinq années, sans 
réserves contraires de so11 co-contractant, à 
exécuter régulièrement les obligations d'un con
trat, se trouve obligée, après cette longue pé
riode de temps, de subir les conditions d'un 
autre contrat dont elle avait contestée l'appli
cati on à son égard; 

Al k ndu que la Compagnie soutient vainement 
que la présentation par elle des quittances de 
l'abon nement à fQrfait n'a aucune importan ce, 
parce qu'elle a co1ùinué à le faire dans les mêmes 
conditions malgré l'introduction du procès; qu'en 
effet on ne saurait séparer la situatio11 juridique 
de la Dame Tamvaco à cet égard, depuis que la 
demande en justice de la Compagnie lui a fait 
connaître la volonté de celle-ci de lui imposer 
l'aborrnement au compteur, avec celle dans la
quelle elle est restée depuis sa pro!< station 
contre l'intention manifestée par la Compagnie, 
au mois de Mars 1909, jusqu'à la signification 
de la demande en justice du 21 Février 1914; 

Attendu que, dans ces circonstances de fait la 
question posée aux premier juges n'était pas 
celle de savoir si la Compagnie avait le droit de 
mettre fin au contrat de forfait, mais si elle avait 
exercé ce droit en 1909; que c'est avec raison 
qu'ils ont répondu par la négative; 

Attendu que la ·cour1ne peut que reconnaître 
avec la décision déférée, que la demande de la 
Compagnie est mal fondée en tant qu'elle s'ap
plique a11 temps écoulé depuis le 1er juillet 1909 
jusqu'à l'introduction de la demande; 

Qu'elle n'a pas à examiner pour le temps 
écoulé depuis celle-ci puisqu'il résulte des indi
cations fournies par la Compagnie que, loin 
d'avoir à réclamer une somme quelconque à la 
Dame Tamvaco, sur la base des indications du 
compteur, elle resterait redevable de diverses 
sommes qu'elle a perçues en trop en appliquant 
le prix du forfait. 

297. - Assurance (Contrat d'). -
Annulation. - Réticences et fausses dé
claratirms de l'assuré. - Valeur déclarée. 
- Assurance sur le montant du nolis. 

!. -Les principes énoncés par l'art. 190 
C. Com. Mar., et selon lesquels les fausses 
déclarations ou réticences de l'assuré, de 
bonne ou de mauvaise foi, qu'elles aient 
ou non influé sur l'appréciation du risque, 
ou sur le sinistre, entraînent l'annulation 
de la police, s'appliquent aux assurances 
de tout ordre. 

Il.- Doit entraîner la nullité d'une police 
d'assurance fluviale le fait par l 'assuré 
d'avoir laissé igno re r à l'assurem qu'au 
moment du chargement la barque faisait 
eau par suite d'infiltrations dües atr ré!ïé
cissement de la charpente par la chalettr, 
et qu'il avait fallu pom per l'eau avant de 
compléter le chargement. 

Ill. - Le fait d'avoir ajouté, pom com
pléter la valeur déclarée dans la police, 
le montant du nolis sur la marchandise, 
contrairement à l'art. 190 C. Com. Mar., 
constitue une fausse déclaration sur la 
valeur, entraînant nullité de la police .• 

tTrih. Somlll. Alex. Prés. M. P. Arminjon, 12 Av ril 1917. 
- Norske Ll oyd Insu rance c;o Ltd c. J. jaonicil & Cie) . 

298. - Bail. - Droits du sous-locataire. 
Le sous-locataire ne saurai! avoir plus 

de droits que son bailleur dont ie bail a 
éte annulé, pour s'opposer à la mise en 
possession du véritable locataire: - c'est 

donc' à tort qu'en présence de l'opposition 
de ce sous-locataire le juge des référés 
ordonne la discontinuation de la mise en 
possession. 

(Cour d'Appel, lre Ch . Prés. M.F. Laloë, 4 Avril19!7. 
FJtma Hanem El 13eida et Cts c. Vila Y. Guebali). 

299. - Banqueroute frauduleuse. 
- Soustractton, destruction ou mtératio!J 
de livres. 

L'art. 293 § 1 C. Pén. en disposant que 
le commerçant failli sera déclaré banque
routier frauduleux dans le cas de sous
traction, destruction ou altération de ses 
livres, n'a pas créé trois délits différents, 
mais a indiqué trois éléments qui, pris soit 
isolément, soit cumulativement, sont cons
titutifs d'un seul et même délit. 

Le Tribunal Correctionnel, saisi d'une
prévention de banqueroute frauduleuse
basée sur la substitution d'une compta
bilité fictive aux livres qui · avaient été 
soustraits par lui et qui n'avaient été 
rétablis qu'au cours des poursuites, subs
titution qualifiée d'altération par le Mi
nistère Public, peut apprécier souverai
nement ces faits et rechercher si les uns 
ou les autres sont constitutifs du délit 
poursuivi: il peut donc relever la sous
traction, qui, comme l'altération, n'est 
qu'un élément de ce délit: il en est d'autant 
plus 'a insi, alors que l'altération envisagée 
n'était possible que si la soustraction 
était accomplie, et qu'elle n'a été établie 
que par le rapprochement de la nouvelle 
comptabilité avec celle d'abord soustraite, 
puis remise au syndic. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M . F. Lalo~ . 
18 Avril 1917. - Abd el Ghani Ahmed "'akkoui et autre c. 
M n'stère Public). 

300. - Cas fortuit. - Ruptu;e d'une 
canalisation. - Faute. - Responsabilité. 

La rupture d'une canalisation d'eau, 
lorsqu'elle n'est pas düe à une défectuo
sité de cette canalisation, mais à un cas 
fortuit, n'entraîne pas la responsabilité du 
propriétaire pour les dommages causés: 
- car, pour que le dommage soit sujet à 
réparation, il faut qu'il soit l'effet d'une 
faute ou d'une imprudence de la part de 
quelqu'un, et s'il ne peut être attribué à 
cette cause, il n'est plus que l'ouvrage 
du sort dont chacun doït supporter les 
ch ances. ' 

cCour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher. 
fi Avri l 1917. - Compagnie des Eaux de Tanta! 1 c. Dame 
Ghemianah Veuve Mikhail Greiss ès n. et qualités). 

301. - Cassation. - Application par 
le Tribunal d'une peine plus séFère que 
celle requise par le Ministère Public. -
Violation des droits de la défense. -
D~faut d'examen de pièces non commu
niqt:ées au Ministère Public. 

!. - Ne constitue point une nullité du 
j11gement de condamnation, l'application 
p<!r le Tribunal d'une peine plus sévère 
que celle requise par le Ministère Public: 
si celui-ci, en requérant la condamnation, 
émet un avis sur la peine qui lui paraît 
justifiée, l'indication qu'il donne conserve 
un caractère personnel et ne saurait lier 
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le juge, à la conscience duquel la loi a 
confié la déclaration de culpabilité ainsi 
que l'appréciation de sa gravité et de la 
répression qu'elle exige. 

Il. - Ne constitue point une violation 
des droits de la défense, le fait par le 
Tribunal Correçtionnel de n'avoir pas pris 
connaissance de pièces présentées par le 
défenseur après la clôture des débats, par 
le motif que celui-ci ne les avait pas com
muniquées au Ministère Public et n'en 
avait pas donné la lecture qui lui en était 
imposée. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. stat. en Cass. Prés . M.F. Lnloë, 
·4 Avril 1917. - Tewfick Sednaoui c . Ministère Public). 

Note. - II. - L'arrêt expose, sur ce point: 
Attendu, en ce qui concerne la violation des 

droits de la défense, qu'elle résulterait de ce que 
le TIÎbunal n'aurait pas pris connaissance de 
pièces que, après la clôture des débats, le défen
seur lui présentait, par le motif que celui ·c i ne 
les avait pas communiqu ées au Ministère Pablic 
et n'en avait pas donné la lecture qui lui en 
était imposée; 

Attendu qu'il est évident que le Tribunôl n'a 
pas le droit d'imposer au défenseur d'un pré
venu de donner lecture des pièces qu'il produit, 
mais qu'il est non moins constant qu'il peut et 
qu'il doit 1 'inviter à expliquer le but de sa pro
·duction et les arguments qu'il en tire dans l'in
térêt du prévenu; que c'est ce que, dans l'espèce, 
les premiers juges ont entendu demander au dé
fenseur en lui adressant l'invitation qu'il critique 
et que l'on ne peut considérer comme une vio
lation a es droits de la défense; 

Attendu, d'autre part, que l'on ne peut admettre 
que ces droits aiellt reçu une atteinte du fait que 
le Tribunal n'a pas pris connaissance des pièces 
déposées sur son bureau; que si aucune dispo
sition de loi n'oblige le prévenu à communiquer, 
avant l'audience, ses moyens de défense au 
Ministère Public, le principe de discussion loyale 
qui constitue l'une des règles du barreau, re
commande aux défenseurs de faire eux-mêmes 
cette communication; 

Que, dans tous les cas, le Tribunal, qui ne 
devait former sa conviction que sur les débats 
oraux, c'est refusé, avec raison, à prendre con
naisssance dans la salle des délibérations de 
documents sur la valeur desquels aucune dis
cussion contradictoire ne l'avait éclairé au cours 
des débats. 

302. - Charte-partie. - Clause d'e
xonération.- Surestaries.- Force majeure. 
- Déchargement à quai. 

1. - La clause de la charte-partie, qui 
limite la responsabilité du consignataire 
en cas de grèves et autres accidents 
échappant à son contrôle, peut-elle se 
référer au cas où, à cause de son empla
cement, il y a impossibilité absolue de 
décharger le navire? - (Non résolu). 

Il. - li n'y a pas de force majeure, et le 
destinataire est responsable de la perte 
du temps (surestaries) lorsque en fait il 
aurait pu décharger le navire ailleurs que 
sur quai, ou à bouée; - et l'intervalle 
pendant lequel le bateau a dft céder sa 
place au quai doit également compter 
dans ce cas. 

(l.our d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lnloë , 4 Avril 1917. 
- C.au>bcrt et Ralli c. i\rmemeut ildolf Deppc). 

303. - Chose jugée. - Erreur. 

Le principe« erreur ne fait pas compte-. 
ne peut recevoir son application lorsque, 
sur la base de l'erreur, a été rendue une 
décision judiciaire passée en force de 

chose jugée; s'il fallait en décider autre
ment, il serait toujours loisible de remet
tre en discussion des litiges au mépris 
d'un autre principe qui est à la base de 
l'ordre social et qui veut que la chose 
jugée soit tenue pour être l'expression de 
la vérité . 

<Trib. Somm. Alex. Prés . M. C. Vnn Ackere, l" ~ lars 
1917. - G. Slagu i e figli c. <\bdallah Abdel Snyed et aut res). 

304. - Compétence ratione loci. -
Vente commerciale. - Lieu du paiement. 
- Mandat ppstal. 

La stipulation que le paiement du prix 
d'une marchandise devra avoir lieu par 
recouvrement par la poste d'un mandat 
postal tiré par le vendeur, ne constitue 
pas une simrle convention quand au mode 
de paiement, mais également quant au 
lieu du pai ement, attributif Je compétence 
aux te~mes de l'art. 35, 7° C. Proc. 

(Cour d' Aopel, t re Ch . Prés. M . F . Laloë, 28 Mars 1917. 
- Mahmoud eff. Khalil El Kidani c. Yassine Ahmed Yassine). 

305.- Complicité. -Peine applicable. 
- Faits d'abstention non punissables. 

1. - Ne .constitue point nullité, donnant 
lieu à cassation, ' le fait que les auteurs 
principaux d'un délit auraient été con
damnés à des peines moins sévères que 
le cotlJplice; car la responsabilité du com
plice d'un délit peut être plus grande que 
celle de l'auteur principal, lequel a pu 
n'être qu'un instrument; l'appréciation du 
degré de responsabilité appartient au juge 
du fond dont la décision à cet égard est 
souveraine. 

Il.- Ne constitue pas un fait punissable 
celui de ne s'être point opposé à une 
vente d'objets saisis, et de ne point l'avoir 
dénoncée aux autorités compétentes: car 
les faits d'abstention n'entraînent pas de 
responsabilité pénale laquelle, ne peut être 
engagée que par des actes positifs per
sonnels ou par des instructions, abus 
d'autorité, aide, assistance ou autres actes 
de complicité. 

\Cour d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Laloë. 
21 !\lars 1917. - Abdel Aziz Moustafa El Embabi et autres 
c. Ministè re Public) . 

306. - Compulsoire. - Cassation. -
Violation des droits de la défense. 

L'autorité judiciaire peut-elle ordonner 
un compulsoire dans les registres de l'au
torité administrative, et le refus de le faire 
présente-t-il le caractère d'une violation 
des droits de la défense?- (Non résolu). 

(Cou r d'Appel, Ire Ch. stat. en Cass. Prés. M.F. Lal oë, 
4 Avril 1917. - Eftimios Christodoulos c. Ministère Public) . 

307. - Concession. - Caractère juri
dique: intérêt général. - Contrat de droit 
privé avec l'Etat.- Cessibilité.- Chemins 
de fer. - incendie provoqué par les loco
motives. -- Responsabilité. 

1. - li ne suffit pas de donner un qua
lificatif à un contrat pour lui attribuer le 
caractère juridique et la nature de ce 
qualificatif. 

Une concession est le droit donné par 
l'Etat à un particulier, - personne ou 

105 

société - de faire, dans l'intérêt général, 
certains travaux et de percevoir du public 
qui en use, certaines taxes, ou encore 
lorsqu'il s'agit de concession de terrains, 
le droit donné à un particulier de défricher 
un lot de terre, dans l'intérêt général de 
la mise en valeur du sol d'une colonie, en 
accroissant ainsi la richesse, et de devenir 
à certaines conditions propriétaire de ce 
terrain. 

Le caractère juridique de la concession 
est l'intérêt général, dans l'attribution que 
fait l'Etat à un particulier, du droit qu'il 
lui concède, ce qui constitue un contrat 
de droit public. 

Est par contre un contrat de droit privé, 
et par suite cessible, celui par lequel l'Etat 
a attribué à un particulier, moyennant 
une redevance annuelle, de récolter les 
feuilles de plantes de sisal plantées sur les 
remblais de la voie ferrée. 

li. - L'Administration des Chemins de 
Fer est responsable du préjudice causé 
par l'incendie provoqué par ses Iocomo~ 
tives. dont les cheminées n'ont pas été 
munies d'un appareil arrêtant les matières 
incandescentes et en empêchant le jet. 

II importe peu que le propriétaire de la 
récolte incendiée, cessionnaire de celui 
qui a contracté avec l'Administration, n'ait. 
eu aucun lien de droit avec cette Admi~ 
nistration qui ignore même la dite cession, 
du moment qu'il n'impute pas au Gou~ 
vernement une responsabilité contractuelle 
mais bien une responsabilité née d'un 
quasi-délit. 

(Trib. Civ. Caire, !reCh. Prés. M. Giraud,2 Avril1917, 
- Vincenzo Buccetti c. Chemins de Fer de l'Etat et Cts), 

308. - Concession des terres de 
l'Etat.- Conditions essentielles. - Corn~ 
pu/saire. 

!. -Une concession des terres de l'Etat 
ne saurait être considérée <:omme ·acquise 
et définitive à défaut de l'une seule des 
trois conditions essentielles exigées . par 
le Décret du 9 Septembre 1884, sa voit: 
1 °) l'approbation du Conseil des Ministres; 
2°) la mise en possession du concession
naire par un délégné de la Moudirieh (un 
arpentage et une dél imitation préalables 
ne suffisant pas:- arrêt du 27 Mars 1907); 
3°) la délivrance d'un hodget contenant 
les conditions de la concession (même si 
un ordre de délivrance a été donné à la 
Moudtrieh, mais n'a pas été exécuté). 

II. - Ne peut pas être ordonné, un 
compulsoire tend ant à rechercher une 
prétendue lettre écrite par un dépar
tement ministériel à une Moudirieh, c'est
à-dire une pièce formant partie d' une 
correspondance entre deux autor ités, dont 
la production ne pourrait pas être or
donnée. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
3 Avril 1917. - Gouvernement Egypt ien c. K. Zakian et 
aulres). 

Note.- 1.- V. arrêts 12 Mars 1890, 30 
Avril 1891, 27 Mars 1904, 14 Décembre 1915, 

II. - V. arrêts 11 Décembre 1890, 15 Juif\ 
1905, 3 Avril 1913. 
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309. - Contredit. - Irrecevabilité pour 
imprécision. - T10nscrir. ti on du comman
dement et de la saisie. -- Indisponibilité 
de l'immeuble. - P1 ivilègc du vendeur. -
CertifÏCat hypothécaire. 

1.- La stricte applic;,fiO!I de l'irreceva
bilité pour défaut de rrécis ion de l'objet 
et des motifs de la dei!ICIIIde est encore 
plus nécessaire en matière de contredit 
que pour les assignations ordinaires. 

Il.- L'indisponibilité de l'immeuble à 
la suite de la transcription du comman
demen t et de la saisie ne subsiste que si 
le créancier cont inue ses poursuites dans 
le délai prescrit par la loi. 

III. - La transcriptioil du command e
ment et de la saisie ne saurait être assi
milée à celle de l'acte de vente en vue de 
rendre le privilège du vendeur opposable 
aux tiers . 

IV. - En l 'absence au dossier d'acles de 
comm a11demen t et de· saisie invoqu és, et 
alors même qu'un certificat hypothécaire 
en ferait mention, les Tribunaux ne peu
vent fonder sur eux leur décision, car il 
ne résulte point du certificat si les dits 
actes remplissent les conditions exigées 
par la loi pour leur validilé. 

(Cou r d'Appel, 3me Ch. Prés M. P. Bernardi, 17 Avril 
1917. - Dame Zenab beni Ahmcd El Makllzanguià c. 
Joseph Sacazan et autres). 

Note. - Ainsi jugé en confirm. partielle 
d'un jug. Caire, 27 Janvier 1916, Gaz., 
VI, 108-338. 

310.- Cotons.- Opérations en Bourse 
et opérations dans l'intérieur. Décrets 
et arrêtés de 1914. 

Les décrets et arrêtés des 3 et 17 Sep
tembre, 14, 20 et 28 Octobre, et 10 et 28 
Novembre 1914 n'ont exclusivement visé 
q11e les opérations traitées en Bourse, et 
ne s'appliquent point aux opérations 
traitées dans l'intérieur, entre propriétaires 
et commerçants. 

(Cour d'Appel, 2mc Ch. Prés. M. A. de Souza Larc11er, 
15 1\1\ ars 191 7. - Allmed et Mohamed Osman Ghanem c. 
Carver brot!Jers) . 

Note. - L'arrêt expose: 
. . . Attendu que la Bourse d'Alexandrie , ayant 

été fermée en Aoüt 1914, ne fut réouverte que le 
7 Décembre suivant; 

Attendu que lors de la fermetme de la Bourse, 
l es appelants n'avaient pas encore fixé le prix 
du coton à l ' intimée ; 

Qu'il ne leur resta it plus, dans ces conditions, 
qu 'à le fixer sur la base des prix y prati4ués le 
7 Déce1ubre 19t4; 

Qu'en vertu des règles du droit commun il s 
n'avaient et ne pouvaient avoir que ce droit; 

Que la n1aison Carver Brothers a bien· voulu 
cependant leu!' consentir une prorogation de délai 
ju squ'a u 24 Fév rier 1915, soit de plus de 2mois 
et dem i , et que c'est sur la base du prix pratiqué 
l e dit jom à la Bourse, prix supérieur à celui du 
7 Décembre 1914, que faute par ses vendeurs de 
le faire, elle fixa le prix de 944 cantars et 64 ro
tolis de coton qui lui avaient été livrés; 

Que non cont~nts de cette concession, les appe
lants ont soulevé la préknti on qu'aux termes des 
décrets et arrêtés des 3 ct 17 Septen;b1e, 14, 20 
et 28 Octobre et 10 et 28 Novewbre 1914, ils 
ava(ent le droit de fixer le prix de la marchandise 
par eux vendue ju squ'a11 22 Mars 1915; 

Attendu qu'ils suffit de lire les dits decrets ct 
arrêtés pour se convair.c1e qu'ils visaient exclu
sivement les opérations traitées en Bourse; 

Qu'apportant une restrictiou à la l ibre volonté 
des parties contractantes et modi fiant lems con-

ventions, les dispositions des dits décrets et 
arrêtés ne sauraient être étendues, par analogie, 
à d'autres cas que ceux y expressément prévus; 

Attendu, du reste, que si les Statuts de la 
Bourse autorisa ient le Gouvernement à interve
nir r t à réglementer les opérat ions y traitées, 
sans so rt i r des limites de la légalité, i! n'en était 
pas de mêm e des opérations traitées da11s l'in
térieur, entre propriélaires et commerçants; 

Qu'en admettant même que son intervention 
dans le règlement de ces dern ières opérations 
aurait pu se jus ,ifier par des considérat ions ti
rées de l'intérêt commun, toujours est-il qu'il n'a 
pas voulu intervenir; 

Que si un doute pouv'!it exister à ce sujet, 
l'avi s publié par le Ministère des Finances dans 
le Numéro du 28 Septembre 1914 du journal 
Officiel est de nature à le dissiper; 

Qu 'i l es'! liit, en effet, formellement, que les 
dispo!:> i tions prises par le Gouvernement concer
nent spécialement et exclusivement les contrats de 
vente de cofoll en Bourse; 

Attendu que la Cour a déjà interprété, à cieux 
reprises dans ce sens, les décrets et arrêtés sus
mentionnés (arrêts 9 Mars 1915 et 15 Juin 1916), 
et qu'aucun argumlnt sérieux ne militant en fa
veur de l'interprétation contrai re, elle es tim e 
devoir maintenir sa jurisprudence. 

311. - Courtier. - Paiement du cour
tage en cas de non-conclusion de l'affaire. 
- Faute des parties. 

Toutes les fois que l'acte pour lequel 
le courtier a été requis, n'a ras été défi
nitivement conclu, le courtier ne peut 
prétendre au paiement du courtage con
venu, qu'en foumissant la preuve que la 
non conclusion est due à une faute ou 
entente, au préjudice du courtier, de l'une 
ou de l'autre des parties qui auraient dû 
passer l'acte. 

Il n'y a eu faute ni de la part du vendeur 
ni de la part de l'acheteur, lorsque l'un et 
l'autre n'ont fait autre chose qu'exercer 
un droit leur appartenant, le vendeur de 
s'en tenir au délai stipulé et l'acheteur de 
ne pas consentir à l'achat sans examen 
préalable des titres de propriété du vendeur. 
Les courtiers doivent supporter les consé
quences de la situation dans laquelle leur 
intervention s'est produite, savoir du 
terme fixé pour l'option, qui leur imposait 
des diligences spéciales pour assurer la 
réussite de l'opération. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. [lenwrdi, 13 Mars 
1917. - Alfred Set! on et Cts c. Michel Levy et antre). 

312.- Date certaine.- Actes passés 
par un interdit ou wz contractant dont La 
minorité a été proro[!ée. - Tie1s. 

S'il est vrai qu'en principe les contrats 
f011t foi de leur date entre parties, et que 
la date certaine n'est reqllise que dans les 
rapports avec les tie1s, ce principe ne peut 
recevoir son application s'agissant d'un 
contractant déclaré en état d'interdiction 
ou dont l 'àge de minorité n été prorogé; 
- les tiers se pré va lant d'actes passés 
avec lui doivent donc établir la sincérité 
de leu r délie apparente; S<Ins quoi , i! serait 
par trop fac il e à l'interdit 011 au minem, 
de conseniir à donner au contrat une date 
antérieUJe à l'interdiction ou à la proro
gation de la minorité, pou r se soustraire 
aux conséque11Ces de la décision consa
crant son incapacité. 

(Cour d'Appel, 3me Cil. Prés. M. P. Bcrnardi, ~0 f,{ars 
1917.- Alolwmed eff. Badaoui esq. c. El Hag Abdel Kadcr 
Aloustafa El Tclmcs::ui et autre). 

313. - Défaut :profit-joint. - Ca
ractère contradictoire de tous les jugements 
rendus après le jugement de jonction. 

A partir du jugement de défaut profit
joillt, toute la procédure SJivie jusqu'e~u 
jugement sur le fond est réputée contra
dictoire ; - en conséquence, ne sont 
susceptibles d'opposition, ni les jugements. 
rendus sur les incidents, ni aucl!n jugement 
ultérieur, si le jugement qui suit immé
diatement le défaut profit joint n'a pas. 
vidé entièrement le procès et les points. 
déjà en liti ge, lors du défaut joint. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. ~1. A. de Souza Larcher 
15 ,\1 ars 191 7. - Salem Mohamed El Missi ri c. Moïs; 
Tilcht fils en liq. et autres). 

Note. -- L'arrêt expose: 
Attendu que par exploit du 11 Novembre 19!6~ 

le sieur Salem Mohamed El Missiri a formé op
posilion à l'arrêt du 15 Juin même ann~e, le 
condamnant à relever le sieur Mohamed bey 
Aboul Fetouh des coudamnations prononcées à 
son encontre, au profit de la Maison Moïse Titche
Fils, e1 1 liquidation; 

Attendu qu'il est constant que l'arrêt dont op
position avait été précédé d'un arrêt de défaut 
profit-jo int en date du 2 Mai 1913, régulière
ment sign ifié à l'opposant par exploit du 13 mê
mes mois et an; 

Attendu que pour soutenir que, malgré le dit 
arrêt de jonction, celui du 15 Juin 1916 serait 
susceptible d'opposition, contrairement aux pres
criptions formelles de l'arli cle 127 du Code de
Procédure, le sieur Salem Mohamed El Missiri 
se prévaut de la circons!ance qu'entre ces deux 
arrêts serait venu s'interposer, à la date du 
9 Juin 1913, un troisième qui avait ordonné une 
mesu re d'instruction; 

Attendu que l'article 127 du Code de Procédure 
Mixte ne fait que reproduire les disposilions de 
l'article 153 du Code de Procédure Français; 

Attendu qu'il a été, à maintes reprises, jugé 
par les Tribunaux Français: qu'à partir du ju
gement de défaut profit-joint, toute la procédure 
suivie jusqu'au jugement sur le fond est réputée 
contradictoire; que la règ le suivant laquelle le 
jugement rendu sur réassignation n'est pas sus
ceptible d'opposition, s'app l ique aux jugements 
sur les incidents, comme aux jugements sur le 
fond, de manière à rendre les uns contradictoires 
comme les autres; et enfin, que la règle, qui in
terdit à toutes les parties de former opposition à 
un jugement rendu après uu jugement de jonc
tion, est applic<.ble non seulement au jugement 
qui sui t immédiatement le défaut-joiut, mais 
aussi aux jugements suivants, si le pr~mier n'a 
pas vidé ent ièrement le procès et les points déjà 
en litige lors du défaut-joint (Voir Dalloz Pé
riodique 47-2-125; 48-1-112; 1910-2-64) ; 

A!tendu que la doctrine est conforme à la ju
risprudence (Voir Garçonnet, 2me édi tion, Tome 6, 
p. 2128, note 3) ; 

Attendu que la jurisprudence de la Cour a plus 
d 'u ne fois consacré les mêmes principes (Voir 
notamment arrêts 16 Juin 1898, Bulletia, X, 326, 
et 30 No\·embre 1911, Bulletin, XXIY, :!~ ) ; 

Attendu qu'il est inexactement affirmé par 
1 'opposant que la Cour aurait répud ié les dits 
p1 incipes par un arrêt du (er Avril 1908 (Bulletin, 
XX, p. 159) ; 

Attendu que dans l'espèce jugée J' ar le dit 
arrêt, il n'y avait qu'un seul appe lant d un seul 
intimé; 

Qt1'un arrêt de jonction ne pouvait, par consé
quen t, inlervePir dans ces conditions et n'était 
ja:nais intervenu; 

Que toute autre était la question tranchée par 
le dit arrêt, qui ne pourrait plus, du reste, être 
auj ou rd'hui résolue dans le même sens, à la 
su1te des mod :fications apportées à l'article !29 
du Code de Procéd ure par le décret du 1 cr Dé
cembre 1915; 

Qu'il résulte de ce qui précède que l'opposi
tion du sieur Salem Mohamed El Missi ri à l'arrêt 
du 15 Juin 1916 doit être cléclaïée non re cevable. 
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314. - Dire. - Délai. -jour férié. 

1. - Par application de l'art. 635 C. 
Proc., le délai pour les dires doit être 
calculé sur la base de trente jours et non 
pas d'un mois. 

Il. - Lorsque le dernier j our du délai 
pour former le dire tombe un jour fé ri é, 
ae dire peut va lable men t être formé le 
lendemain. 

(Trib . Ci v. Alex. 2me Ch. Prés . M. E. O. de Herreros, 
10 Avril 1917. - Anloine Bouuy c. Wassif Saad) . 

Note. - ll. - Le jugement expose: 
Mais at tendu qu'à défaut d'un texte léga l, un 

principe de saine interprétation veut que si le 
dernier jou r d'un délai est un jour férié, les actes 
puissent être valablement faits le lendemain; 

Que s'il es t v rai que le Vendredi, les Greffes 
du Tribunal sont ouverts le matin, pendant deux 
heures, il n'est pas moins vrai que le délai serait 
ainsi raccourci d'une demie j ournée, chose con
traire à !ct loi; 

Que dans des cas qui ont une certaine ana
logie avec le présent, tel que Je protêt fau te de 
paiement d'une lettre de change, le Code prévo it 
(article. cent soixante neuf (169) du Code de 
Com merce) que si Je lendemain de· l'échéance 
est un jour férié léga l, le protêt serait fait le j our 
suivant. 

315. - Dire. - Fixation de l'audience 
pour la discussion. - Absence d'avis au 
débiteur saisi. -

De même que le greffe, pour remédier à 
une lacune dans les art. 640 et 641 C. 
Proc., a pris l'habitude d'aviser par lettre 
le créancier poursuivant de l'articulation 
du dire et de la date de l'audience fixée 
pour statuer sur celui-ci, i l y aurait lieu 
de reconnaître l'utilité ou même, suivant 
les cas, la nécessité d'adresser un même 
avis au débiteur saisi dont l'intérêt à re
pousser tel dire déterminé peut être tout 
aussi considérable que celui du créancier 
poursuivant. 

Toutefois en présence des termes de la 
loi, le di re ne saurait être déclaré irrece
vàb!e, du fait que le Greffe ne l'a point 
porté à la connaissance du débiteur saisi. 

(Trib. Civ. Coire, 5me Ch. Prés. M. Hauriet, 10 Avril 
1917. i\\ùllame<l bey Tewfik c. Bank of Egypt Ltd en 
liq. E::t aH tres). 

316. - Distribution. - Contredit. 
Appel. - Irrecevabilité. 

L e créancier qui ne s'est pas joint en 
première instance, pour l'appuyer, à un 
con! redit formé par une partie qui a ensuite 
fait défant devant le Tribunal, est inece
vab!ë à relever appel dn jugement qui l'a 
rejeté. -

<Cour œAppcl, 3me Ch. Prés. M. P. Rcrn ardi, 20 Mars 
1917. - Agricultural Bank of Egypt c. Mohamc<l bey 
Osman El Banani et au tres) . 

Note. - La Cour ajoute : 

Qu'admettre Je contraire, ce serait rel eve r de 
la forcluoion vis-à-vis des contestants, un créan
cier qui s' es t déclaré satisfai~ par son silence, 
non sèulement en ne contredtsant pas dans le 
délai légal , mais en n'intervenant pas pour ap
puyer le contredit formé par un aut re. 

317. - Domaine public.- Banquette 
d'un canal. - /mprescriptibilifé. 

La banquette d'u n canal, comprise entre 
sa digue et l'eau, est du domaine public 
de l'Etat, et, comme telle, imprescriptible 

et inaliénable, et ne peut perdre son ca
ractère que par un phénomène naturel ou 
par un acte de déclassement émanant de 
l'autorité administrative, à la suite d'un 
décret de désaffectation. 

En dehors de ces deux cas, le fait que 
l'adminis tration, par négligence ou tolé
rance, amait la issé des tiers jouir de la 
b.1nqu ette , ou y aurait el le-même élevé 
des constructions ou plantations, ne sau
rait faire perdre à la banquette sa desti 
nat ion première et son carac tère de bien 
public imprescriptible et inaliénable. 

fConr d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 13 Mars 
1917. - Georges Sty lianos et autres c. Gouvernement 
Egyptien). 

318. - Domicile élu. - Ordre. 
Distribution. - Mandat de produire. 
Droit llll/SU [m an. - Paiement airect du 
prix par !'adjudicataire. 

1.- La procura tion donnée à un avocat 
de produire dans une procédure d'ordre 
emporte de plein droit élection de domi
ci le dans son cabi net pour la signification 
des actes de cette procédure. 

II. - Le droit pour le créancier, chiro
graph ai re ou Inscr it , non sommé de pro
duire ou de prendre communication dn 
règlemen t provisoi re, de demander la nul
li té de la procédu re , ne peut êtr~ exercé 
que jusqu'à la dél i vrance des bordereaux 
de coll ocat ion: -après la délivrance des 
dits bordereaux , le seu l droit qui lui 
compète est de recourir contre le greffier 
en responsabilité. 

III. - L 'adjudicataire de l' i mmeuble suc
cessoral, qui a remboursé le seul créan
cier in scrit sur cet immeuble, peut vala
blement s'pcquitkr du solde entre les 
mains des héritiers, tant que ce solde n'a 
pas été saisi arrêté par un autre créan
cier. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larciler, 
29 Mars 1917. - Rallouan El Hi ni c. Crédit foncier Egyptien 
et autre). 

Note.- L'arrêt expose: 

Sur t'apprl du sieur Radouan El Hini. 
Atte1idu que ponr demander l'annulation de la 

procédure d'ordre à partir d:1 règlement provi
soire l'appelant se base sur c.e que la sommation 
d'en prendre connaissance lui ava it été signifiée 
au Cabinet de MeC ... au lieu de l'être à son 
domicile réel à Saft Abou Guergua; 

Attendu que la demande de collocation faite 
par le dit avocat pour compte du sieur Radouan 
El Hini, portant expressémen t que ce dernier 
avait fait élection de domicile dans son cabinet, 
le Greffe y avai t à bon droit signifié la somma
tion incriminée; 

Qu'en admettant même, avec l'appelant, que 
celte élection de domicile aunlit été faite à son 
insu et sans son autorisition, ta sign ifi cat ion dont 
s'agit n'en serait pas moins valable ; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de J'arti cle 50 
du ·Code de Procédure Mixte, la procuration 
donnée à un avocat d'occuper dans une instance 
judiciaire, emporte de plein droit élect ion de 
domicile da us son cab inet; 

Et attendu que l'ordre et la contribution sont 
incontestablement de véritables instances judi
ciaires et en produisent tous les effets (Garson
net , volume V, parag. 1765) ; 

Attendu, en tous cas, qu'aux termes des arti
cles 732 et 733 du même Code, le droit pour les 
créanciers qu i n'auraient pas été sommés de 
produire ou de prendre communication du règle
ment provisoire, de demander ta nullité de la 
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pro cédure, ne peut être exercé que jusqu'à la 
déliv rance des bordereaux de colloca ti on; 

Qu'après la délivrance des dits bordero:!aux, le 
seul droit qui leur compète est de recourir con
tre le greffier en responsabilité; 

Attendu qu 'aucun argument ne saurait être tiré 
de la circonstance que les arti cles précifés ne 
parl ent comme de juste que des créanciers ins
crits; 

Qu'en effet, les règles rég issant ceux-ci son t à 
plus forte rai son applicables aux simples créan
ciers chirographaires; 

Attendu, qu'en l'espèce, l'ac tion du sieur Ra
douan el Hini en annulation de la procéd ure 
de l 'o rdre a été intentée bi en après la dé livrance 
des bordereaux de collocation; 

Qu'à raison des considérations qui précèdent, 
il y a li eu de confirmer, sur l'appel du sieur 
Radouan E l Hini, le jugement attaqué. 

Sur l'appel du Crédit Foncier Egyptien. 
Attendu qu'il est incontes table que le Crédit 

Foncier Egyptien avait le devoir de porter le 
règlement provisoire à la connaissance de son 
mandant et de le laisser apprécier ce qu'il con
venait de faire; 

Qu'en se permettant de se faire juge de la 
val eur des principes pesés par Je dit règlement 
pour écarte r ta collocation requ ise par le sieur 
Hadouan El Hini, et en décidant, sans le co n ~ ul
te r, qu'il était inutile d'y contredire, il a certai
nement engagé sa resp onsab ilité ; 

Attendu que, pour la dégager, Je Crédit Foncier 
Egyptien voudrait en vain soutenir qu'au cas de 
contredit Je règlement provisoire aurait été sû· 
rement maintenu ; 

Que c'est tout le contrai re qui serait certai ne
ment arrivé; 

Attendu, en effet, que le règlement en ques tion 
a fait une fausse application des principes de la 
législation musulmane, sur lesquels il s'est basé 
pour déclarer non opposable à la dame Fanny 
Se1Jsi le paiement fait pa r le sieur Radouan El 
Hi ni à un groupe des h ~ritiers expropriés; 

Atkndu que si ces principes ne permettent pas 
aux héritiers de disposer des immeubles de la 
succession avant d'en avoir acquitté les dettes, 
il s ne leUï défendent point par contre dt procéder 
à J'encaissement des créances qui en dépendent; 

Qu'il arr ive chaque jour, tant devant les Tri
bunaux Mixtes que devant les Tribunaux locaux, 
que des héritiers indigènes poursuivent en paie
ment les débiteurs de leur auteur sans que per
sonne ait jamais songé à soutenir qu'à moins de 
justifi er de l'acquittement de toutes les dettes de 
la succession, ils seraient irrecevables en leur 
action; 

Qu'on ne voit pas comment l es héritiers d'un 
indigène pourraient payer ses dettes s'ils n'a· 
vai en t pas le droit d'encaisser ses créances; 

Attendu que tout ce que la loi musulmane se 
proposait en édictant les pr incipes invoqués par 
le règlement provisoire, c'était de mettre les 
créanciers du de cujns à l'abri des agissemen ts 
de ses héritie rs et de leur assurer, dans la me
sure du possible, le remboursement de leurs 
créances; 

Attendu, qu'en l'espèce, la créance de la da me 
Sepsi était à l'abri de tout danger, son rembour
setnent étant surabondamment garanti par une 
inscription hypothécaire sur d'autres immeubles 
du de cujus que ceux expropr iés par le Créd it 
Foncier; 

Attendu que si cette gBrantie hypothécaire ne 
1 'empêchait pas de poursaivre 1 'encaissement de 
sa créauce sur le solde du prix d'adjudication 
restant disponible après le remboursem ent de la 
créance du Crécl1t Fonc ier, rien n'empêchait de 
son côté l'adjudicataire de s'acquitter du dit 
solde entre les mains des hoirs El Hini tant qu'il 
n'avait pas été saisi-arrêté par la dame Sepsi; 

Attendu que lors du paiement opéré par l'ad
judicataire à un groupe des héritiers Hini, aucune 
saisie-arrêt n'avait été prilt iqu ée en tre se:; mains; 

' Atlendtt qu'il résulte cie ce qui précède que 
l'obligation oü se trou ve actuellement le sieur 
I~adouan el Hini de paye r à la dame Sepsi une 
somme qu'i lne lui devait à auCLin t itre est unique
ment clue à une faute lourde commise par le 
Crédit Foncier dans J'accomplissement de soq 
mandat; 
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319.- Effets de commerce. - Billet 
à ordre. - Endossement en blanc en ga
rantie. - Tiers-porteur. 

L'endossement en blanc d'un billet à 
ordre; avant la date de son échéance, en 
ga1antie d'une dette en co111pte-courant de 
l'endosseur, s'il correspond à une opéra· 
tion réellement faite à sa ela te, est régulier 
et confère au bénéficiaire non un simple 
mandat mais un droit propïe pour procé
der au recouvrement du billet. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 18 .l vril 1917 . 
.... Osman Bakr et autre c. Victor Israël) . 

320. - Effets de commerce. - Pres
cription quinquennale. - Novation. 

Quelle que soit la natu re de l'obliga
tion contractée par un commerçant, la 
souscription par lui d'une lettre de change 
ou d'un billet à ordre pour l'exécuter, l 'é
teint par novation et lui substitue une 
nouvelle dette, de nature essentiellement 
commerciale: et les actiops que celle-ci 
peut faire naître sont nécessairement sou
mises à la prescription édictée par l'art. 
201 du Code de Commerce. 

(Cour d'Appel, !reCh. Prés. M.F. Laloë, 11 Avrill917. 
- Hassan Mohamed Abdalla c. Yanni Theol1orou). 

321. - Endossement. - Lettres de 
change et billets souscrits par des femmes. 
-- Simples promesses. -Recours du par
leur contre le souscripteur. - Protêt. 

Les lettres de change ou billets à ordre 
souscrits par des femmes, et trànsmissibles 
par voie d'endossement, ne sont point 
régis par le droit commercia l quant au 
recours du porteur contre l'endosseur; 
mais la clause à ordre ne permet pas au 
souscripteur d'invoquer la disposition de 
l'art. 439 C. Civ. aux term es duquel le 
vendeur ne garantit que l'existence du 
droit cédé au moment de la vente, et qui 
ne n'applique qu'aux cessions de créance; 
les effets, signés dans ces conditions, cons
tituent , en réalité, de simples délégations 
qui n'opèrent pas novation; et qui laissen t 
su bsister, pou r la femme qui les a sous
cri ts, l 'obligation de faire face à son propre 
engagem ent dans le cas où son débiteur 
n'y satisferait point. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. J\1. F. Laloë, 28 Mars 191 7. 
- Antoine Chikhani c. Dame Engénic Sam né). 

Note. - Larrêt expose : 
Vu l'exploit, en date du 6 Mai 1914, par lequel 

A. Chikani a régulièrement relevé appe l du ju
gement du Tribunal de Mansourah, du 24 Mars 
précédent, qui a rejeté comme mal fondée la 
demande qu'il avait fo r mée contre la dame 
Samné, en paiement de deux effets qualifiés 
chèques, formant ensemble une somme de 
P.T. 35.000. -

Attendu que, pour écarter cette demande, les 
premiers Juges se sont appuyés sur cette consi
dération qul: les lettres (j e cl!ange tirées par des 
fe nt mes, ne sont pas réputées actes de commerce 
en ce qui les concerne, que l'obligation qui en 
résulte . pour el les est purement civile, et qu'il y 
a lieu d'appliqtter it cet te obligation les disposi- • 
tions de l ' art. 439 du Code Civil, aux termes 
desquelles le ven lieur ne garantit que l'existence 
du droit cédé au moment de la vente. 

Attendu, en effet, que le premier effet dont le 
vaiement es t réclamé est daté du 31 Mars 1913, 
'mais ne porte pas l'ind ica tion d'une échéance; 

que c'est l'accepta ti on de A. Samné qui a fixé 
celle elu 20 Novembre 191 3; 

Que Je second, daté du 10 Juin de la même 
année, est formulé dans la prière adresséee à 
A. Samné de payer P.T. 10.000, le 20 Novembre, 
• sur le montant des loyers qui seront dus au 
terme dè Novembre •; 

Qu ' ils n'ont, ni l 'un ni l'autre, le caractère 
d'une véritable lettre de change, et encore moins, 
d'un chèque, puisqu' ils ne sont pas payables à 
vue; 

Qu'i ls rentrent dans la catégorie des simples 
promesses visées par l 'art. 11 3 du Cocle de 
Commerce et transmissibles par voie d'endosse
ruent; 

Attendu que la faculté de transmettre un effe t 
à ordre, par voie d'endossement, n'est pas limi
tée au cas où cet effet a l e caractère d'un acte de 
commerce; que la jurisprudence mixte a décidé, 
à plusieurs rep ri ses, que les l ettres de change 
ou billets à ordre, souscrits par des femmes, peu
vent être transmis par endossement (arrêts des 
26 Août 1893, 18 Décembre 1893, 2 Mars 1899, 
25 Novembre 1914) : 

Que, toutefois , elle a ajouté que le recou rs du 
porteur d'une simple promesse, contre la femme 
qui l 'a oouscrite, n'est pas régi par le droit com
mercial, qui n'a règlementé que celui relatif aux 
lettres des change ou billets à ordre réguliers 
(arrêt du 7 Mars 1906) ; 

Attendu, par suite, qu'il importe peu que le 
prôtêt, dressé dans l' espèce, soit ou non ré

gulier; qu'au snrplus, la dame Sam né n'a pas 
prouvé que A. Samné fut encore débiteur des 
loyers à l'échéance qu'il ava it fixée; que, tout 
au contraire, elle a reconnu dans ses conclusions 
de première insta nce qu'elle n'était en perte que 
d' une partie de ses loye rs; 

Attendu que, par cela seul qu'elle avait signé 
les effets à ordre, il ne lui était pas possible d'in
voquer la disposit ion de l'art. 439, qui ne s'ap
plique qu'aux cessions de créance; que, d'ail
l eurs, d'après les term es mêmes des effets 
précités, le droit cédé ne devrait najtre que plu
sieurs l'llois après leur date; 

Attendu que les effets souscrits dans ces con
ditions constituent, en réalité, de simples déléga
tions qui n'opèrent pas novation et qui laissent 
subsister, pour la femme qui les a souscrits, 
l'obl igati on de faire face à son propre eugage
ment, dans le cas où son débiteur n'y satisferait 
pas (arrêt du 7 Mars 1906); 

Attendu que la dame Samné doit clone être 
condamnée au paiement des sommes qu'elle re
connaît avoir reçues et n'avoir pas été payées 
ultérieurement par A. Samné. 

322. - Expropriation. - Ctitique de 
la mise à prix par l'acquéreur d'un immeu
ble postérieurement à la saisie. - Irrece
vabilité. 

L'acquéreur d'un i111meuble postérieu
rement à la sai sie ne réalise pas la quali
té de tiers-détent eur au sens de la loi. 
N'ayant donc point à subir l'expropria
tion en cette qualité, aux termes de l'art. 
698 C. Civ. il est s~ns droit pom criti
quer la mise à prix, alors surtout qu'il ne 
_justifie pas d'être créancier inscrit ou por
teur d'un titre exécutoire et de prendre 
charge de son offre de mise à prix, con
formément à l'art. 636 C. Proc. 

(Trib. Civ. Caire, 5meCh. Prés. M. Houriet, 13Mars 1917. 
- Ibrahim El Fanahi c. Caisse 1-lypoiltécaire d'Egypte). 

323. - Expropriation. - Fixation de 
la mise à prix. - Recours par le débiteur 
sous forme de dire . 

Le débiteur sa isi est recevable à recourir 
par voie de dire contre la fixation de la 
mise à prix . 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Pré's. M. A. de Souza Larcher, 
15 Mars 1917. - Hoirs C. Loukouctis c. Crédi t Foncier 
Egyptien). 

Note. - L'arrêt expose: 
_Atter:du, quant au second che!, que les pre

mters JUges declarent, clans le Jugement dont!
appel, .que d'arrès une jurisprudence adoptée 
par le présent Tribunal, par jugement du 29 Mait 
1916, et consacrée par jugement d'aujourd'hui 
même dans une affaire analogue, le débiteur 
poursuivi n'est pas recevable à critiquer la mise 
à prix fixé par le juge délégué ; 
. Attendu que le Crédit Foncier, malgré une ju- . 

nsprudence absolument contraire et i ndiscuta
blement établie, prétend appuyer la jurisprudence 
dont le Tribunal de Mansourah se prévaut et 
soutenir que le second chef du dire est irrec~va
b le, d'après l'ar!. 636 C. Pr., aux termes duquel 

· chacun des cré<Jnciers inscrits ou porteur de 
titres exécutoires, pourra augmenter par un dire 
la mise à prix, etc ... , que c'est donc ,eulement 
a1 1x créanciers qu' il es t accordé, ce moyen 
constitue une innovation du lég islateu r égyptien 
puisque cet article n'existe pas dans le Codé
Français; 

Qu'il est inadmissible (d'après lui ) qu'un droit 
parei l soit accordé aux débiteurs qui n 'en usent 
que pour entraver les poursuites, puisqu'ils ne 
peuvent pas prendre charge du prix ni se subro
gtr aux poursuites; 

Attendu que cette question a été longuement 
discutée clans un arrêt en date du 13 février 1889 
dans les termes suivants: ' 

• Attèndu, sur le chef relatif à la mise à prix 
du premier lot, que le Tribunal s'est déclaré in
com~étent JJour statuer sur la mise à prix fixée par 
le meme Tnbunal reunt en Chambre de conseil· 

~ Attendu que la fixation de la mise à prix, e~ 
execut10n de l'art. 627, nouveau texte, a lieu 
sur requête du poursliivant, sans que le débiteur 
saisi soit entendu; que si la Chambre du conseil 
peut s'éclairer de l'avis d'un ou de plusieurs ex
perts, une appréciation erronée dans l'estimation 
est toujours possible; 

• Attendu què le législateur égyptien, en modi
fiant par décret du 25 Décembre 1877 l'ancien 
art. 622 du Code de Procédure, qui abandonnait 
à l 'arb i,traire du poursuivant la fixation de la mise 
à prix, et en lui subst ituant d'abord le juge com
mis aux adjudications, et ensuite la Chambre du 
couse il, suivant le nouveau texte, a eu soin d'ap
porter, dans l'intérêt du créancier poursuivant, un 
correctif destiné à le mettre à l 'ab ri d'une exagé
ration possible dans la fixation de la mise à prix, 
en insérant à la suite de l'art. 646, aujourd'hui 
art. 652, un seconq alinéa, aux termes duquel, si 
au jour fixé par l'adjudicati on il ne se présente 
pas d'enchériss;eur, l e poursuivant peut obte1iir 
une baisse de ! <;~_mise à prix, conformément aux 
art. 707, 708 et 709; 

• Que de 'niême les créanciers inscrits ou 
porteurs de titres exécutoires, trouvaient dans 
1' art. 630 ancien et trouven t dans le nouvel 
art. 636 une ·. sauvegarde de leu rs intérêts co utre 
une mise trop basse, clans la faculté qui leur est 
réservée d'augmenter la mise à prix; 

, Que le débitem sa isi seul resterait sans re
cours contre une décision rendue en son absence; 
qu'il est cependant de priot1cipe fondamental en 
procédure que toute décision rendue parle non 
audila doit être susceptible d'nn reco u1 s de la 
p.art de la partie à laquelle elle fait gt id; 
- .. Que là où la loi entend termer toute voie de 

recours, elle a soin de l'édic teren termes exprès; 
que 'ni les art. 627 et su ivants, ni l' art. 635 ne 
coti tiennent une disposition semblable; qu'il faut 
donc, en s'inspirant d'une interprétation saine et 
rai sonnable de la loi, décider que la fixation de 
la mise à prix, qui se fait par une décision de 
ju st ice et qui a précisément pour but de complé
ler le cahier des charges , doit pouvoir former, 
de la part dtt débiteur sai si , l'objet d'tin recours 
p ~ r la voie indiquée à l'a rt. 635, qui est ce ll e spé
cialement réservée pour totües contestations et 
dires contre le cahie'r des charges; 
' , Qu'il n'y a rlen de contraire aux principes 
générau x in scrits dans le Code de Procédure, 
en ce que le Tribuna l serait appe lé à se pronon
cer sur la fixation de la mise à prix faite par la 
Chambre du conseil; 

• Que clans tous les cas, le Tribuual, siégeant 
en audience publique et statuant sur débats con-
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tradictoires des parties, est plus à même que la 
Chambre du Conseil de rendre sa décision en 
pleine connaissance de cause • ; 

Attendu qLt'il en résulte que la jurisprudence 
du Tribunal de Mansourah doi·t être écartée· 

Que les premiers juges ayant épuisé leur Juri
diction par le rejet des dires, il y a lieu de juger 
à nouveau, et, en tenant compte du revenu de 
J'immeuble dont s'agit, d'après les pièces pro
duites p.ar les appelantes, d'en fixer la mise à 
prix à L.E. 6.000. 

324. - Expropriation. - Limitation 
de la veme. - juge délégué aux · adjudi
cations. 

Si, aux termes de l'art. 628 C. Proc. le 
juge délégué aux adjudications peut, mê
me d'office, limiter provisoirement la ven
te des hiens saisis à une partie des im
meubles, lorsqu'il estimera que le prix de 
cette partie pourra suffire pour payer les 
créanciers, ce même principe doit être ap
pliqué au cas où le poursuivant peut être 
désintéressé par sa collocation dans une 
distributioll, au moins pour une partie 
importante de sa créance, sauf à repren
dre ses poursuites aussitôt qu'il sera éta
bli qu'il reste créancier d'un solde, pour · 
lequel il y aura lieu d'examiner alors, 
quelle sera la partie des biens saisis qui 
devra être mise en vente. .. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza LMcher, 
19 Avril 1917. - Costi Z. Yoakinoglou & Co c. Mohamed 
Badaqui Radouan et Cts) . . 

325. - Expropriation. - Moyens de 
nullité à soulever devant le juge Délégué 
aux Adjudications. 

Le fait que les placards d'expropriation 
auraient été apposés sur le dernier domi
cile d'un tiers-détenteur décédé en cours 
d'instance, et non au domicile des héri
tiers, ne peut constituer qu'un moyen de 
nullité de la procédnre dont l'exainen est 
réservé. au juge Délégu~ aux adjudica
tions. 

(Trib. Civ. Alex. Prés. M . E. G. de Herreros, 3 Avril 
1917. - Hanna Mohamed El Maiika-raoui c . Mohamed 
JV\ohm.ned El Guen eicii et autres). 

326. - Expropriation. - Nullité de 
l'aliénation consentie par le dé_biteur après 
la transcription du commandement. -
Créanciers ayant le droit de s'en orévaloir. 

L a disposition du second paragraphe 
de l'art. 608 C. Proc. démontre que la 
nullité prononcée par le pïemier paragra
phe, a été édictée pour protéger le créan- 
cier polllsuivant, les créanciers inscr-its, 
et les créancirrs ayant fait des comman
dements, et nullement les créanciers qHi, 
à la date de l'aliénation, n'avaient fait 
aucune diligence pour assurer le paie
ment de leur créance sur les immeubles 
saisis. 

(Cour d'App el, 3me Cl1. Prés. M. P. 13 ernardi, 3 Avril 
1917. - lsma·rl Charaf Tour!<, c. G. Lidis Brothers et autre). 

Note. - L'arrêt expose: 
A bon droit l'app~lant critique le jugement 

déféré pour avoir annulé J'acte de vente consenti 
en sa faveur par Attia Mohamed Moussa El 
Kheiclien par application de l'article 608 Code 
de Procédure; 

En effet, l'article 608 Code de Procédure
après avoir, dans sop premier paragraphe, édicté 

la nullité de tout acte d'aliénation des immeubles 
visés· dans le commandement, consenti par le 
débiteur après la transcriptio'n du commande
ment - admet un ter.qJérament à la rigueur du 
principe dans le second paragraphe qui est ainsi 
conçu: 

« Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son 
• exécution, si avant le jour fixé pour l'adjudica
« tian, l'acquéreur consigne, à la Caisse du Tri
" buna!, somme suffisante pour acquitter en 
« capital, intérêts et frais, ce qui est dû au 
• créancier poursuivant, à ceux qui auront fait 
« signifier des commandements et aux créanciers 
• inscrits, et s'il leur signifie J'acte de consigna
« tian »; 

La disposition de l'article 608 Code de Procé
dur<> en ce second paragraphe, démontre que la 
nullité prononcée par Je premier paragraphe a 
été édictée pour protéger le créancier poursui
vant, les créanciers inscrits et les créanciers 
ayant fait des commandements, et nullement les 
créanciers qui, à la date de l'aliénation, n'avaient 
fait aucune diligence _ pour assurer le paiement 
de leur créance sur les immeubles saisis; 

Une interprétation du dit article, comme celle 
qui est préconisée dans l'intérêt de Lydis, aurait 
pour effet de rendre presque impossible au 
débiteur sous le coup d' un commandement 
immobiliE:r, d'aviser aux moyens d'arrêter les 
poursuites par des arrangements honnêtes et 
équitables avec se,; créançiers, et jetterait dans 
la pratique une regrettable perturbation; 

Or, il n'a pas même été prétendu par Lydis 
que, en detlors du Crédit Foncier Egyptien et de 
I''Agricultural Bank, il y eût, à l'époque, cl' autres 
créanciers inscrits ou ayant fait des commande
ments, et la nullité de l'aliénation est excipée 
par Lydis qui, non seulement n'avait pas encore 
inscrit son affectation, mais n'avait pas encore 
obtenu le jugement de condamnation qui lui a 
servi de base, ni même assigné Attia Mohamed 
Moussa El Kheichen en paiement; 

L'appelant, dans son acte d'acquisition, a re
tenu entre ses mains, 115 L.E., représentant la 
valeur proportionnelle des 5 feddans, acquis 
sur la base du montant de la somme prêtée par 
le Crédit Foncier Egyptien sur l'ensemble des 
biens hypothéqués, et moyennant le paiement de 
ces 115 L.E., il a obtenu, de la banque poursui
vante, le désistement des poursuites sur ces 
5 feddans (sans préjudice du droit de les repren
dre éventuellement en vertu de l'indivisibilité 
de son hypothèque) ; 

Quant à l' Agricultural Bank, . aux termes du 
même contrat, l'appelant a retenu entre ses 
mains L.E. !50 en prenant à sa charge de la 
désintéresser, et il a effectivement payé les an
nuités venues à échéances postérieurement à son 

;'achat; 
Il n'est pas sans intérêt de noter que l'avocat de 

Lydis lui-même s'est si bien rendu compte de la 
véritable' situation en fait et en droit, qu'il s'est 
abstenu d'exciper de la nullité de la vente par 
application de l ' article 608 Code de Procédure 
(laquelle a été soulevée d'office par le juge ), 
s'étant limité à l'arguer de simulation et de 
fraude. 

327. - Faillite. - Mineur musulman. 
- Tuteur. - Autorisation de jaire le 
commerce. - Société de fait. - Gestion 
commerèiale d'un patrimoine successoral 
commun. - - Droits des créanciers. - De
mande e11 faillite. - Sa transformation en 
une condamnation. 

!. - Le mineur musulman pour compte 
dnquelle tuteur testamentaire ou datif, ré
gulièreme-nt autorisé, a exercé le commer
ce, a-t-illa qualité de commerçant et peut
il, par suite, être déclaré en état de 
faillite? - (Non résolu). ' 

Il. - La gestion commerciale d'un patri
moine successoral commun, sans qu'au
cune demande de partage n'ait été faite, 
et alors que la part de chacun des héri-
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tiers a continué à demeurer dans l'&ctif 
indivis de la famille, et que des prélève
ments ont été régulièrement opérés à leur 
profit, a constitué tous les héritiers en 
état ae société de fait dans laquelle les 
uns, ceux qui ont pris une part active à 
la gestion, ont acquis le caractère d'asso
ciés en nom, les autres restant intéressés 
dans la mesure de leur part. 

L'actif d'une société de fait étant le 
gage des créanciers qui ont traité avec 
elle, ceux-ci ont, indépendamment de l'ac
tion en déclaration de faillite de la société 
de fait et de la faillite personnelle des 
associés qui l'ont gérée, une · action per
sonnelle contre chacun des héritiers, qui 
sont obligés à l'égard de la masse dans la 
mesure de leur intérêt dans la société, 
mesure qui est celle de leur apport dans 
la société. 

III. - La demande en faillite, visant la 
responsabilité du commerçant portée à 
ses dernières limites, comprend nécessai
rement cette responsabilité restreinte à 
son intérêt ou apport dans une société; ne 
statue donc pas ultra petita le Tribunal 
qui, saisi d'une assignation en déclai-ation 
de faillite, a limité à cet intérêt la con
damnation prononcée. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. ,'vi . F. Laloë, 14 Mars 1917. 
- Hoirs Guirguis Ghollrial et Makar Ghobrial c. P _ Piro
mally esq.). 

Note. - Confirm. jug. Caire 18 Novem
bre 1916; Comp. jug. Caire 9 Décembre 19i6, 
Gaz., VII, 70-211. 

L'arrêt expose : 
Vu l'exploit e'n date du 4 Décembre 1916, par 

lequel les hoirs Guirguis Ghobrial ont régulière
ment relevé appel du jugement du Tribunal de 
commerce du Caire du 18 Novembre précédent, 
qui les a déclarés associés commanditaires de la 
Raison sociale Marcos Ghobrial & Co., et a dit 
qu'ils sont responsables des dettes de la société 
à concurrence d•.t montant de leurs apports; 

Vu les exploits en dates des 13 et 15 Janvier 
1917, par lesquels les hoirs Maker Ghobrial ont 
relevé appel du même jugement qui a statué 
dans les ll)êmes termes à leur égard; 

Vu la déclaration faite à l'audience du 7 Mars, 
au nom du syndic de la faillite, de ce qu'il inter
jette appel incident du jugement; 

Attendu que les différents appels étant con
nexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par 
un seul et même arrêt; 

Attendu que, à l'appui du recours des héritiers 
Guirguis Ghobrial, il a été plaidé: qu'il n'y a pas 
de société sans contrat; que l'acte dtt 16 Juin 
1903, dont la validité d'ailleurs n'est pas recon
nue par eux, n'est pas un contrat de société; que 
s'il avait ce caractère, la société aurait pris fin 
presque immédiatement par le décès de Ouïr
guis; qu'elle n'a pas été continuée par la nou
velle société Marcos et Makcr Ghobrial, ni par 
la société Marcos Ghobrial & Co.; qu'«:.~ cou;·s 
de celle-ci, il n'y a eu aucune immixtion dans la 
gestion de la part des hoirs Guit guis, ni aucun 
pr_élèvement de leur part; que leur silence n'a 
pas été générateur d'une obligation à leur charge; 
que la détention de leur patrimoine par les héri
tiers majeurs ne les a pas constitués associés de 
ceux-ci; que les déclarations faites devant les 
Tribunaux indigènes ne peuvent les rendre 
membres de la société; que l'acte de reconnais
sance de dette et de constitution d'hypothèque 
du 28 Février 19~2 indique que cinq seulement 
des héritiers étaient associés; 

Qu'ils ont plaidé également que les premiers 
juges ont statué ultra petita en les déclarant as
sociés commanditaires; que, d'ailleurs, rien 
n'établit la commandite fournie par chacun des 
héritiers; 
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Qu'ils ont conclu reconventionnellement à la 
condamnation du synd ic à L.E. 150 à titre de 
dommages-intérêts pour action vexatoire; 

Attendu que les hériti ers Maker ont plaidé 
dans le même sens et soutenu, en outre, que 
l'acte de 1903 est un acte de partage; qu'ils 
n'étaient pas représentés devant les Tribunaux 
Indigènes; que l'accaparement contre lequel ils 
protestent depuis 19J9, de leur part héréditaire 
par leurs co-héritiers, n'a pu les constituer asso
ciés de ceux-ci; qu'enfin les ti ers n'ont pas 
connu leur autenr Maker ; 

Attendu que l'appel incident du syndic tend à 
fai re déclarer en etat de faillite per~onnelle cha
cun des héritiers Guirguis et des héritiers Maker, 
y compris les mine ms, parce que Je mineur pour 
le compte duquel le tuteu r testamentaire ou datif 
réguli èrement aut(•risé, a exercé le commerce, ~ 
la qualité de commercaut et peut, par suite, êt re 
déclaré en état de faillite; 

Attendu que la Cour n'a pas à examiner si 
cette conséquence, qui paraît rigoureuse, est 
vraiment juridique, parce que, dans l'espèce, il 
ne résulte pas des pièces produites que les tu leurs 
aient eté autorisés à faire Je commerce; qu'en ce 
qui concerne les hoirs Guirgui~, l'Elam Charieh. 
constate seulement qu'il a pour but de don ner 
aux tuteurs désignés par le défunt, le pouvsir de 
liquider les comptes de la success ion et de gérer 
les affaires des mineurs comme leur père, en 
présentant le plus tôt possible un état de comp
tes; qu'en ce qui touche IP.s hoirs Maker ils sont 
restés sans tuteur jusqu'en 1909; 

Attendu que kur situation, au point de vue de 
la. faillite, ne peut donc, comme celle des hér i
ti ers majears, dépendre que de celle que leur 
ont créée les faits de. la cause; 

Attendu que la Cour considère que l 'acte du 
15 Juin 1905 n'est ni un acte de société, ni un 
actl! de partage, mais la reconnaissance faite 
sciemment à la veille de sa mort, par Guirguis 
G!lobrial, que, ainsi que cela se produit fréquem
ment dans·Jes familles coptes de la Haute-Egypte, 
il aurait agi et conduit ses opérations commer
ciales comme le chef de la maison Ghobrial et 
dans l'intérêt commun de ses frères M.orcos et· 
Ma ker et de lui-même; 

Attendu que la Cour retient comme constant 
et comme résultant des picces versées au débat: 
que tout l'actif figurant au nom de Guirguis à 
son d~cb, ét11it l'actif de la société de fait ayant 
ai'!Si existé entre lui et ses frères; que cet actif 
commun, resté indivis, a été géré ensuite, d'a
bord sous le notu de Morcos et de Makèr, par 
ces derniers qui s'étaient adjoints GIMli, fils de 
Morcos, et Aziz, fils i!Îné de Guirguis, puis, après 
le décès de Makcr, Rurvenu la même atinée, sous 
le nom de Morcos Gltobrial & Co., par Morcos, 
Gltali et Aziz, auxquels se joignirent à leur ma
jorité Habib et Hélai, autres fils de Guirguis; 

Qu'aucune demande de partage n'a été faite, 
qu'aucune liquidation n'a eu lieu et que la part 
de chacun drs héritiers a continué à demeurer 
dans l'actif indivis de la famille Gltobrial ; 

Que des comptes prélèvements ont été ouverts 
dès le décès de Guirguis, au nom d'Aziz, l'nîné 
de ses fils, et à celui de Chakar, aîné des enfants 
de Maker, ct que, en fait, des prélèvernet!ts ont 
eté régulièrement opérés au profit des deux 
branches de la famille; 

i\1\endLt que la gestion commerciale du patri
moine commun a constitué tous les hériti .:rs en 
état de société de fait, dans laquelle le:> uns, 
c'est-à-dire ceux qui ont pris une part active à 
la gestion, ont acquis le caractère d'associés en 
nom, les autres restant intéressés dans la me
su re de leur part; que l'actif d'une société de 
fait étant le gage des créanciers qui ont traité 
avec elle, ceux-ci ont, indépendamment de 1 'ac
tion en déc~aration de la faillite personnelle des 
associés qui l'ont gérée, une action petsonnelle 
contre chacun des héritiers qui sont obligés à 
1 'égard de la masse dans la mesu re de leur inté
rêt dans la société, mesure qui est celle de leur 
apport dans la société; 

Attendu que ces considérations de fait et de 
droit répondent aux moyens développés par les 
appelants et tirés de l'absence de contrat de 
société, de la nullité ou du caractère de 1 'acte 
de 1903, de la dissolution de la société par Je 

décès, du défaut d'immixtion dans les affaires, 
du silence des héritiers, de la détention ou de 
l'accaparement des parts héréditaires ou de la 
portée des déclarations faites devant les Tribu
naux Indi gènes; 

Attendu qu'il est vrai que, comme l'indiquent 
les appelants , l'i ntérêt de chacun des héritiers 
dans la soci été de fait n'est pas actl'eilement 
précisé, mais qu'il est facile à établir, puisque, 
ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de la part 
de chacun dans le patrimoine de la famille Gho
brial; 

Attendu que les héritiers de Maker font remar
quer, en outre, que leur auteur n'a figuré en 
nom que pendant quelques jours, et que les tiers, 
créanciers actuels, ne l'out pas connu; mais que, 
en réponse à cette objection, il suffit de répéter 
que les créanciers ont fait confiance à la société 
de fait qui comprenait l'universalité de l'actif de 
la famille Ghobrial, ayant figuré d'abord sous le 
nom de Guirguis, universalité qui a été gérée 
ensuite par les plus âgés des hériti ers; 

Attendu que, vainement aussi, l'on objecte que 
dans l';;cte du 28 Février 1912 qui affecte cette 
universalité de biens à la garantie des créanciers, 
cinq seu lement des héritiers ont pris la qualité 
d'associés; que ce sont les noms de ceux qui 
avaient assumé la gestion de la société de fait et 
qui, en fait aussi, agissaient comme associés en 
nom; 

Attendu qu'il résu lte de ce qui précède que 
c'est avec raison que, en rejetant la demande de 
déclaration de faillite formée parie synd ic con
tre les héritiers majeurs et mineurs qui n'ont pas 
agi comme associés géranls de la société de fait, 
les premiers j uges ont retenu qu'ils étaient res
ponsables des dettes de cette société à concur
rence de leur apport; 

Attendu que ces héritiers soutiennent, il est 
vrai, qu'en décidant ainsi, les premiers juges ont 
statué ultra petita parce qu'ils n'étaient saisis 
que d'une demande en déclaration de faillite; 
mais qu'il suffit de répondre que cette demande 
qui vise la responsabilité du commerçant portée 
à ses dernières limites, comprend nécessairement 
cette responsabilité restreinte à l'intérêt ou ap
port dans la societé et que, en limitant à celle-ci 
la condamnation prononcée, la décision déférée, 
loin de dépasser les termes de la demande, est 
certainement restée en deçà ; 

Attendu que la confirmation du jugement dé
montre que l'action intentée par le syndic n'avait 
pas un caractère vexatoire, et enlève aux appe
lants la base sur laquelle ils ont appuyé leur 
demande reconventionnelle en dommages-inté
rêts; que celle-ci doit dOIJC être rejeté~ comme 
mal fondée. 

328. - Gouvernement. - Responsa
hilité. - Actes souverains. - Mesures de 
police.- Tribunaux Alixtes.- Compétence. 

1. - L'exercice du droit de police cons
titue un acte d'administration qui, lurs
qu'il se p1oduit irrégulièrement, engage la 
responsabilité de l'agent et par suite celle 
du Gouvernement dont il est le préposé, 
et sur laquelle, en Ef:ypte, les Tribunaux 
Mixtes sont compétenis pour statner. 

JI. - Celui qui, par lui-même ou par ses 
préposés, a déterminé le fait cause du 
préjudice dont il a suuffert, n'est pas re
cevable à en demander la réparation à 
autrui . 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés M.F. Laloë, 18janviet 1917. 
- Panayotti Vroulakos ct autre c . Gouvernement Egyptieo). 

Note. -- Ainsi jugé par confirm. d'1111 
jug. Alex. 2 Mai 1914, Gaz., IV, 148·360. 

V. J. Paulucci, Responsabilité Directe et 
Indirecte de l'Etal, Gaz ., IV, 144. 

L'arrêt rapporté expose: 
Vu l'exploit en date dn 1J Novembre 1914, 

par lequel Vroulakos et Hussein Bilai ont régu
li èrement relevé appel du jugement dn Tribunal 
d' Alc:xandrie du 2 Mai de la mème année, qui, 

bien que déclarant le Gouvernement responsable 
en principe des agissements de la police, a ce
pendant rejeté la demande en dommages-intérêts 
qu'ils avaient formée contre lui; 

Attendu que leur recours est basé sur ce que 
le préjudice par eux éprouvé est la conséquence 
de l'insuffisance et de l'inaction des agents de 
la police, au cours des mouvements populaires 
du mois d'Octobre 1911, ainsi que de la négli
gence manifeste du Gouvernement; 

Attendu que celui-ci, tout en concluant à la 
confirmation de la décision déférée, demande à 
la Cour de déclarer que, contrairement à ce qu'ont 
dit les premi ers juges, les Tribunaux Mixtes ne 
peuvent connaître des conséquences dommagea
bl es des actes qui, comme les mesures prises 
par la police, constituent des actes de souverai
neté; 

Attendu que plt1sienrs motifs s'opposent à ce 
que ces conclusions soient accueillies; 

Attendu, tout d'abord, que la demande dont 
la Cour est saisie n'est point basée sur les con
séquences d'un ucte de souveraineté, mais tout 
au contraire sur celles de l'i11action de la pol ice, 
c'est-à-dire sur une prétendue faute; 

Attendu, d'autre part, que, en modifiant le 
Règlement d'Organisat ion Judiciaire et en dispo
sant expressément que les Tribunaux Mixtes ne 
peuvent connaître des actes de souveraineté, ni 
des mesures prises par Je Gouvernement en 
exécution des Lois, l e Décret du 26 Mars 1900 a 
.ma intenu la compétence de ces Tribunaux pour 
juger les conséquences des actes d'administra
tion lorsqu'ils ont porté a/teinte aux droits d'un 
étranger; 

Attendu que, s'il est incontestable que le droit 
de police est un attribut de la souveraineté, il 
est égaiement certain que 1 'exercice effectif de 
ce droit ne peut constituer qu'un acte d'adminis
tration qui, IOI"squ'il se produit irrégulièrcnient, 
engage la responsabilité de J'agent et par suite 
celle dn Gouvernement dont il est le proposé; 

Attendu qu'il en est ai!JSi particulièrement en 
Egypte, où, à défaut d'une législation et d'une 
juridiction spéciales. le principe posé par l'art. 214 
du Code Civil peut être invoqué devant les Tri
bunaux Mixtes contre le Gouvernement et ce, 
avec d'autant plus de force, cjue celui-ci est obligé 
par les Capiwlations à ce que les étrangers y 
puissent demeurer librement et sûrement; 

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'écarlèr les 
motifs qui ont dékrminé les premiers juges; 

Att.;ndu, sur l'appel principal, que Vroulakos 
et Hussein Bilai n'ont établi aucune tadte à la 
charge des agents de police; qu'il résulte au 
contraire des documents de la cause que la po
lice, qui ne pouvait prévoir l'agitation qui s'ès! 
produite dans la soirée du 31 Octobre, a pris 
immédiatentent toutes les mesures nécessa ires 
pour arrêter les conséquences dOiPmageab les 
qu'elle pouvait avoir; 

Attendu, an surplus, qu'il est constant que ce
lui qui, par lui-même üU par ses proposés, a 
déterminé le fait, cause du préjudice dont il a 
souffert, n'est pas recevable à en demander la 
réparation à autrui; qu'il en doit être ainsi pour 
les appelants, puisqu'il est, des maintenant, éta
bli que l'irruption de la foule dans Je Café d'A
lexandrie est due au fait que l'un des garçons a 
tiré des coups de feu sur la foule; 

Attendu que ces considérations rendent sans 
intérêt la mc;;ure d'instruction qu'il ont proposée. 

3~9. - Hypothèque. - Accessoires. 
-Immeuble par destination.- Accession. 
- Machine agricole.- Vendeur non payé. 
- Clause de reservati dominii. - Tiers. 

L'hypothèque s'étend aux accesso ires 
ajoutés à l'immeuble, pourvu qu'ils soient 
011 qu'i ls dev ie11nent, par l'accession, la 
proprié té de celui à yui appartient l'im
meuble. 

La clause de 1 eservati do min ii empêche, 
au profit du vendeur, non encore payé, 
d'une machine agricole placée sur le fonds 
de l'acheteur, cdte machine d'être englo· 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

bée aussi bien dans l'hypothèque que 
dans la saisie d'un tiers. 

(Cour d'Appel, 3nie Ch. Prés. •·1. P. Bernardi, 27 Mars 
1917. - Dame Halsam Fanous c. Gresham Li fe Assurance 
Cy Ltd et autres). 

Note. -· L'arrêt expose : 

Le sieur Alexandre Young, par un contrat de 
vente du 1er Mai 1909, soit bien après la consti
tution de l'hypothèque au profit de la Gresham, 
a vendu au débiteur de celle-ci la machine à va
peur litigieuse avec accessoires. 

Par une clause formelle, il est stipulé que le 
droit de pi·opriélé des objets vendus ne ser3it 
pas transféré à l'acheteur avant le règlement 
complet du prix; 

1 est con~ t tnt que l'acheteur est resté débiteur 
de Young d'un solde de prix de L.E. 1.500 envi
ron du chef de la vente dont s'agit. Dans cet état 
de choses, le Tribunal a décidé que Fanous n'est 
pas devenu propriétaire de la machine, et que 
l'hypothèque de la Gresham n'a pu s'y étendre; 

La Cour estime qu'il y a lieu de maintenir cette 
décision ; 

Il est vrai que, par une jurisprudence cons
tante, il a été statué que les machines que les 
propriétaires d'un terrain y etablit, deviennent 
immeubles par destination, et il est également 
vrai qu'aux termes de la loi (article 688 C. C.) et 
à ceux d'une jurisprudence probablement univer
selle, l'hypothèque s'étend, en principe, aux ac
cessoires ajoutés au sol; 

Mais la question est de savoir si 1 'hypothèque 
s'étend aux accessoires ajoutés à 1 'immeuble 
hypothéqué, non pas par son propriétaire, mais 
par de tierces perso111zes. Cette question est, par 
certains rapports, controversée dans divers pays, 
et on ne saurait guère y répondre par un oui ou 
un non s'appliquant à tous les cas sans distinc
tion. Ainsi, en France, les constructions élevées 
sur le sol d'autrui par un tiers, notamment un 
locataire, sont censées appartenir au propriétaire 
par voie d'accession, et dès lors sont comprises 
dans l'hypothèque grevant le sol; 

Cependant en France, ainsi qu'ailleurs, une 
jurisprudence assez récente admet que le pro
priétaire elu sol peut renoncer expressément ou 
tacitement à son droit d'accession. Et quant aux 
objets mobiliers qui peuvent continuer à subsis
ter indépendamment elu sol bien qu'y adjoints, 
on ne saurait guère hésilcr à retenir comme règle 
générale qu'ilg ne deviennent pas immeubles 
par destination, à moius que le propriétaire du 
fonds soit en même temps propriétaire de l'objet 
y placé (voir à ce sujet Lacantinerie •Des Biens•, 
p. 58). 

Pour ce qui concerne plus spécialeme1Ït les 
machines d'irrigation, cetle Cour, tout en admet
tant, comme il a été elit, qu'elles sorit suscepti
bles de devenir immeubles par destination, a eu 
soin de préciser (arrêt B. XXV!. p. 51 entre 
autres' , qu'entre vendeur ou acheteur (ou 'encore 
la faillite de celui-ci), la machine ne perd pos son 
indLvidual!lé par le simple effet d'être installée 
sur le sol de l'acheteur, qui ne peut donc, par 
exemple. par sa propre volonté, priver le ven
deur de son privilège pour le prix non payé -
cela contrairement à ce qui arrive quant aux 
Objets tels que des matériaux qui sont absorbés 
pour ainsi dire, par l'immeuble auquel ils sont 
ajoutés; 

S'il t>St clone à rett>nir comme certai11 qu'une 
machine, même sans convention formelle à cet 
égard entre vendeur et acheteur, ne cesse pas de 
subsister comme telle après son installation sur 
le sol, il f.aut bi en admettre en conséquence 
qu'elle peut aussi continuer à avoir une vie ju
ridique indépendamment de celle dti fonds. 
C'est pourquoi personne ne contesterait qu'une 
machine, placée sur le fonds d'autrui ne subi
rait pas par cela même le sort du sol, ;11a:s que, 
restee propriété de celui qui l'a donnée à titre 
de prêt, de dépôt ou à un autre titre précaire, 
elle n'est point comprise dans l'hypothèque gre
vant le sol; 

Cela étant, il doit également être certain que 
le vendeur cl une J)lachine peut empêcher qu'elle 
soit englobée aussi bi~n clans 1 'hypothèque que, 
par exemple, dans la saisie du tie1 s, en se réser-

vant par une stipulation formelle, la propriété 
jusqu'à règlement complet, - clause dont la 
validité est, aujourd 'hui, en principe, admise 
partout (voir pour ce qui concerne ta jurispru· 
denee mixte, entre autre arrêt, le dernier en la 
JJJatière, du 6 Février de cette année 1; 

On ne saurait elire, qu'en présence des dispo
sitions de l'article 688 C. C., le créancier hypo
thécaire ne sera pa-s lié par une stipulation 
pareille au profit du vendeur, car on ne peut 
raisonnablement soutenir que le créancier aurait 
plus de droit que son débiteur sur les choses 
d'autrui, établies sur le terrain de ce dernier. 
L'article cité doit être donc compris dans ce sens 
que l'hypothèque s'étend aux accessoires ajou
tés à l'immeuble, pourvu qu'ils soient ou qu'ils 
deviennent par l'accession la propriété de celui 
à qui appartient l'immeuble; 

li est vrai que la loi connaît une exception à 
cette règle en ce qui concerne les accessoires 
ajoutés par le tiers-détenteur, mais cette excep
tion est justifiee par des raisons spéciales, aux
quelles il n'est pourtant pas nécessaire de 
s'arrêter, et encore le tiers-clélenteur est-il en 
droit de réclamer le montant de ses impenses 
jusqu'à la plus-value. 

La Gresham a fait valoir que même en admet
tant par hypothèse la Vâlidité à son encontre de 
la clause précitée, Young aurait, en l'espèce, 
perdu le droit de s'en prévaloir, et ce pour avoir 
poursuivi l'acheteur en paiement du solde du 
prix; 

Young est pourtant allé .plus loin, ayant fait 
pratiquer <ille saisie-exécution sur -la machine 
dont la vente était déjà iixée lorsque le présent 
procès fut initié. Mais on ne croit pas devoir y 
attacher trop d'importance, étant donné que le 
dit vendeur s'est trouvé tout le temps dans une 
confusion quant à ses propres droits . Ainsi, ·il 
confond, paraît-tl, le privilège elu vendeur avec 
le droit résultant de la clause préc1tée du contrat 
de vente. En effet, il prétend pouvoir exercer le 
privilège du vendeur justement par le fait d'être 
encore propriétaire de la machine, tandis qu'en 
réalité, s·il est propriétaire, la question du pri
vilège ne saurait se présenter et vice-versa; 

On pourrait, enfin, ajouter que la solution à 
laquelle se sont arrêtés le Tribunal et la Cour, 
non seulement est la mieux fondée juridiquement 
parlant, mais elle est aussi celle qui, en l'occu
rence, est seule conforme à l'équité. En effet, 
lorsque la Gresham accepta l'hypothèque sur les 
terrains de Fanous, elle n'a pu compter sur la 
machine litigieuse, et à ce point de vue il 
n'existe aucune raison pour lui en faire cadeau 
en laissant le ve!Jcleur perdre ses 1500 livres. 

330. - Hypothèque. - Sa renaissance 
en cas de nullité de la dation en paiement 
consentie par le débiteur à son ctéancier 
après la transcription du commandement. 

La nullité de la vente ou de la dation 
en paiement consentie par le débiteur à 
son créancier hypothécaire après la trans
cription du commandement fait renaître 
l'hypothèque dont l'inscription a été main
tenue, à moins que le contraire ne résulte 
de l'intention des parties, clairement ex
primée. 

(Cour d'Appel 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 27 Mars 
1917. - Hoirs jean Psychas c. Marie Boe ti et autre). 

Note. - Comp. cep. en sens contraire 
arrêt 30 Novembre 1915 (même Chambre) 
Gaz., VI, 38-93. 

L'arrêt rapporté expose: 
... Les appelants ont soutenu que, par l'acte 

12 Avril 1900- aux termes duquel Abou Charaf 
El Guebali donnait à la clame Marie Bocti en 
paiement de la somme dont il se reconnaissait 
débiteur (P.T. 16.0001 3 feddans, 1 kirat, 2 ·sah
mes faisant partie de ceux précédemment hypo
théqués en sa faveur -la précédente hypothèque 
venait à manquer d'objet, le débiteur ayant d'une 
part payé sa dette et d'autre part s'étant rendu 
propriétaire de la chose hypothéquée en sa faveur 
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(ne pouvant se concevoir juridiquement une hy
pothèque sur sa propre chose) ; 

Mais l'argument des hoirs appelants se résout 
en une pure subtilité juridique; ni les principes 
• res sua nemini servit •, ni 1 'autre • jus sem el 
extinctum sine nova causa reviviscere non potest • 
ne peuvent trouver application en l'espèce; 

li est impossible d'admettre que la clame Bocti, 
en se rendant acquéreuse (s1;ivant acte du 8 Avril 
1900) des biens hypothéqués en premier rang en 
sa faveur - à une époque où le commandement 
immobilier de Psicha, inscrit en second ran ;~, aux 
fins d'expropriation, avait été transcrit (trans
cription) du 22Juin i8S9) - ait renoncé au béné
fice de son rang primant celui de Psicha pour le 
cas où l'expropriation serait poursui vie et son 
achat (ou plus exactement la dation en paiement~ 
résilié par suite de l'adjudication; 

La véritable intention des parties résulte du 
fait que ni le vendeur a exigé, ni l'acheteuse a 
donné main-levée de l'liypothèque et opéré la 
radiation de l'inscription qui a continué à figurer 
dans les registres hypothécaires; 

S'il est vrai que la nullité de l'aliénation après 
la transcription du comtnanclement immobilier a 
été édictée par l'art. 60S Code de Procédure dans 
l'intérêt des créanciers poursuivant et inscrits,
il n'est pas moins vrai que elu moment que l'ac
quéreur n'exercepas la faculté à lui conférée par 
le premier alinéa de l'art. 608 Code de Proc., 
l'aliénation est nulle de plein droit sans besoin 
de la faire pronpncer. Et la nullité de la vente ou 
de la dation en paiement, fait renaître l'hypothè
que dont l'inscription a été maintenue, à moins 
qu'il résulte d'une intention contraire des parties 
laquelle ne saurait être présumée, mais devrait 
être clairement exprimée. 

331. - Incendie. - Responsabilité. 
Il est de jurisprudence constante que le 

dommage résultant d'un incendie ne don
ne aucun droit d'indemnité à un tiers, 
faute par celui-ci de prouver un cas de 
négligence de la personne qu'il poursuit 
en justice. 

(Cou-r d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, Il Avrill917. 
- Société Anonyme des Presses Allemandes c. Ibrahim 
Ahmed Chahaoui). 

332. - Incendie. - Responsabilité. -
Contravention aux règlements de police. 

Le fait qu'un dépôt de bois où s'est 
déclaré un incendie ne remplissait pas les 
conditions exigées par le tèglement de 
police visant l'exploitation d'un dépôt de 
cette nature, ne constitue point la relation 
de cause à effet nécessaire pour fixer la 
responsabilité du propriétaire du dépôt 
vis-à-vis de son voisin dont le local a été 
atteint par l'incendie, alors qu'il n'est pas 
établi que la contravention aurait facilité 
l'incendie ou lui aurait permis de se 
propager. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. V\. F. Laloë, 28 Mars 1917. 
- Yacoub Guirguis c. Samuel Leiva Grunberg) . 

333. - Intervention. - Drviis de (in
tervenant. - Demande nouvelle. - Ultra
petita. - Requête civile. - Dol personnel. 
- Production de pièces non communiquées 
à l'adversaire. 

I. - L'intervention d'une partie dans un 
litige ouvert en justice a pour but d'évi
ter de nouveaux procès et des circuits 
inutiles d'action: elle peut se produire, 
soit pour surveiller et appuyer la défense 
des droits de l'intervenant présentée par 
son auteur ou son ayant-cause, soit pour 
faire déclarer que le droit réclamé par ce
lui-ci appartient à l'intervenant: dans le 
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second cas, l'intervenant, agissant en ver
tu de son droit propre, peut se faire at
tribuer directement le droit qui était récla
mé dans son intérêt. 

Le créancier social intervenant dans 
une instance où l'associé commanditaire 
récl ame la résili ation de la société, tandis 
que l'associé en nom collectif s'y oppose 
en réclamant le versement de la comman
dite, peut intervenir pour faire valoir l'ac
tion qu'il a contre l'associé commandi
taire, et malgré la résiliation prononcée, 
obtenir condamnation directe contre ce 
dernier dans la mesure où le fonctionne
ment de la société lui a créé un droit 
propre. 

II. - Lorsque le c1 éancier social inter
venant s'est rallié en première instance à 
la demande de 1 'associé en nom collectif 
tendant au paiement de la commandite, 
faite en partie dans l'intérêt des créan
ciers sociaux, cet intervenant est receva
ble, sans former par là une demande 
nouvelle, à conclure en appel à la con
damnati on du commanditaire à concur
rence des sommes à lui dîtes. 

III. - Le fait que, sur une pareille de
mande tendant à l'obtention d'une con
damnation, il a été également jugé que le 
créancier intervenant était un créancier 
direct de la société, ne constitue point un 
ultra petita, alors que cette question était 
nécessairement comprise dans la demande 
d'intervention, puisqu'elle était la condi
tion de la recevabilité de celle-ci. 

IV.- Le dol personnel, commis en cours 
de l'instruction de l'affaire et prévu par 
l'art. 424, paragr. 2 C. Proc. comme cau
se de requête civile, suppose toute ma
nœuvre frauduleuse de nature à influer 
sur la décision des juges, et accomplie en 
vue de surprendre une décision favorable: 
il en est ainsi, par exemple, de la pro
duction devant les juges de pièces ou de 
conclusions sans communication préala
ble à l'adversaire; mais toute critique au 
sujet de la tardivité des communications 
faites ne saurait être admise alors qu'il 
est établi que les pièces produites ont été 
l'objet d'unè discussion contradictoire. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloe, 28 Mars 1917. 
- j osepn Agil ion c. Wm. Trapp et aut res) . 

334. - Intervention. - Irrecevabilité 
lorsqu'elle tend à une demande nouvelle 
e!l appel. 

L'intervention en appel ne permettant 
à l'intervenant que de se joindre au x con
clusions de l'une ou l'autre des parties en 
cause, est irrecevable, l 'interven tion com
portant une demande nouvelle et complè
tement étrangère à l'objet du litige. 

(Cour d'Aopel, 2me Ch. Pres. M. A. de Souza Larcher, 
29 Mars 1917. - Mikhaïl Abd el Sayed El Heoni et antre 
c. Banque d'Athènes ct autre). 

335. - Juridiction mixte. - Com
pétence.- Action en confirmation de droits 
menacés par une action devant la juridiction 
Indigène. 

En admettant qu'en principe on puisse 
introduire, devant les Tribunaux Mixtes, 
une action en confirmation des droits me
nacés par une action portée devant les 

Tribunaux Indigènes, toujours est-il qu'au 
point de vue de la forme, il n'est pas 
correct de conclure au déboutement de 
l'advérsaire d'une action qu'il n'a pas 
portée devant le tribunal saisi. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 6 Avril 
1917. - Cts lloghos Pacha Nubpr c. Mohamed eff Labib 
et autres) . 

336. - Juridiction mixte. - Com
pétence. - Prête-nom. - Billet à ordre. 
- Endossement. - Pe1;eurs publics. 

1. - En souscrivant une obligation à 
ordre, le débiteur autorise implicitement 
son créancier à la négocier dans les con 
ditions qu'il estimera les plus utiles à ses 
intérêts, ce qui, - dans un pays comme 
l'Egypte où il y a, en matière personnelle 
et mobilière, trois ordres distincts de juri
dictions, mixte, indigène et consulaire, -
implique acceptation d'avance de la juri
diction qui sera compétente d'après sa 
nationalité et ceile du dernier bénéficiaire 
de l'effet mis en circulation. 

Ce n'est que dans des cas exceptionnel, 
révélant de la part du créancier un usage 
abusif de son droit, causant au débiteur 
un dommage qui pourrait être évité sans 
préjudice de ses intérêts, que la jurispru
dence mixte a refusé de reconnaître le 
prête-nom par lequel le titulaire d'un 
billet à ordre voulait soustraire le débi
teur à ses juges naturels. 

Il.- Les peseurs .publics, qui ne sont 
pas nommés par le Gouvernement, ne 
sont pas tenus d'avoir de registres: ils ne 
sont tenus qu'à délivrer aux acheteurs, 
sur leur demande, des bulletins de pesa
ge; _:... et s'ils s'avisent de tenir des re
gistres, ces documents n'ont pas plus de 
force probante que les certificats qu'ils 
délivrent et qui sont admissibles comme 
preuve du poids de la marchandise seule
ment. 

(Trib. Comm. Alex. stat . en appel, Prés. M. Pereira e 
Cunha, 12 Mars 1917. - Anastassi Mac ri c. Mohamed El 
Imam Salem at autres). 

337. - Jugement correctionnel. -
Réquisitoire basé sur des pièces nouvelles. 

Le fait que, dans son réquisitoire ver
bal à l'audience, le M in istère public se 
serait basé, en s'y référant, sur des pièces 
nouvelles, ne constitue point un motif à 
cassation, alors que, sur l'opposition par 
le prévenu à la production des dites piè
ces, le Tri bu nal a décidé de les écarter 
des débats, d'où il résulte que ces pièces 
n'ont pu avoir lors de la délibération une 
influence quelconque sur la décision. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. stat. en è:ass. Prés. M. F. Laloë, 
28 Mars 1917. - El Sayed El Saadani c. Ministère Public). 

338. - Liquidateur. - Substitution. 
Un liquidateur ne peut pas se substi

tuer un tiers de son choix sans y avoir 
été autorisé par les intéressés, les fonc
tions de liquidateur impliquant une con
fiance personnelle. 

Est donc nulle une convention signée 
par un tiers par procuration du liquida
teur régulièrement désigné. 

(Cour d'Appel. 3me Ch . Prés. M. P. Bernardi, 20 Mars 
1917.- Raflé et Naggiar et autres c. Emin Hindié et autres). 

339. - Loi des 5 feddans. - Insai
sissabilité de la petite propriété agricole. 

Il appert, tant de la loi du 28 Novem
bre 1912 que de ses modifications posté
rieures et de leurs exposés des motifs, 
que pour déterminer l'insaisissabilité ou 
la saisissabilité des biens poursuivis, il 
faut se placer au moment de la naissa nce 
de la dette, et qu'en conséquence le fait 
par un petit propriétaiïe d'avoir possédé 
plus de 5 feddans au moment QP la pro
mulgation de la loi ne rend pas saisissable 
le solde de sa propriété, si celle-ci est 
devenue moindre de 5 feddans au moment 
de la naissance de la dette. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
3 Avri l 1917. - Ahmcct Bayou mi Ab del Kérim c. Constantin 
Strunzi). 

Note. - Le jugement expose: 

Attendu que le disant oppose au poursuivant 
l'insaisissabilité des biens poursuivis, s'agissant 
de deux feddans, douze kirats et douze sahmes, 
c'est-à-dire moins de 5 feddans, qui constituent 
son unique bien, protégé par la loi du 28 No
vembre 1912; 

Le poursuivant allègue que le débiteur était 
propriétaire de plus de cinq feddans (quatorze 
feddans et fractions) lors de la promulgati on de 
la dite loi, et que par des di lapidations ou dona
tions, il a réduit son tck lif personnel, après la 
dite loi, à 2 feddans et fractions; 

Il est vrai que la loi dite des cinq feddans n'a 
pas déclaré insaisissab les les cinq derniers led
dans d'un propri éta ire possédant plus de cinq 
feddans, comme il est clairement dit dans l'ex
posé des motifs arrêtés par l'Assemblée Légis
lative, mais il n'est établi nulle part que le 
propriétaire de plus de cinq feddans, au moment 
de la promulgation de la dite loi, ne puisse ja
œais constituer un bien de famille insaisi ssable, 
en se réservant moins de cinq feddans libres de 
charges, et en désintéressant ses créanciers avec 
le reste de son patrimoine; 

li appert, tant de la loi de 1912 que de ses mo
difications postérieures, ainsi que de leurs expo
sés des motifs que, pour déterminer l'in-saisissa
bilité ou la saisissabilité des biens poursuivis, 
il faut se placer au moment de la naissance de la 
dette; 

En effet, l'articl e 1er de la loi du 27 Avril 1913, 
portant des dispositions colllplémentaires à la 
loi de 1912, article qui a un caractère interpré
tatif lvo ir l'exposé des motifs), prescrit que l'in
saisissabilité est inopposable, si au moment de 
la nais~ance de la créance le déb iteur était pro
priétaire de plus de cinq feddans; 

La situation du débiteur antérieurement à la 
naissance de l i! créance, est sans intérêt au point 
de vue de la dite loi; 

Le créancier, en accordant un prêt à quelqu'un 
qui ne possède pas plus de cinq feddans, sait 
bien qu'il ne pourra pas saisir cette pf:tl:ite pro
priété agricole protégée par la loi; 

Or, en 1 'espèce, les billets à ordre qui ont 
donné li eu au jugement dont exécution, ont été 
souscrits en l'année 1914, tandis qu'il est étab li, 
par l'extrait de la moukallafa, produ it par le 
poursu ivant lui-même, que le débiteur ne possé
dait què les 2 feddans. 12 k irats et 16 sahmes, 
dont question depuis 1913; 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit 
à la demande du disant, la voie du dire étant 
expressément ouverte pour opposer l'insaisissa
bilité de la petite propriété agricole, aux termes 
de la loi de 1913 susmentionné. 

340. - Mandat. - Décès du mandant. 
- Révocation du. mandataire. - Tiers. -
Mandat donné dans l'intérêt du mandant 
el du mandataire. 

1. - Le décès du mandant ou la révoca;
tion du mandataire ne peuvent être oppo
sés au tiers qui les a ignorés. 
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Il. - La mort du mandant ne met pas 
fin au mandat lorsque celui-ci est donné 
non pas dans le seul intérêt du mandant, 
mais bien dans celui du mandataire et de 
tiers. 

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. Houriel, 20 Mars 
1917 Hoirs Diarbakerly Hassan Agha Omar Mou~tapha 
c. Mahmoud Faouzi et Cls). 

Note. - 1. - Cf. art. 651 C. Civ. · 
II. - Cf. Planio1 5 édit. Vol. Il No 2257 

et note 2; Grandmoulin: Droit Civ. Egypt. 
Les contrats, Nos 968 et 972. 

341. - Moratorium. - Statut réel. -
Exterritorialité. 

Les lois sur le moratorium sont des 
lois purement locales imposées par les 
circonstances du pays dans lequel elles 
ont été édictées, et formant donc partie du 
statut réel, et non pas du statut personnel 
qui suit les ressortissants du pays qui les 
a édictées lorsqu'ils se trouvent à l'étran
ger: - et en Egypte le principe de l'ex
territorialité, base du système des Capitu
lations, ne saurait être étendu à des lois 
comme le moratorium, qui ont un carac
tère essentiellement local. 

Un hellène d'Egypte ne saurait doné 
s'opposer à l'exécution par la juridiction 
mixte d'un jugement rendu contre lui par 
le Tribunal Consulaire hellénique d'Ale
xandrie, en invoquant le moratorium ac
cordé par la loi hellénique du 29 Septem
bre 1916. 

(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
10 Avril 1917. - Athanase Familiadis c. Fota Dimitri 
Migrelli). 

342. - Préemption. - Situation du 
préempté. 

La préemption une fois admise, le 
préempteur est subrogé, vis-à-vis du ven
deur, à tous les droits et doit remplir toutes 
les obligations des premiers acquéreurs 
préemptés, lesquels doivent être rétablis 
dans la situation dans laquelle ils se trou
vaient avant la préemption, c'est-à-dire 
comme si la vente en leur faveur n'avait 
pas eu lieu, et ne sauraient plus être in
quiétés ni par le préempteur, ni par le 
vendeur. 

(Cour d'Appel, 3me Ch . . Prés. M. P. Bcrnardi, 17 Avril 
1917. - Hoirs Cherif bey c. Sa id Abou Galaw in ct autres). 

Note. - Ainsi jugé par confi rm. jug. 
Alex. 30 Déc. 1916, Gaz., VII, 58-170. 

343. - Prescription. - Instruction 
pénale. -Actes non interruptifs. - Clôture 
de l'instmction. 

L'ordonnance de clôture de l'instruction 
doit suivre immédiatement la communica
tion faite à l'inculpé lorsqu'il n'a requis 
aucune information complémentaire (art. 
107 Code d'Instruction Criminelle); de 
son côté, le Chef du Parquet doit exa
miner les pièces dans les 24 heures 
(art. 108); 

Une mention de clôture de l'instruction, 
faite en arr ière du prévenu, en dehors des 
formes ordina ires, et à une date posté
rieure de 2 ans et demi environ à celle 
de la communication au défendeur, anté
rieure de 6 mois à la citation devant la 

Chambre du Conseil, ne peut être consi
dérée comme un véritable acte d'instruc
tion et encore moins de procédure, inter
rompant la prescription; s'il en était 
autrement, il serait facile d'enlever tout 
effet à la disposition de l'art. 274 Code 
lnst. Crim. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. stat. en Cass . Prés. M.F. Laloë, 
18 Avri l 1917. - Mohamed Nour El Attar c. Ministère 
Public). 

344. - Prescription. - Interruption. 
-Citation en justice. -Action possessoire. 
- Action en bomage. 

1. - L'exception de la prescription ac
quisitive peut être soulevée en tout état 
de la cause, et par suite être invoquée en 
appel. 

II.- La citation enjustice, pour produire 
les effets interruptifs de la prescription 
prévus par les dispositions de l'article 111 
C. Civ., doit exprimer, d'une façon éner
gique, l'intention de l'interpellateur de 
faire valoir son. droit de propriété contre 
un possesseur usurpateur de ce droit. 

La citati on JU possessoire remplit cette 
condition, puisqu'elle est dirigée contre 
un possesseur en train de prescrire. Mais 
ce n'est pas le cas de l'action E.l1 bornage, 
- tendant à une simple rectification des 
limites, - et ce alors même qu'une 
expertise ordonnée, dépassant la mission 
dont elle a é'té chargée, aurait abouti à la 
constatation d'un déficit de contenance. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Pré~. M. P. Bernardi, 10 Avril 
1917. - Hoirs Abdallah bey Megaw~r et autre c. Adolphe 
Cattaui et autres) .. 

345. - Privilège du vendeur. 
Non péremption de sa transcription. 
Intérêts garantis. 

L'art. 693 C. Ci v., qui prescrit que l'ins
cription de l'hypothèque est périmée, si 
elle n'a pas été renouvelée dans les dix 
ans, aussi bien que l'art. 692 C. Civ., li
mitdnt à deux années d'intérêts la garantie 
de l'inscription hypothécaire, ne visent 
point le privilège du vendeur, conservé 
par la transcription de l'acte de vente. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Pres. M. P. B•rnarcti, 17 Avril 
!917. - El Sayed Emara et autres c. Hoira Sid Ahmed 
et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
... Quant au second moyen la Cour ne croit pas 

nécessaire de suivre les appelants dans leur 
examen du droit français en cet te matière; 

Pour la solution du litige, il paraît suffisant de 
faire rappeler que l'article 693, qui prescrit que 
l'inscription est périmée si elle n'a pas été re
nouvelée dans les JO ans, ne vise, d'après ces 
mots et d'apïès le lieu où il se trouve placé dans 
le Code Civil \Section des Hypothèques), que 
l'inscription de l'hypothèque; 

En ce qui concerne le privilège du vendeur, la 
loi s'est bornée à exiger la transcription de l'acte 
de vente pour qu'il soit conservé (art. 727, No. 6 
C. C. ), sans prescrire nulle part que cette trans
cription serait périmée et l e privili:ge éteint 
faute d'avoir été renouvelée dans l es dix ans: 

Or, si les appelants font déjà erreur en vou
lant, paraît-il, assimiler l'inscription à Iii trans
cription, en appliquant à la seconde, des disposi
tions de la loi visant la première, il est, en tous 
cas, inadmissible de vouloir, par voie de simple 
analogie, interpréter la loi de façon à faire per
dre à un créancier un droit réel qui a été jus
qu'ici considéré comme suffisamment conservé 
par la simple transcription de l 'acte de vente; 
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Dans ce même ordre d'idées, la jurisprudence 
mixte a refusé d'appliquer au privilège du ven
deur les dispositions de l'art. 692 C. C., limitant 
la garantie de l 'inscription hypothécaire aux deux 
années d'intérêts, quoique dans ce cas il ne s'agit 
que d'un simple acces~oire, tandis que la thèse 
des appelants vise l'existence du droit réel lui
même. 

345. - Référé. - Examen des titres 
des parties. 

Si les o rdonn ances d'e référés sont 
rendues sans préjudice du fond, rien tou
tefois ne s'oppose à ce que le Juge des 
référ~s examine les différents titres sur 
lesquels se basent les parties pour décider 
le droit de qui d'entre elles doit prévaloir 
et mérite protection. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. La io~ . 4 Avril 1917. 
Constantin A. Pringo et Ct. c. Moussa Atdalla ). 

347. - Référé. - Compétell ce de la 
Cour en appel de 1éjéré. - Urgence. -
Radiation. · 

L<.~ juridiction du Juge des Référés, et, 
par voie de -conséquence, la compétence 
de la Cour statuant sur l'appel d'une 
ordonnance de référé, est uniquement dé
terminée par l'urgence, aussi bien en 
matière de nomination d'un séquestre 
judiciaire autre que le saisi, pour les im
meubles saisis (art. 622 C. Proc.), qu'en 
toute matière de contestations sur l'exécu
tion des titres, et des mesures urgentes à 
prendre. . 

Dès lors, lorsque le demandeur en sé
questre, qui s'est pourvu en appel contre 
une ordonnance ayant rejeté sa demande, 
a laissé rayer son instance en appel par 
suite d'un atermoiement consenti à son 
débiteur, il ne peut plus reprendre ulté
rieurement cette instance devant la Cour, 
et s'il est résulté une modification dans la 
situation des parties, cette circonstance ne 
peut faire revivre l'instance de référé qui 
avait pris fin avec l'urgence qui l'avait dé
terminée: la situation nouvelle ne peut 
être portée directement devant la Cour et 
doit être soumise aux deux degrés de 
juridiction. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Pré~. M. F. Lalo~. 2t Mars 1917. 
-S. Barcilon et fils c. Bassiouni bey Salem et autres) . 

348. - Requête civile. - Dol. 
Demande en réouverture des débats. -
Lettre adressée par wz tiers. 

Peut-on voir un dol dans le fait par 
une partie de demacder la réouverture 
des débats sans le faire savoir à la partie 
adverse, ou un fait personnel de la partie 
dans l'envoi par un tiers d'une demande 
tendai<! à être entendu par le juge? -
(Non résolu). 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M.F. Laloe, Il Avri11917, 
- Radi Ammar c. Aly El Fiki et autres). 

349. - Revendication sur saisie. -
C!zürge de la preuve. - Simulation d'un 
acte soulevée de façon incidente à une 
revendication. 

1. - En matière de revendication sur 
saisie la charge de la preuve n'incombe 
pas au revendiquant qui est ou prétend 
être en possession, mais à celui qui veut 



114 GAZETTE DES T~IBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

saisir les biens, et q11i doit, pour justifier 
son droit, · établir que ces biens sont en 
réalité la propriété de son débiteur. 

Il. - Ce n'est qu'en voie exception
nelle que les Tribunaux peuvent être ame
nés à examiner, de façon purement inci
dente, à la seule fin d'écarter une reven
dication de récoltes, la va lidité de la vente 
des terrains les ayant pro.duites: la procé
dure rég11lière étant de faire annuler au 
préalable l'acte de vente servant de base 
à la revendication. 

!Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 27 Février 
1917. - Ahmed effend1 Ka mel et antres c. David Sachs). 

Note. - 1. - L'arrêt expose : 

L~ n~otif fondamental du jugement attaqué est 
celui-CI: « Attendu que les revenc!iquants aux-
• quels incombe la charge de la preuve, 'n• ont 
• nullement établi que les terrains du Hoc! Kara
c man avaient été cultivés en 1915 par Metwally 
• Attia & Ibrahim Emaraen qualité de locataires 
• de Ahmed Kamel •. 

Or l'action intentée par l'acheteur et ses loca
taires, qui ont vu les récoltes des biens par eux 
achet~s e~ affermés respectivement, saisies par 
un creancier du vendeur, est, il est vrai, qualifiée 
par la loi, de revendication, mais c'est une reven
dication sui gemris, qui ne saurait être confondue 
avec la revendication proprement dite, intentée 
par celui qui se prétend propriétai1:e contre It 
tiers qui possède son bien; leque l peut invoquer 
en sa faveur la possession, et est partant autorisé 
à rejeter sur le demande11r, qui prétend l'évincer, 
tout le fardeau de la preuve; 

En l'espèce, au contraire, les revendiquants 
sont ?U se prétendent être des possesseurs, qui 
se vo1ent troublés par la saisie faite en vertu d'un 
titre exécutoire contre un ti ers, sous le prétexte 
que ces biens ne leur appartient pas, mais appar
tiennent au débiteur du saisissant. Il incombe 
donc à celui, qui veut saisir les biens, de justifier 
qu'Il a le droit de les saisir, savoir que ces biens 
sont en réalité la propriété de son débiteur. 

.... En principe, il faut retenir que, s'il est vrai 
qu'à 1 'occasion de la saisie et de l a revendica
tion des récoltes, les Tribunaux ont été quelque
fois amenés à examiner la validité de l'act.:: de 
vente des terrains qui l es avaient prodt;ites et 
même à ne pas tenir compte de ces actes, on ne 
saura1t, cependant, méconnaître qu'est dange
reux et peut donner lieu à des complications le 
fait de considérer, comme fictives et partantnuiles 
les ventes immobilières, régulièrement transcri
tes, d'une façon purement incidente et aüx seules 
fins d'écar ter la revendication des récoltes sai
sies ; 

350. - Saisie-arrêt conservatoire. 
- Liquidation par le juge de service. 

Un créancier qui n'a pas de titre, ne 
peut obtenir l'autorisation de saisir-arrêter 
que si son droit de créan ce est certain' 
sauf au juge à en fétire la liquidation pro~ 
vi soi re. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sonza larcher 
8 Mars 1917. - Michel de Zogheb et Cts c. ln:lustriaÎ 
Bnlld1ng of Egypt en liq .). 

351. - Société en liquidation. -
Droits des créanciers ayant traité avec le 
liquidateur. 

Les tiers qui ont contracté avec le liqui
dateur d'une société, et qui, comme tels, 
sont d.es créanciers sociaux excluant, sur 
l'actif social, les créanciers personnels des 
associés, viennent-ils en concours avec les 
autres créanciers sociaux, ou doivent-ils 
être payés, comme en matière de faillite, 
et pour ceux qui ont traité avec le syndic, 

de préférence aux autres créanciers ? 
(No11 résolu). 

r('our d'Appel, 3m.e Cl!. Prés. M. P. Bernardi, 27 Février 
1917 . - Abd el Hanud bey Abaza c. Anrrlo Egyptian Bank 
Ltd et antres). ~ 

Note. - La question proposée aux débats 
n'a pas eu à ~tre résolue par la Cour, qui 
ne s1égea1t qu en appel de référé et n'a eu 
qu'à constater que " pour le mo'ment il ne 
« s'agit -pas de résoudre la difficulté mais 
• simplement de démontrer qu'elle échappe 
" à la juridiction de référé ,, . 

Aussi l'arrêt s'est-il limité à rappeler en 
ces termes le point de droit débattu : 

. L'appelant a.ssin~ile sans. hésitation la liquida
lam dune soc1eté a une faillite· mais cette assi
milation forme 1 'objet de discussions fort délicates 
en doctrine et en jurisprudence. Il suffira de citer 
ce paragraphe. de Lyun -. Caen: • Les tiers, qui 
• Oilt contracte avec le liquidateur aaissant dans 
« la limite de ses pouvoi 1·s, sont de~ créanciers 
« soctaux. Comme tels, ils exc luent sur l'actif 
• social, les créanciers personnels des associés. 
• Mai.> ces tiers viennent-ils en concours avec 
• l es autres créanciers sociaux, ou doivent-ils 
<< être payés de préférence à ces créanciers? 
• La loi ne cré~ pas de priv il ège au profit des 
• p~rs~nn~s qu1 deviennent créancières par suite 
• ~ operall.on~ de. la !Jq.u!datton. On pourrait 
• etre tente d appl1quer ICI une solution admi-
• se ~n matièr~ d~ faill(te. Les personnes qui 
• d~v1ennent crean~rères à raison d'opérations 

faites par le syndic, ont la masse des créanciers 
« com!ne débi!rice et doivent par s•.Iite êt re 
« payees par elle, avant qu'elle puisse se ré
• partir l'actif. De même, on pourrait penser que 
« ceux q~u. c?nt ractent avec le liquidateur, ont 
• pour deb1tnce la masse des créanciers de la 
• société en liquidation, qu'ils doivent donc être 
• payés sur l'actif social, avant que ces créan-
• ciers aient quoi que ce soit à y prétendre. On 
• ne saurait assurément nier que cette solution 
• s~it conform~ à l'équité; mais des principes 
• genéraux, qu1 domment la matière de la Iiqui
<< dation, doivent la faire écarter. Le iiquidateur 
• ne représente pas les créanciers c!e la société 
• qui ne forme pas, du rdte, une masse sembla: 
• ble à cell e des créanciers d'un failli. C'est la 
« société qui est représentée par le liquidateur· 
• c'est donc elle qui se trouve obligée par l e~ 
• actes de ce lui-ci. Les personnes envers les-
• quelles il s'engage, sont des créanciers sociaux 
<< au même titre que les personnes qui ont con
• tracté avec la société pendant sa durée. Elles 
<< ne peuvent donc passer avant ces créanciers 
• qu'autant que la cause de leur créance les rend 
« privilégiées d'après nos lois • . 

352. - Société par actions. - Part 
de fondateurs. - Modification par l'As
semblée générale de la répartition des 
bénéfices. 

L'un des éléments essentiels du contrat 
de société est la fixation de la répartition 
des bénéfices, laquelle sert de base à la 
négociation des titres au porteur (actions 
et part de fondateurs) des sociétés par 
actions. Cette fixation ne peut être modi
fiée que par le consentement unanime de 
tous les intéressés, et, en ce qui concerne 
les parts de fondateurs, elle ne peut l'êire 
que par l'Assemblée Générale des action
naires, puisque les porteurs des parts n'y 
assistP.nt pas. 

Bien que la faculté accordée par les 
Statuts à l'Assemblée Générale d'augmen
ter le capital socia l ait pour conséquence 
de rendre plus important le prélèvement 
nécessaire pour le paiement du premier 
dividende des actions, et, par suite, de 
réduire le solde des bénéfices nets sur 

lesquels a lieu !il répartition au profit des 
parts de fondateurs, ce qui diminue le 
dividende attribué à chacune d'elles, c'est 
là une conséquence nécessaire de l'aug
mentation du capital exigé pour le main
tien ou le développement de l' activ ité 
sociale dans l'intérêt commun des actions 
et des parts des fondateurs. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 7 Mars 1917 
-Compagnie des Bateaux Omnibus c. Victor·R. Nahman): 

353. - Subrogation partielle. - Droit 
de préféreiJce du créancier partiellement 
impayé. 

Le droit au bénéfice de la subrogation 
ilppartient aussi bien à celui qui a payé 
la totalité de la dette d'autrui qu'à celui 
quïn'en a payé qu'une partie, dans la me
sure de la somme par lui payée; mais la 
subrogation partielle ne saurait nuire au 
créancier, lequel peut exercer ses droits 
pour ce qui lui reste dû par préférence à 
celui dont il a reçu le paiement partiel. 

En effet, s'il est vrai que le Code Civil 
Mixte n'a pas reproduit la disposition de 
l'ari. 1252 Code Nap., il n'est pas moins 
vrai que cette disposition ne fait que con
sacrer un principe de droit naturel et 
d'équité auquel le juge doit se conformer 
dans le silence du l é~islateur. 

(Cour d'Appel. 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 20 Mars 
1917. -Land Bank of Egypt c. Wahba eff. Wasfi). 

Note.- Us. ce sens arrêts 25 Juin 1913 
Gaz. III, 211-457 et 20 Février 1917, Gaz. vu: 

354.- Sures taries. -jours de planche. 
Cha1te-partie. 

Il n'y a point lieu, clans le silence de la 
charte-partie à ce sujet, de fixer à quinze 
jours l es staries, conformément à l'art. 91 
C. Com. Mar., lorsqu'une clause expresse 
de la charte-partie impose au destinataire 
de la cargaison l'obligation d'avoir tou
jours des chalaiids vides le long du bord 
pour la recevoir, ce qui soumet la céléiité 
du déchargement à ia volonté du capi
taine; en pareil cas, ce dernier est en droit 
de réclamer des surestaries pour les jours 
en sus de ceux q11i lui étaient nécessaires 
pour effectuer normalement le décharge
ment. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 28 Mars 1917. 
- Dimitri Binicof c. Società Co_loni«le Ce~Hen ti ) . 

355.- Témoins. - Reproches. - Dette 
du témoin envers le conjoint d'une des 
parties. 

Le fait par le témoin d'être débiteur du 
conjoint de l'une des parties n'est pas 
compris parmi les cas de reproches énu
mérés par les art. 236 et 237 C. Proc. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloe, 18 Avril1917. 
et :t~~~~~ah Ibrahim c. Dame Smaragda Antoine Xippas 

356. - Usure. - Irrecevabilité d'une 
demande en répétition d'intérêts usuraires 
définitivement réglés. 

Il est de doctrine et de jurisprudence 
qu'on ne peut répéter des intérêts dépas
sant le taux admis par la loi lorsque ces 
intérêts ont été définitivement réglés par 
le débiteur et que créancier et débiteur 
ne sont plus en compte. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F . Laloe, 14 Mars !917, 
- Wh. et N. O. Coumpas c. Meawad Awadallah). 
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FA~ILLITES ET CONCORDATS 
N . d. 1. R. - Bien que nous veillions av ec une attention 

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

-----
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

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

FAILLITES PRONONCÉES 
Alfredo Citrani, commissionnaire italien, 

domicili é à Alex., rue Abou Dardar, No. 8. 
23.4.17 j ug. déci. sur poursui tes Edgard Abeasis. 
4.1.17 date cess. p. Constantinidis, syndic prov. 
8.5.17 séance lecture rapport syndic prov. 

Amin Chehayeb, nég. en merceries et manuf. 
loc. à Alex., Souk el Kheit. jug. 30.4.17 décla
rant d'office en état de faillite le déb. 23.3.17 
date cess. p. Anastasiades, syndic pro v. (voir 
concordats préventif en cours). 

Hassan Aly Daoud, négoc. en manuf. loc. à 
Fouah (Oh. ). jug. 30.4 .17 sur po~11·suites joseph 
Douez, 23.12.13 date cess. p. Méguerditchian, 
syndic. prov. 

FAILLITES TERMINÉES 
Basile Tsirika (Syndic Bakr bey Badr El 

Dine). 3.4. 17 . Rendement de comp.; faill. diss. 
G. Velai.tis !Syndi'c Anastassiades). 11.4.17. 

Jug. clôt., faillite pour manque d'actif. 
Aly Ahmed El Zahar (Syndic Bakr bey Badr 

El-Dine ) 2.4.17. jug. rétractant faillite sur oppo
sition, ies créanc. ayant été tous désintéressés. 

Kibrit Brothers (voirfaillite en cours) (Synd ic 
Méguerditchian ). 23.4. 17. Jug. homol. conc. voté 
à la séance du 10.4.17. 

FAILLITES EN COURS 
Hassan Ali El Abi (Syndic Méguerditchian ). 

3.4.17 séance vér. cr. renv. au 19.16.17. 
Raffoul, Goubran et Ragheb Nasser (Syndic 

Hanna Samaan). 3.4.17 séance vér. or. renv. au 
1.5.17. 

Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastas
siades ). 3.4 . 17 séance vér. cr. renv. au 1.5.17. 

D. Zukar & Co. 1Syndic Anastassiades \. 3.4.17 
séance syndicat déf. ct lect. rapport syndic pro v. 
Les reg. d_e compt. des -faillis n'étant pas tenus 
à jour et ne permettant pas l'établissement de 
la véritable situatio n active e t passive, le syndic 
se réserve de se prononcer sur la nature de la 
faillite. La séance est renv. au 8 .5 .17. - 13.4.17 
ord. aut. syndic à inviter la Banque Impériale 
Ottomane, La Nat ion al Bank of Egypt et The 
Anglo-Egyptian Bank Ltd. à procéder à vente 
titre à elles re mises en nantissement par les 
faillis. 

M a hmoud Madsour Hamza (Syndic Bakr 
bey Ba dr El Di ne). 3.4.17 séance vér. cr. renv. 
au 24.4 . 17 puis au 8 .5.17. 

S. Mavridis et fils (Syndic Anastassiades). 
10.4.17 séance vér. cr. renv. sine die. 

Michel Trad (Syndic Anastassiadis). 10.4.17 
séance vé rif. créanc. renv. 15.5.17. 

Joseph Rahmin Salama (Syndic Hanna Sa
maan ).l0.4.17 séa nce vér. créanc. renv. sine die. 

E. Pappamichailoff (Syndic Anastassiadis). 
10.4.17 sé ance vé rif. créance renv. sine die. 

Kamel et Habib Mikhaïi Narchy et frères 
(Syndic Méguerditchian). 10.4.17 séance lect. 
rapp. syndic prov. Les faillis ont dans la pérîode 
suspecte favorisé des créanc. en leur consentant 
des gages en gar. de leurs dettes. La compt. est 
tenue en partie simple et est régul. Passif: 
L.E. 2.264,686m jm; Actif: L.E. 2.177,154m jm; 
Déficit: L.E. l:l7,532 m1m. Conclut à banq. simple. 

Kibrit brothers (Syndic Mégnerditchian). 
10.4.17 séance vote conc. consistant en: Jo aban
don d'actif des faillis; 2° abandon par joseph 
J(ibrit de sa créance contre les faillis de 

pendant le mois d'Avril 1917. 

P. T. 65:169,5; 3° paiement au comptant de 
P.T. 20.000 par Joseph Kibrit à répartir entre 
les créanc. (voir faillites terminées). 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic 
Bakr bey Badr e l Dine ). 24.4.17 séance rend. 
comptes renv. au 8 .5.17. 

Sid Ahmed Seid !,Syndic Bakr bey Badr el 
Dine). 24.4.17 séance vérif. cr. renv. au 29.5.17. 

Mohamed Salem Mansour (Syndic Constan
tinidis). 24.4.17 séance vérif. cr., état d'union 
déclaré, aucune prop . conc. n'ayant été formulée. 

Vita Youssef Helou & Co (Syndic Bakr bey 
Badr el Dine). 24.4.17 séance rend. comptes 
renv. au 8.5.17. 

Soria! Guirguis et Bestawrous Guirguis 
(Syndic Hanna Samaan). 24.4.17 séance vérif. 
créanc. renv. au 1.5.17, le 9.4.17 ord. allouant à 
chacun des faillis L.E. 12 par mois à titre de. 
sec . alim. 

Mohamed Imam Abou Hamar rsyndic Bakr 
bey Badr el Dine ). 24.4.17 séance rend. comptes 
renv. au 15.5.17. 

Ahmed Gaafar (Syndic Hanna Samaan). Jug. 
correct. du 11.4.17 condamnant le failli du chef 
de banq. fraud . à un emprisonnement de 8 mois 
ef aux frais. 

El Sayed et Mohamed Annous (Syndic Bakr 
bey Badr El DineJ. Jug. correct. du 18 .4.17 con
damnant chacun des faillis à un emprisonnement 
de 2 mois du chef de banq. fraud. et de 15 jours 
du chef de banq. simple ainsi qu'aux frais. 

Mohamed Farahat "(Syndic Bakr bey Badr 
el Dine ). fug. correct. du 18.4.17. condamnant le 
failli à un emprisonnement de 8 jo1rrs du chef 
de banq. simple et aux frais. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
Amin Chehayeb •Expert Anastassiadis). 

10.4.17 séance lect. rapport expert. Le débiteur 
a été déjà déclaré en état de faillite en 1914 et a 
obtenu un conc. 40% qui a été homo!. le 4.1.15. 
Les passations de la compt. du déb. laquelle 
consiste en 1 journal, 1 grand-livre et 1 compte
courant, ne permettent pas une rigoureuse vérif. 
des opér. Passif: L.E. 1219,890 m,'m; Actif: 
L.E. 904,740 mjm; Déficit: L.E. 315,150 mj m. 
Conclut à ce que le débiteur ne peut sc prévaloir 
de sa bonne foi. L'affaire est renvoyée devant le 
Tribunal pour déclarer .. d'office l'état de faillite 
(voir faillites prononcées). 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: M. NYHOLM). 

FAILLITE DÉCLARÉE 
The Egyptian & Syrian Land Cy en liqui

dation, société à forme anglaise ayant siège au 
Caire jug. du 7.4.17, syndic D. ]. Caralli, cess. 
paiem. le 31.12.13. Nom. syndic déf. le 5.5.17. 

FAILLITES CLOTUREES 
Jean Collaras et G. Christodoulo. Union 

dissoute le 2.4.17. 
Ahmed Helai Seoudi. Union diss. le 2.4.17. 
lVioustafa Sabri .' Union dissoute le 2.4.17. 
Ahmed Bekhit El Mourchedi. Union diss. 

le 2.4.17. 
Aly Hassan Kichk et Mahmoud Hassan 

Abou Zeid. Union diss. le 2.4.17. 
Kamel Barsoum Mikhaïl. Union dissoute 

le 2.4.17. 
Ibrahim Omar El Nachabi. Faillite rétractée 

jugem. du 7.4.17. 
Gerassimo Procopis. Homo!. conc. jud. jug. 

du 7.1.17, 20 % en 6 vers. semestriels. 

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ 
The Egyptian & Syrian Land Cy en liqui

dation, faillite déclarée, jug. du 7.4.17 (voir 
faillite déclarée). 

FAILLITES EN COURS 
Khalil Mohamed Ismaïl (Synd ic DemangetJ. 

Rapp. du 7.4.17. La situation active et pas~ive 
telle qu'elle résnlte des registres et de 1 'in
ventaire dressé le 14.1.17 se présente ainsi: 
Passif: P.T. 438.499 dü à 6 créanc . chirogr. et 
P. T. 73 .830 à 2 créanciers hypoth. a11 total 
P.T 512.329; Actif: P .T. 546 .445 se décomposant 
a in s i: maison à Hoshe Charkaoni P.T. 280,000, 
maison à Ch. Chabouri P.T. 100.000; créances 
pour P.T. Hi6.445 dües par 204 débiteurs. Cette 
situati on doit être sensib lement modifiée, car les 
3 chefs composant l'act if sont sujets à dépré
ciation. La valeur réelle de l'actif ne dépasse 
guère P.T. 250.000. Banq. simple. 

E . A. Maroun (Syndic Demange!). Rapp. de 
redd. de comptes du 2.5.17. Reste à distribuer 
P.T. 15.560 dont P.T . 14.000 déposées à la 
Caisse. Sur cette somme il y a à prélever les 
frais du dossier, les honoraires de l'avocat et 
ceux du syndic. 

Hachem Morsi (Syndic Papasian). Rapport 
du 2.5.)7. En l'absence d'une compt. régul. le 
syndic avait précédem rn.ent admis les déclarations 
d11 failli prétendant que son seul passif était la 
créance de · Bircher, soit P.T. 18.600. Depuis 
d'autres créanc. se sont révélés pour P.T. 12.935 
ce qui porte son passif à P.T. 31.536 contre un 
actif de P.T. 100.289, d'où un excédent d'actif 
apparent de P.T. 68.703. 

Tobami Hassanein El Adaoui (Syndic Ca
ralli). Rapp. du 2.5.17. Le frère du failli, Tewfick 
Hassanein propose d'acheter la part du failli 
dans les immenbles successoraux pour P.T: 437. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). Redd. 
comptes . 14.5.17 . . 

Mo,Istafa Mohamed Zaazouh (Syndic Bara
cas). Pour exprop . 14.5.17. 

Youman Ma.kar el Mallah (Syndic Anis 
Doss). Pour rés. expr. 14.5.17. 

Mahmoud Taha :Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. créanc. 14.5.17. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas1. 
Redd. comptes et diss. union. 14.5.17. 

GuirguisBaskalis 1 Syndic Anis Doss). 14.5.17. 
Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Contin. 

vérif. créanc. et conc. 14.5.17. 
Ibrahim Haroun (Syndic Demange!). 14.5.17. 
B. M. Naggar et Cie (Syndic Caloyanni ). Pour 

a tt. arrêt. 14.5.17. 
Christou Dimitropoulo (Syndic Barocas). 

14.5.17. 
Jean Sottiris (Syndic Papasian). Pour distr. 

et pour rés. créanc. F lach. 14.5.17. 
Farrag AlyFarrag (Syndic Anis Doss). Cont. 

vérif. créanc. 14.5.17. 
Taha Mansour (Syndic Anis Doss). 14.5.17. 
Kelada Rofaïl (Syndic Piromaly). ·cont. vérif. 

créanc. Et cane. 14.5.17. 
Mohamed eff. Fathalla (Syndic PiromalyJ. 

Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union. 14.5.17. 
Ibrahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic 

PiromalyJ. Pour rés. pénal. 14.4.17. 
Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). 14.5.17. 
Moustafa Hassanein (Syndic Caloyannil. 

Cont. vérif. cr. et cane. ou état d'union. 14.5.17. 
Mohamed Idris Lala (Syndic Caloyanni). 

Cont. vérif. créanc. et cane. et pour taxe M• 
Cademenos. 14.5.17. 

Tewfik Abdel Sayed (Syndic Caloyanni J. 
Pour att. rapp. sur liq . 14.5.17. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas). Cont. vérif. 
créanc. et conc. ou état d'union. 14.5.17. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly). 
Redd. comptes du syndic Dassa. 21.5.17. 

Cesana Tawil & Cie (Syndic Piromaly ). Vente 
de créanc. 21.5.17. 
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Hosni El Attar (Sy ndic Barocas). Pour rés. 
du procès. 21.5.17. 

Tewfik Hassane (Sy ndic Caralli). Pour rés. 
expropr. 21.5.17. 

Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou étai d'union. 21.5.17. 

AbdouMankarious (Syndic Anis Doss). Redd. 
comptes. 21.5.17, 

Neguib et Ragheb Iskandar Ebeid (Syndic 
Papa5ian). Redd. comptes. 21.5.17. 

El Hag Mohamed Sayed El Ebeidi (Syndic 
Barocas). Contin. vérif. créanc. et co ne. 21.5.17. 

Mikhaïl Barsoun Nosseir (Syndic Barocas). 
Redd. comptes. 21.5.17. 

AgaYbi Yacoub Saad \Syndic Anis Doss). 
Pour résultat procès. 21.5.17. 

Mohamed Mansour (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 21.5.17. 

Tohani Hassanein El Adaoui (Syndic Ca
ralli). 21.5.17. 

Hachem Morsi (Syndic Papasian). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 21.5.17. 

Mehami Makari Bichaï (Syndic Demange!). 
Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union. 21.5.17. 

Elias A. Maroun (Syndic Demange!). Dissol. 
union. 21.5.17. 

Moustafa Khouloussi (Syndic Caloyanni). 
21.5.17. 

Khalil Mohamed Ismaïl (Syndic Papasian). 
Contiti. vérif. créanc. et conc. 21.5.17. 

Yanni Bichaï Marcos Bichaï et feu Ky
riacos Bichaï (Syndic Caralli ). Contin. vérif. 
créanc. et co ne. 21.5.17. 

Fayez Nosseir (Syndic Anis DosSJ. Pour rés. 
arbitrage. 28.5.17. 

Dimitri Flisoo (Syndic Barocas). Redd. 
comptes. 28.5.17. 

D. Douras (Syndic Papasian). Pour att. rés. 
expropr. 28.5.17. 

Iskandar Guirguis Abdel Malek (Syndic Pi
romalyJ. Pour att. rés. appel. 28.5.17. 

Maamond Abdalla El Cbarraa (Syndic Piro
maly). P Lur rapp. du syndic sur la liq. 28.5.17. 

Gabra Greiss (Syndic Caralli). Pour rés. 
procès en cours et sol. aff. pénale. 28.5.17. 

Mohamed Aly Hassan El Labban (Syndic 
Demange!). Pour rés. expropr. 28.5.17. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas). Redd. compt. 
28.5.17. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (Syndic 
Barocas). Redll. comptes 28 .5.17. 

Mous tafa Mohamed El Meligui El Mekaoui 
El Nahas (Syndic Caloyanni ). Redd. comptes. 
28.5.17. 

The Egyptian Swiss Iron Works (Syndic 
Papasian). ::!8.5.17. 

Sayed Mohamed Abdel Rehim (Syndic Ca
loyanni ). Redd. comptes. 28 .5.17. 

Feu Mahmoud El Sadr (Syndic Caloyanni ). 
Dissol. union. 28.5.17. 

Vita Baroukb Affif (Syndic Piromaly). Cont. 
véri f. créanc . et co ne. 28.5.17. 

Abdel Hamid Mohamed Guebara (Syndic 
Demange!\. ::!8.5.17. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma 
(Syndic Barocas). 28.5.17. 

Ahmed Abdel Ghani et frères, Abdel Ha
kim Abdel Ghani, Mourad Abdel Ghani, 
Moust!l.fa Abdel Ghani (Syndic Piromaly). 
Contin. vérif. créanc. et conc. 4.6.17. 

Saad El Dine Ahmed Zaayed (Syndic Ca
ralli ). Pour rés. procès. 4.6.17. 

H. Borchard et Cie (Syndic Papasian). Pour 
att. rés. procès arrang. 4.6.17. 

Diab Saad Sayma (Syndic Demange!). Diss. 
union. 4.6.17. 

Farid Amin et Boutros Yacoub Nosseir 
,Syndic Demange!). 4.6.17. 

El Cheikh Gad Achmaoui (Syndic Caloyanni). 
Pour rés. expr. mise en possession. 4.6.17. 

Henein Rizk (Syndic Caloyanni). Contin. 
vérif. créanc. et conc. 4.6.17. 

Manusardi et Ambrosoli (Syndic Caloyanni). 
4.6.17. 

Feu Aly Aly El Zurgani (Syndic Barocas). 
Pour rés. expr. 

Benjamin et Thomas Abdel Chedid (Syndic 
Barocas). Pour soumission des nouvelles tran
sactions. 4.6. n: 

B. N. Karpouzi frères (Syndic Barocas). 
Redd. comptes. 4.6.17. 

Georges Araktingui et fils (Syndic Ca
loyani). Pour att. rés. procès contre Tewfik 
Araktingui. 4.6.17. 

Abdel Rahman Ahmed El Sabbah (Syndic 
Papasian). Redd. comptes. 4.6.17. 

Ibrahim S. Bittar (Syndic Demange!). Redd. 
comptes. 4.6.17. 

Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli ). 
Con!. vérif. créanc. et conc. 4.5.17. 

Sabet Khalaf Bacha (Syndic Caralli). 4.6.17. 

Charles Freylinger (Sy ndic Barocas). Pour 
vente de l'usine. 5.6.17. 

TRIBUNAL· DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAI<t BEY BERZt) 

FAILLITE DÉCLARÉE 

Ahmed Mohamed Ayoub, nég. en coton, 
à Beni Amel. Déci. le 19.4.17. (H. Razzouk, synd). 
Date cess. paiem. 25.11.16. Réun. 2.5.17 p. nom. 
syndic déf. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Mohamed Naguib El Chayal. Union diss. 
le 4.4.17. 

Mohamed Fan·ag. Union diss. le 18.4.17. 

FAILLITES EN COURS 

Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf., indig., 
à Dekernes :H. Razzouk, s. défJ. Réun. le 4.4.17 
p. form . concord. renv. en contin. au 2.5.17. 

Ghabrial Youssef Messiha, nég. et propr. 
indig. à Mit Gamr (H. Razzouk, s. déf. et J Levy, 
co-synd. ). Réun. le 11.4.17 p. vérif. renv. en 
contin. au 2.5.17. 

Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind. 
à Mit Gamr. (H. Razzouk, s. déf. et]. Levy, co
sync.). Réun. le 11.4.17 p. vérif. renv. en contin. 
au 2.3.17. 

Mohamed Awad Eid, marcl1. de bois, indig. 
à Damiette (P. Landi, syndic déf. ). Réun. le 
18.4.17 p. dép. comptes de sa gestion à la dite 
réun.le synd. a déposé 2 reg. et 40 pièces conte
nant les comptes de sa gestion. Ces reg. et 
pièces resteront au dossi er de la faill. à la dis
position des créa ne. pendant 30 jours. 

Abdel Aziz Ahmed, nég. en manuf. indig. à 
Nabaro (Aiy bey Izzat, syndic déf. ). Réunion le 
18.4.17 pour discuss. comptes de gestion, aucun 
créanc. ne s'est présenté. Abdel Rahman Ahm. 
présente une note relatant les divers chefs de 
contest. qu'il soulève contre le compte prée. pré
senté par le syndic du chef des récoltes. Il pré
sente également une autre note afférente aux 
divers chefs de contest. du chef des frais. Renv. 
au 9.5.17 pour que le syndic examine ies 2notes 
et fournisse ses explications . 

Mohamed Tewfik el Guindi, mercier indig. 
à Mansourah (G. Mabardi, syndic-déf.). Réunion 
Je 18.4.17 pour di ssol. de J'état d' union., renv. 
rn contin. au 9.5 .17. Jug. du 26.4.17, hom. vente 
de certaines créances de la faill. s'élevant en 
total à L.Eg. 353 au profit du si eur Alex. Saab 
de Mansourah pour la somme de L.Eg. 30. 

Mohamed El Halawani, marc!1. de charbon, 
pro!. français, dom. à Zagazig (G. Mabardi, 
syndic). P. v. d'aud. du 19.4.17 par lequel le 
Tribunal surseoit à stat. sur la nom. du syndic 
déf. et du co-syndic jusqu'au vidé de l'appel. 

. Saleh Ibrahim Bassioumi et Adbel Al Mo
hamed Ismaïl, meunier~ ind., le premier dom. 
à Daidamoun et le second à Kafr Mohamed ls
maïl (Aly bey lzzat, syndic déf.) Réun. le 25-4-17 
pour discussion état des frais du syndic par 
Mr. Moore, liquid. de Tht Gasmotoren, renv. 
au 30.5.17 pour le même but. 

Abdel Latif Nassef, nl'g. en manuf., indig. à 
Zarka (Aiy bey Izzet, syndic déf.). Réunion le 
25.4.17 pour vérif. et form. concord., renv. en 
contin. au 30.5.17. 

Kha.lil bey Ghali, march . de bois, indig. à 
Symbellawein (E. Gha!ioungui, syndic déf. et 
M. Levy, co-syndic). Réun. le 25.4.17 pour vér. et 
form. concord., renv. en contin. au 30.5.17. 

Khoudouri Daoud, nég., indig. à Zagazig 
(E. Ghalioungui, syndic déf.). Rapp. du 24-4-17 
par lequel le syndic conclut que la faillite se 
trouve dépourvue de tout act if e t qu'il y a lieu de 
procéder à sa clôture, renv. à l'audiencedu 3.5.17 
pour statuer ce que de droit. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 
Alexandre Ellul, comm., sujet britannique, 

dom. à Mansourah (P. Lan di surv. et Salvatore 
Zammit délég.) Renv. le i 1.4. I7 pour dép. rapp. 
A la dite réun. l'av. du délég. a déclaré que le 
rapp. a été remis au surv. Renv. au 25.4.17 pour 
dép. rapp. du surv., puis au 30.5 .17 pour le même 
but. 

SOCIÉT:gs 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 
(Publications effectuées peadant le mois d'Avril 1917). 

Youssef et 1\hmed El Gamma!. Par 
acte s.s.p. 23.2.17, Youssef Ahmed El Gamma! 
s'est adj. assoc. col lect. 

J. l''l.elachrinos & eo. Par contrat s.s.p. 
2.3.17 cons!. soc. en nom collee!. entre J. C. J'y\e
lachrinos et J. A. Nikitas pour exploit. fabrique 
pâtes aliment. Siège: Alexandrie. Cap.: 2.300 
liv. par moitié. Gér., adm in. et sign. à chaque 
assoc. Durée: 5 ans avec tac. recond. 1 an sauf 
préav. 3 mois. 

<2icurel et Barda. Par pr.-verb. 12.13.17 
David Cicurel est entré comme assoc. solid. 
Adm. et sign. conj. avec J. Barda. 

El Tawil frères.Par acte ssp. 23.3. !7, cons!. 
soc. en nom collee!. entre Mohamed el Tawil et 
Ahmed Ahmed el Tawil pour com. et commis . 
Siège: Alexandrie. Sign. à chaque ass. Durée: 
3 ans du 1.3.17 avec tac. recond . sauf préav. 
3 mois. 

Tito Lumbroso & eo. Par contrat s.s.p. 
20.3.17 const. en nom collect. entre susnom. et 
Michel Bichai pour com. chiffons et os. Siège : 
Alexandrie. Cap.: L.Eg. 400. Gest. et Admn·. 
aux assoc. sépar. Durée: 2 ans du 20 .3.17 avec 
tac. recond. sauf préav. 6 mois. 

G. J.>ilavachi fils. Par acte s .s.p. 11.4.17, 
dissol. et mise en liquid. soc. Liquid.: Constantin 
et Georges G. Pilavachi. 

G. Milani & eo. Par acte s.s. p. 14.11.17, 
Gino Miiani cède ses droits à C. Belli & Co. et 
Napoleone del Tagiia. Par acte s.s.p . 27.3.08. 
Soc. C. Belli & Co. est diss. C. Belli assume 
tout actif et passif. 

Herzen stein, Grunberg & eo. Par. acte 
s.s.p. 22.4.17, diss. soc. entre .J. !'lerzenste.in, 
M. Grun berg et C. Paschalis. Liqutd.: Maunce 
W. Grunberg. 

Grasso & eo. Par acte s.s. p. 1.4.17 cap. de 
soc. susnom. est porté à L.Sig. 5.000. 

E. earamaRos & <2ie. Par acte s.s.p. 
1.4.17, cons!. en nom collee!. entre Eustratios 
Caramanos et Christoforos Pereos pour court. 
marchand. à la Bourse. Siège: Alexandrie. Du
rée du 17.4.17 au 31.3.20 avec tac. recond. Gest. 
et adm. à E. Caramanos. 
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