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A Propos des Réformes aux Codes
Du Rôle de la Chambre du Conseil
dans la Procédure Pénale
Au moment de l'extznsion de la juridiction pénale des nouveaux Tribunaux,
l'on aura certainement à se préoccuper de
mettre à point un Code qui, s'il a soulevé
moins de critiques que celui de Procédure
Civile et Commerciale, ne doit ce privilège qu'à la limitation actuelle des matières
rentrant dans la compétence des Tribunaux Mixtes.
Et parmi les questions qui s' imposeront à l'attention, celles où le Code Mixte
d'Instruction Criminelle a voulu s'écarter
de son guide français, méritent au premier
chef, une révision sérieuse.
L'un des moins heureuses créations de
la législation mixte est, sans contredit,
cette Chambre du Conseil qui, de façon
hybride et inattendue, s'interpose entre le
juge d'instruction et le Tribunal de jugement.
Le but du législateur mixte était cependant louable. Il a senti que le juge d'instruction, imbu a priori de l'idée de culpabilité qui a in3piré et dirigé son information. pourrait manquer de la liberté
d'esprit indispensable pour une appréciation absolument impartiale des charges
pesant contre l'inculpé, au moment de
décider sur sa mise en liberté ou son
renvoi en jugement. Et, voulant que cette
décision fut exempte de tout parti-pris,
\le toute idée préconçue, il a imaginé la
création de cette Chambre du Conseil, qui
n'est plus une juridiction d'information et
n'est pas encore une juridiction de jugement.
Elle sort en effet du cadre de l'information, puisqu'elle décide sur le rapport du
juge d'instruction, connaît sur opposition
de ses ordonnances(*) et examine Je mérite
de la procédure (art.l17), après plaidoiries
(*) Ainsi du moins en a décidé un arrêt du 3
Avril 1884 (R. O. IX, 108), l'art. 54 C. Instr. Cr.
se limitant à prévoir le droit d'opposition « de• va nt le 1 ri buna/ • contre les ordonnances du
juge d'instruction statuant sur les déclinatoires
de comp étence et les fins de non recevoir en droit
soulevés par le prévenu en conformité de l'art.
50 C. lnstr. Cr., ou sur les réquisitions de 1'inculpé avant la clôture de l'instruction (art. 107
C. Jnstr. Cr.).

(art. 118) et en audience qui peut être
publique (art. 11 9).
Par ailleurs, elle reste en quelque sorte
le dédoublement du juge d'instruction,
puisqu'elle achève sa tâche en décidant à
sa_ place du non-lieu (art. 120 et 121) ou
du renvoi en jugement (art. 123, 124 et 125),
en précisant l'inculpation (art. 126), ce qui
constitue la dernière phase, la terminaison
logique de la procédure d'information, que
la loi française laisse au juge d'instruction
même (art.127 à 131 C. Instr. Cr. Franç?is),
et que le Code mixte d'Instruction Cri minelle, lui-même, qui en dessaisit ce
dernier, règlemente en son Titre Premier,
traitant « De l'Instruction Préliminaire »,
et comme une simple préparation à la
phase judiciaire, qu'aborde ensuite seulement le Titre II, sous la rubrique: «Des
Tribunaux de Jugement. »

***

Mais, pour avoir cherché dans ce système nouveau une garantie pour l'inculpé,
le législateur mixte est loin d'avoir atteint
son but.
Tandis, en effet, que dans le système
français les ordonnances du juge d'instruction se trouvent soumises au contrôle
direct de la Chambre des mises en accusation de la Cour (art. 115 et suiv.,
135, 218 C. Instr. Cr. Fr.), celles que rend
la Chambre du Conseil Mixte, soit directement, soit sur opposition des décisions
L'arrêt de 1884 décide << que l'art. 54, par cette
expression de Tribunal, n'indique pas plus le
,, Tribunal entier, que le Tribunal Correctionnel,
'' ou toute autre Chambre; » et il invoque assez
justement, à l'appui de cette interprétation, l'incohérence du législateur mixte, qui, au mépris
de cette précision d'expression qui est la règle
primordiale de tout langage juridique, • dit,
• tantôt le 1 ribunal (art 48 et 101 1 ; tantôt la
« Chambre du Tribunal (art. 92); tantôt la Chambre
• du Conseil (;;rt. 96 et 106); • et l'arrêt en conclut:
• qu'il est bien évident que toutes ces expres,, sions variées se réfèrent à la même autorité,
'' à cette partie du Tribunal chargée de la pré,, vention , à la Chambre du Conseil; • ... qu'en
effet • c'est à la Chambre du Conseil qu'es(jsou'' mise l'instruction, que c'est elle qui la sur,, veille et en prend communication; que c'est
• elle après qu'elle est terminée qui qualifie le
« fait et en saisit la Juridiction compétente; que
• c'est elle qui doit connaître des difficultés qui
'' entravent sa marche, de l'exception d'incom• pétence qui l'arrête dès le début •.
Un récent arrêt du 7 Juin 1917 vient de statuer dans le même sens (en voir le texte dans
notre prochain numéro).
«

du juge d'instruction, échappent à l'appel
en dehors des seules questions de com.
pétence (art. 127 C. Instr. Cr. Mixte), et,
dans tous les autres cas, reçoivent provisoirement suite (jug. Mansourah du 7
Février 191G, Gaz., VI, 55-157, conf. sur
ce point par arrêt 10 Mai 1916, Gaz., VI,
134-408), de sorte que les. nullités que ces
ordonnances ont pu, soit couvrir, soit
constituer par elles-mêmes, ne permettent
pas au prévenu d'arrêter la procédure,
« le recours (en Cassation) ne pouvant
" être exercé qu'en présence du préjudice
,, actuel et acquis, résultant du jugement
<< définitif de condamnation » (arrêts des
15 Février et 15 Novembre 1916, et 10
Mai 1916, précité).
Du reste, ce recours même, lorsqu'il
est formé, vise en réalité le jugement du
Tribunal de condamnation, devant lequel
toutes les nullités commises avant l'audience doivent, à peine de déchéance, être
présentées (ou reproduites; si elles ont
déjà été présentées devant la Chambre
du Conseil(*) in limine litis.
Que signifie dans ces conditions la
mission que la loi mixte donne à la
Chambre du Conseil, d'examiner a\•ant
(* ) Par un jugement du 14 Février 1917 (cassé
par arrêt du 21 Mai 1917, mais sur d'autres
points) le Tribunal Correctionnel d'Alexandrie
a décidé cependant que • les moyens de nullité
• rejetés par la Chambre du Conseil, lorsqu'elle
<< statue comme juridiction de renvoi, ne peuvent
<<pas être reproduits devant le Tribunal Cor• rectionnel, sauf au prévenu à se pourvoir en
'' Cassation, le cas échéant, après le jugement
« du fond, du chef de nullité substantielle de la
« procédure. » (v. le texte de ce jugement dans
notre prochain numéro ).
Nous ne pouvons adhérer à cette théorie.L'art.
261 al. 1 est formel et général : • Les nullités
« commises avant l'audier.ce devront, à peine
• de déchéance, être présentées avant l' audi• !ion du premier témoin, etc. •
La loi ne limi'te pas ces nullités à celles ulté·
rieures à l'ordonnance de la Chambre du Con.
sei!, et le § 2 de l'art. 261, aux termes duquel
• l'ordonnance de renvoi ne pourra être attaquée
'' devant le tribunal du fond, sans préjudice du
• droit de l'inculpé de soutenir que le fait qui a
<< motivé le renvoi n'est pas punissable, » ce
texte signifie bien que seul le renvoi en jugement
ne peut être remis en discussion, tandis qu'au
contraire le vœu du législateur est que le Tribunal soit saisi de toutes les nullités et exceptions, avant d'aborder l'examen du fond.
Il est vrai qu'il ne doit pas en être saisi sous.

forme de recours contre l'ordonnance de la Chambre du Conseil, mais rien ne l'empêche de les
réexaminer, tsut comme, d'ailleurs, le fond même.

134

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

tout le mérite de la procédure (art. 117)?
L'expérience a malheureusement démontré
que cette Chambre, se sentant sans contrôle immédiat, sachant d'autre part que
tout ce qui peut être plaidé devant elle
pourra être à nouveau discuté devant le
Tribunal de jugement, qui sera en définitive Je seul et véritable juge, cette Chambre est trop souvent amenée à n'écoulèr
que d'une oreille et à ne délibérer que
superficiellement, ne considérant les nullités les plus sérieuses de la procédure/
que comme des artifices judiciaires, non
comme des moyens que la loi a au contraire
réservés aux inculpés pour assurer et
garantir leurs droits de défense.
Le moins qu'on en puisse conclure, c'est
que, pour le contrôle de la procédure, la
Chambre du Conseil constitue dans la
procédure pénale un rouage absolum·ent
inutile, donc frustratoire et condamnable.

***

Pour ce qui concerne l'examen du fond,
la loi mixte se trouve de même avoir
atteint un but diamétralement opposé à
celui qu'elle visait. Le juge d'instruction,
dessaisi des responsabilités que normalement il lui eût appartenu d'assumer, accu·
mule d'un cœur plus léger contre l'inculpé
des charges souvent plus apparentes que
réelles, dans le rapport qu'il doit faire à
la Chambre du Conseil. Se reposant sur
elle de la décision à prendre, il ressent
bien moins l'obligation de conscience qui
lui eût imposé, s'il eût tenu en mains
les sort des inculpés, de peser soigneusement Je pour et le contre. De son côté,
la Chambre du Conseil ne connaît de
l'instruction que ce qui lui est verbalement
rapporté(*), et c'est bien peu de chose,
la disproportion entre ce qui s'est passé
au cours de l'information et ce qui en
est exposé en Chambre du Conseil n'étant
que plus sensible lorsque le dossier est
1
~'volumineux, et J'affaire importante. De
(*1 Un arrêt de Cassation du 3 Mai 1917,
Gaz., VII, 138-411, décide à juste titre, en présence
de l'imprécision de l'art. 117 C. lnstr. Cr., que
la loi n'exige point un rapport écrit et signé.

la sorte, la Chambre du Conseil est appelée à prendre une décision des pl us
sérieuses, le non-lieu sans aucun recours
(art. 121), alors qu'elle n'a et ne peut
matériellement avoir de l'affaire qu'une
connaissance des plus superficielles. On
conçoit qu'elle hésite.
La voici donc portée à suivre le plus
souvent l'accusation, et à se décharger
sur le tribunal de jugement de la responsabilité finale que ce dernier ne prendra,
du moins, que sa religion éclairée par
une instruction à l'audience.
Elle prendra d'autant plus aisément
cette détermination que la loi ne lui impose point, comme aux tribunaux de jugement, t'obligation d'appuyer sa décision
par une motivation exposant les faits et
leur caractère punissable, mais se limite
à lui demander de viser les articles de loi
motivant l'inculpation (art. 126), travail
purement matériel que le réquisitoire du
Parquet lui fournit, tout prêt.
Que la Chambre du Conseil, malgré
toutes ces considérations qui militent pour
lui dicter une ordonnance de renvoi, hésite
cependant encore, le juge d'instruction
est là(*), en l'absence de l'inculpé et de
son. défenseur, pour peser sur elle par

sa voix consultative (art. 115), entraîné
par un sentiment trop humain à défendre
son instruction et le rapport sevère qu'il
a accentué dans le sens de l'accusation,
alors que peut-être il eîtt réfléchi à deux
fois, il se füt laissé convaincre par l'absence
de charges sérieuses, s'il avait conservé,
comme dans la législation française, la
responsabilité finale et logique attachée
à son rôle d'informateur.
Certes, s'il a cherché dans l'institution
d'une Chambre de Conseil dans la procédure pénale, une garantie pour l'inculpé, le
législateur a fait·fausse route à tous égards.
En l'état de ses formes et conditions
de fonctionnement, la Chambre du Conseil
ne fait pratiquement usage de la faculté
de prononcer un non-lieu que lorsque le
juge d'instruction se trouve amené à le
lui demander. Et alors, pourquoi ne pa~
laisser purement et simplement ce rôle au
juge lui-même, conformément à ce principe
élémentaire de justice qui commande d'é·
vi ter la dispersion des responsabilités?
La Chambre du Conseil, étape indispensable (*) mais sans opjet de la pro·
cédure pénale mixte, n'a été qu'un essai
malheureux du législateuï égyptien.

(*' Un arrêt du 8 Juin 1904 (Bull., XVI, 303 1
a décidé que " la présence aux délibérations de
• la Chambre du Conseil, du juge d'instruction
• qui s'est borné à faire son rapport sans avoir
«eu voix délibérative, n'entraîne pas la nullité
« de l'ordonnance résultant des dites délibé• rations. »
Et, dans la pratique, cette présence du juge
d'instruction se trouve être la règle. On a même
vu des magistrats, en Chambre du Conseil,
s'élever, comme s'il s'agissait d'un outrage, contre
la demande adressée par des défenseurs·, au juge
d'instruction, de se retirer en même temps qu'eux,
après avoir épuisé, en fait, sa voix consultative
par les conclusions de son rapport.
Et cependant, si la pré~ence du juge d'instruction n'entraîne pas nullité des délibérations,
en raison de la rédaction trop imprécise de
l'art. 115 C. Instr. Cr., cette présence n'est-elle
pas regrettable par cela seul qu'elle comporte
une influence sur des délibérations qui, une fois
le rapport, le réquisitoire et les plaidoiries
entendus, devraient se dérouler dans la sérenité
et l'indépendance la plus absolues?
L'arrêt même du 8 Juin 1904 prévoit que le

juge d'instruct.ion «doit se borner à faire son
« rapport sans avoir eu voix délibérative. » Mais
comment l'inculpé et ses défenseurs peuventils contrôler qu'il se soit cantonné en ces limites?
Et la présence seule du juge d'instruction,
même silencieux, n'est-elle pas une influence
'
par elle-même?
La seule possibilité d'une violation des droits
de la défense devrait donc faire toujours au juge
d'instruction une règle absolue de se retirer au
moment de la mise en délibéré. Il est fâcheux
que la pratique soit autre.

MAXIME PUPIKOFER
Avocat à la Cour.

(*) On ne saurait objecter que l'art. 109 C.
Instr. Cr. permet à I'i11culpé de demander à être
jugé immédiatement par le tribunal compétent,
sans passer par la Chambre du Conseil. En effet,
un arrêt du 18 Mars 1914 (Gaz . , IV, 125-306) a
reconnu que ce texte, antérieur au R.O.J., doit
être considéré comme abrogé par son art. 12,
inséré au Ch. Il, portant " Dérogation au Code
d'Instruction Criminelle, » lequel art. 12 édicte
que «toutes les poursuites pour crimes et délits
« feront l'objet d'une instruction qui sera soumise
• à une Chambre du Conseil. »

d~======================================================~==========

e

JURISPRUDENCE

396. - Bailleur. - Privilège. de vente des récoltes à wz tiers.

Cas

S'il est vrai que le privilège du bailleur
existe autant que les récoltes se trouvent
en la possession du locataire et ce sans
égard à la vente consentie par ce dernier
à un tiers, il n'est cependant pas permis
au créancier même qui a donné mainlevée d'une saisie après avoir encaissé à
son propre profit la valeur de la récolte
saisie, des mains d'un tiers acheteur de
bonne foi, de venir encore, pour une autre
créance, saisir cette même récolte et ce
pour le simple fait que l'acheteur n'a pas
encore réussi à J'enlever.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi, 8 Mai
1917 . -Boutres Saad c. E'1d et Samuel Israël et autres).

397.- Banqueroute simple.- Faits
antérieurs à la déclaration de faillite. Prescription. - Point de départ. - Date
de la cessation des paiements. -Instruction
pour banqueroute frauduleuse.
Lorsque la banqueroute simple a pour
cause des faits antérieurs à la déclaration
de faillite, tels que dépenses excessives,
irrégularité ou omission de la tenue des
livres, etc., ces faits ne constituent pas de
délit par eux-mêmes, mais uniquement
par leur concours avec la faillite. Dès
lors c'est seulement du jour de la faillite
que commence la prescription.
Par jour de la faillite il faut entendre le
fait réel de la cessation des paiements, car le
délit est consommé dès que le commerçant

s'est trouvé, en fait, en état de cessation
de paiements, avant même que la faillite
n'ait été déclarée. Cela dérive nécessairement du pouvoir qu'a la juridiction pénale
de tenir la faillite pour constante alors
même qu'aucun jugement du Tribunal de
Commercé ne l'a déclarée.
Lorsqu'il s'est écoulé plus de trois ans
entre le jour du délit et le jour de l'inculpation en banqueroute simple, sans
qu'aucun acte interruptif de prescription
n'ait été fait de ce chef, la prescription
est acquise et l'action publique est éteinte.
Une instruction commencée du chef de
banqueroute frauduleuse pour des faits
précis, tels que: 1•) soustraction d'actif,
2•) soustraction de livres, n'interrompt pas

135

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

la prescription à l'égard du délit de banqueroute simple pour non-tenue de livres,
puisque, pour que la prescription de l'action
publique soit interrompue, il faut que
l'action publique soit mise en mouvement
par un acte tendant à rechercher l'auteur
du délit dont la répression est poursuivie et
non d'un autre délit constitué par un tout
autre fait dont le prévenu n'est pas inculpé.
-

(Trib. Correct. Cllire, Prés. M . Giraud, 22Fév·ier 1917.
Ministère Public c. Neg hib et Ragheb Iscanda r Ebeid) .

398. - Cimetière. - Domaine public.
- Prescription.
Un cimetière abandonné continue à
faire partie du domaine public, et par conséquent son terrain reste imprescriptible,
tant que restent visibles les traces de son
ancienne destination.
(Çour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 15 Mai

1917. - Go uvernement Egyptien c. Hassan El Samra ).

Note. - - L'arrêt expose:
Les premiers juges ont retenu en fait que les
parties étaient d'accord pour reconnaître que la
parcelle litigieuse faisait partie de J'ancien cimetière- de Choubrakhit;
En droit ils ont décidé que le dit cimetière,
ayant été désaffecté depuis au moins JO ans,
était rentré dans Je domaine privé de l'Etat et
çomme tel était devenu susceptible d' appropriation de la part des particuliers et partant
de presc1 iption;
Mais il ne suffit pas qu'un cimetière soit abandonné, savoir que l'inhumation n'y soit plus
autorisée, pour qu'il cesse ipso facto de faire
partie du domaine public. En effet, après qu'un
ancien cimetière a cessé de servir pour l'inhumation par décision de l'autorité compétente, il
continue à conserver les caveaux de familles et
les os des morts: qu'en s'inspirant du Droit
Musulman et des traditions religieuses, ctont on
ne saurait ne pas tenir compte dans une matière
aussi délicate (d'après lesquels le terrain affècté
à un cimetière est considéré comme constitué en
Wakf ), la Cour d'Appel Indigène, par arrêt du 23
janvier 1914, a décidé qu'un cimetière abandonné
continue à faire partie du domaine public, tant
que restent visibles les traces de son ancienne
·destination;
En pratique, toutes les fois que le Gouvernement entend s'approprier le terrain d'un cimetière
abandonné et le destiner à des usages privés,
il a soin de faire transporter les os dans le
nouveau cimetière et de prendre des accords
avec les familles ayant des constructions (Hoches
et Ma kam i dans 1'ancien cimetière; en cela consiste la véritable désaffectation;
Dans l'espèce, suivant les affirmations de
l'intimé lui-même, le vieux cimetière dont s'agit
ne servirait plus à 1'inhumation des cadavres
depuis seulement 20 ans environ, et il n'a pas
même été prétendn que les vestiges de l'ancienne
destinati on aient disparu;
L 'acte sous seing-privé du 8 Mars 1908, produit par 1'intimé pour justifier son empiètement,
savoir la construction d'une boutique sur une
superficie de 13 m. carrés, ne parle nullement de
terrain mais de tout ce qui se tient debout en bois
sur le terrain, savoir les constructions, et l'intimé
n'a fourni à la justice aucune explication sur
l'origine de la propriété du terrain en la personne
de son vendeur Aly Mohamed El Halawani :
cependant la circonstance que le terrain prétendûment vendu était un vieux cimetière, faisait un
impérieux devoir à l'acheteur de s'enquérir soigneusement sur les titres en vertu desquel son
auteur aurait succédé à l'ancien propriétaire, le
Gouvernement;
En cet état de choses, il y a lieu de faire droit
à l'appel du Gouvernement et lui <)Ctroyer les
fins de son acte introductif d' instance, sauf
pour ce qui concerne l'indemnité pour indue
occupation, faute de toute justification à cet
égard.

399. - Compétence commerciale. Femmes et simoles cultivateurs. - Omdeh.
- Dénégation de cac/zef. - Caractère
facultatif de l'expertise.
I. -L'incompétence du tribunal de commerce ne peut être soulevée sur la base
de l'art. 114 C. Corn. par une femme ou
un simple cultivateur indigène que s'ils
sont souscripteurs de l'obligation, mais
point lorsqu'ils sont simples garants.
II. - Un omdeh ne peut pas être considéré comme le simple cultivateur que la
loi a voulu protéger en l'art. 114 C. Com.
Ill. - En cas de dénégation de cachet,
la loi n'a point exigé l'expertise sous une
forme impérative, mais a prescrit l'une
ou l'autre mesure d'instruction.
-

(Cour d'App el, 3me Ch. Prés . M. P. Bernardi, 8 Mai 1917.
Soliman Hulal et autre c. Hoirs Chaker bey Choury) .

Noie. - L'arrêt expose:
Attendu qu'il est de principe que l'accessoire
suit le principal (art. 35 C. Pr. al6); que par-tant les
appelants, comme garants, ne peuvent exciper
de l'incompétence du tribunal de commerce;
Que 1'art. 114 du C. de Co m. invoqué est
édicté en vue de protéger la femme indigène et
les simples cultivateurs contre l'inexpérience et
l' ignorance des affaires, et les conséquences
qu'entraîne, dans certa.ins cas, comme dans le
cas du billet à ordre, la seule forme donnée à
leurs obligations, lorsque le souscripteur est
débiteur principal; mais la garantie n'étant que
le résultat d'une confiance en la personne garantie, le garant, au moment de la souscription
de l'obligation, n'envisage que la solvabilité et
la moralité du garanti; toutes autres formalités
sont étudiées par le débiteur principal;
Que d'ailleurs Soliman Hélai, qui a assumé
les fonctions de omdeh, n'est pas le simple cultivateur que la loi a voulu protéger;
... Attendu que la loin 'a point exigé l'expertise
en cas de dénégation du cachet, sous une forme
impérative; mais elle a prescrit 1'une ou l'autre
mesure d'instruction;
Qu'en effet, une telle obligation aurait été très
dangereuse pour les transactions, dans un pays
où le cachet joue un grand rôle, et où 1'expertise
est souvent impossible, faute de pièces de comparaison;
Que contrairement au soutènement des appelants, il ne s'agit pas d'établir la convention
elle-même par témoin, mais J'apposition, c'està-dire le fait matériel qui ne saurait être autrement établi, lorsque les pièces de comparaison
font défaut.

400. - Consentement. - Nullité.
Erreur silr le prix. - Fret au poids ou
au volume.
Si, en droit égyptien, l'erreur sur le prix
n'est pas considérée comme ur.e cause de
nullité du contrat lorsqu'elle ne porte que
sur une différence relative, elle doit au
contraire opérer la nullité quand elle
affecte, dans une mesure excessive, le prix
envisagé comme rapport principal du contrat (Art. 194 Code Civil). Tel est le cas
d'un chargeur qui, ayant recherché le fret
le plus bas et donné la préférence à la
Compagnie de Navigation qui lui avait
fixé un prix, lequel, au poids, faisait ressortir le transport moins onéreux, constate
ensuite que ce rnême prix, exigé sur le
volume selon une faculté que le dit transporteur s'était réservée, est beaucoup plus
élevé. Il n'a pas pu consentir et n'a pas
consenti réellement à payer pareil prix

pour une prestation qu'il pouvait obtenir

à un prix quatre fois moins élevé.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F . Lalo~ , 16 Mai 1917,
- Khédivial ,\ota il Stea mship & Gravin g Dock Cy Ltd. c,
Haml"lurg Amerika Linie) .

Note. - L'arrêt expose:
Vu l'exploit en date du 27 Juillet 1914, par lequel la Khedivial Mail a régulièrement relevé
appel du jugement du Tribunal de Mansourah,
du 16 Avril précédent, qui l'a condamnée à
payer Lstg. 475 à la Hamburg Amerika Li nie;
Attendu que Je recours E>.st basé sur ce que le
consentement donné, par l'appelante aux conditions faites par l'intimée a été vicié par l'erreur et parce que, en outre, la Ham burg America
se bome à réclamer le prix du transport qui lui
avait été offert et qui a été refusé par elle ;
Attendu que les parties sont d'accord pour
reconnaître que la Khedivial Mail a demandé à
la Hamburg Amerika de lui indiquer les prix
auxquels elle effectuerait le transport de PortSaïd à Bassorah, de 5 wagons de chemin de fer,
dont 4 pesaient de JO à 12 tonnes, et le Sème
12 tonnes 560; que la Hamburg Amerika. a fixé
le fret p.Qur les premiers à 75 shellings et pour
le Sème à 85 sh. par tonne ou par mètre cube
au choix du navire;
Attendu qu'il est constant que, calculé sur le
poids, le fret ressortait pour les quatre premiers
wagons, à Lstg. 42 pour chacun, en moyenne,
et pour le cinquième à Lstg. 53; et que d'autre
part, après avoir relevé les mesures des wagons,
la Hamburg Amerika a manifesté la volonté de
percevoir le fret au volume ; que la somme totale réclamée par elle a été de Lstg 1800, soit
Lstg. 360 environ par wagon ;
Qu'enfin la Khedivial Mail lui a offert le prix
de Lstg 95 par wagon, qui lui avait été demandé
par une autre compagnie, soit en tout Lstg. 475 ;
que la Hamburg Amerika l'ayant refusé, l'appe~
Jante n'a pas embarqué les wagons sur le navire
de celle-ci et les a fait transporter par cette
autre compagnie à laquelle elle a payé le fret
de Lstg. 475;
Attendu que la demande de la Hamburg Amerika tend a\! paiement de cette même somme à
titre de dommages et intérêts;
Attendu que l'appelante, condamnée à la
payer par la décision déférée, fait remarquer
avec raison que ladite somme ne représente ni
le prix du fret sur le vide comme sur le plein,
réclamé par J'assignation, ni même la moitié du
fret, prévue par l'art. 106 du Code de Commerce
Maritime, laquelle s'élèverait à Lstg. 900 ;
Attendu que la Khedivial Mail ajoute, qu'en
laissant au choix de l'intimée le calcul du fret
sur le poids ou sur le volume elle a entendu,
suivant l'usage commercial lart. 199 Code Civil)
lui laisser la faculté de tenir com;Jte du plus ou
moirts grand encombrement, dans la proportion
normale, mais qu'elle n'a pas pu donner un consentement valable à ce que le fret fût porté, par
l'arbitraire du transporteur de Lstg. 42 et 53 à
Lstg. 360 par wagon; que son consentement a
été vicié par l'erreur;
Attendu que si l'erreur sur le prix n'est pas
considérée comme une cause de nullité de contrat, dans le droit français, qui ne reconnaît
comm e telle que 1'erreur sur la substance de la
chose et dans certains cas, 1'erreur sur la personne a~ec laquelle on a contracté (art. 1110);
si même en droit égyptien, elle ne doit pas être
retenue comme ayant cet effet, lorsqu'elle ne
porte que sur une différence rel ative, elle doit
au contraire oplirer la nullité du consentement
quand elle affecte dans une mesure. excessive
le prix envisagé comme rapport pnnc1pal du
contrat (art. 194 Code Civil);
Attendu que c'est évidemment Je cas dans
l' espèce où la Khédivial Mail avait recherché,
par un appel à la concurrence, le fret le plus bas
et où elle avait donné la préférence à la Hamburg Amerika parce que ceile-ci l'avait fixé à
un prix qui, au poids, faisait ressortir le trans~
port à Lstg. 42 Je wagon, au li~u de Lstg._ 95,
demandé par une autre compagnie de navigation; qu'elle n'a pas pu consentir et n'a pas
consenti réellement à payer Lstg 360 la presta~
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tion qu'elle pouvait obtenir à un prix quatre
fois moins élevé;
Attendu, au surplus, que la demande de la
Ham burg Amerika tend à obtenir à titre de domtnages-intérêts la somme de Lstg 475, qui est
précisément celle qui lui a été offerte et qui a
été refusée par elle pour le fret des wagons;
que J'on peut dire que ce refus a constitué en
réalité la résiliation par elle du contrat de transport et qu'elle ne peut être admise aujourd ' hui
à réclamer cette même somme à titre de dommages-intérêts, pour une non exécution qui lui
est imputable.

401. - Conventions. - Validité d'wz
seul original. - Appel. - Clause de
renonciation anticipée. - Validité.
1.- Le Code Civil Mixte, qui, dans son
article 292, attribue aux écrits sous seing
privé la même force probante, entre les
parties, que les actes authentiques, ne
renferme aucune disposition analogue à
celle de l 'art. 1325 C. Nap. déclarant nulles
les conventions faites en un seul original,
et pareille disposition, qui ne repose ni sur
les principes du droit, ni sur les règles de
l'équité, n'y saurait être introduite sur la
base de l'art. 11.
li.- La stipulation par laquelle les parties
se sont interdit à l'avance le droit d'appel
contre le jugement qui serait rendu sur
toute contestation dérivant de leur contrat,
est parfaitement valable et obligatoire;
le double degré de juridiction est une
garantie accordée aux parties, à laquelle
celles-ci peuvant renoncer si elles sont
maîtresses de leurs droits et capables de
transiger; en ce faisant elles ne sacrifient
que leurs intérêts privés et ne portent
aucune atteinte à l'ordre public; cela est
si vrai que la loi elle-même permet aux
parties de proroger de commun accord la
juridiction du tribunal de justice sommaire
qui, dans ce cas, statuera toujours en
dernier ressort (art. 29 in fine C. Proc.),
et les autorise à faire juger leurs contestations sans appel par des arbitres; il est
donc impossible d'admettre qu'il ne leur
serait pas a fortiori loisible de renoncer
au droit d'appel des décisions rendues
par les tribunaux civils qui, en principe,
ont la plénitude de la juridiction_
(Cour d 'Appel, 2m e CIL Prés. M. A. de Souza Larcher.
10 Ma1 1917. - Hassan Abd el Rahim ct autres c Ka llini
Fahmy).
·

Note. - Il. - Os. le même sens, arrêt
du 28 Novembre 1916, Gaz., V!!, 18-32.

402. - Dénonciation. -

Caractère

spontané.
~a dénonciation, faite sur une interpellation provenant d 'un officier de police
judiciaire, ne constitue pas en droit une
dénonciation dans les sens juridique de ce
rnot; puisque pour qu'il y ait dénonciation
il faut qu'il y ait spontat~éité, c'est-à-dire
que la plainte ou accusation émane de
l'initiative libre et volontaire de celui qui
la fait, et non pas qu'elle soit provoquée
par une question de l'officier de police
judiciaire.
-

(Trib. Civ. Caire, !reCh. Prés . M . Giraud, 28Mai 1917.
.\lohamed Gomaa c. Mohamed bey Osman El Bannani ).

403. - Domicile. -- Principal établissement. Ouerre.

Changement de résidence. -

Le changement de domicile ne s'opère
pas par le seul fait d'une habitation réelle
dans un autre lieu: il faut encore que
celui qui change de résidence, pour quelque
motif que ce soit, ait l'intention d'y fixer
son principal établissement.
Tel n'est pas le cas de celui qui, ayant
quitté l'Egypte provisoirement par suite
des évènements politiques résultant de la
guerre mondiale, et ayant fixé sa résidence à l'étranger, n'a pas abandonné le
désir et l'espoir de revenir aussitôt que
la cause de son absence aura cessé: assignation lui est valablement donnée à
son domicile réel en Egypte.
(Cour d ' Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
3 Mai 1917. - Abdel Hamirt bey Chedid c. Banco di Roma ).

Note. - Arrêt de même date, dans le
même sens, en la cause: Om• Rachida Hanem
Chedid c. Banco di Roma.
L'arrêt rapporté expose :
Attendu que Abdel Hamid bey Chédid a été,
par jugement du Tribunal Civil du Caire en
date du 24 janvier 1916, condamné par défaut à
payer au Banco di Roma la somme de PT.
80992, 1,'2, solde d'un compte-courant; qu'il a
fait opposition à ce jugement, soutenant que
l'acte introductif d'instance serait nul et de
nulle valeur, parce qu'il a été à tort signifié à
son ancien domicile au Caire, alors que depuis
Octobre 1914, et à la connaissance de la Banque, il résiderait à Berne Wattenwollang 5;
que par jugement du 5 Juin 1916, le Tribunal a
rejeté cette exception de nullité et renvoyé les
parties à plaider sur Je fond à une audience
ultérieure ;
Attendu que l'appel interjeté par Abdel Hamid
bey Chédid de ce jugement est mal fondé ;
Attendu en effet qu'il n'est pas contesté que
l'appelant, qui a quitté 1'Egypte en Octobre
1914, avait son domicile réel au Caire, au lieu
où la signification de l'acte introductif d'instance
lui a été faite; que J'huissier lui en a remis et
laissé copie au dit domicile «où étant et parlant à Moham ed el Farag, son domestique cohabitant ainsi à moi déclaré • , constatation qui
fait foi jusqu'à inscription de faux; qu'il résulte
en outre, de la déclaration faite par 1'avocat de
l'appelant devant les premiers juges que le dit
avocat a été dûm e nt informé de la remise de
cet exploit; et que c'est sur les instructions de
son client qu'il a fait opposition; qu'en fait
donc l'appelant a eu et a encore toute la liberté de sa défense ;
Attendu, en droit, que le changement de domicile ne s'opère pas par le seul fait d'une
habitation réelle dans un autre lieu; qu'il faut
encore que celui qui change de résidence,
pour quelque motif que ce soit, ait l'intention
d'y fixer son prin cipal établissement; que J'appelant, qui, ainsi qu'il Je déclare lui-même,
n'a quitté l'Egypte que provisoirement, à la
suite des événements politiques résultant de
la guerre mondiale, ne prouve en aucune manière et n'allègue même pas qu'il aurait eu
l'intention de fix e r à Berne, où. il prétend résider depuis octobre 1914, son principal établissement, le centre de ses affaires, le siège de
sa fortune; qu'au contraire il est certain que
c'est en Egypte qu'il a le désir et l'espoir de
revenir aussitôt que la cause de son absence
aura cessée; qu'il est donc évident qu'il a gardé
son domicile réel au Caire;
Aitendu qu'il résulte de là que la Banque intimée, à qui l'appelant ne prouve d'ailleurs pas
qu ' il ait fait connaître le lieu de sa résidence
actuelle, et qui avait le droit strict de Je poursuivre en paiement de sa créance, ne pouvait
J'assigner ni comme n'ayant pas de domicile
connu en Egypte (art. lü-5o C. Pr. \ ni comme

ayant un domicile connu à l'étranger (art. Il C.
Pr. ), mais uniquement, comme elle 1'a fait, à
son domicile réel au Caire; qu'il y a donc lieu
de confirmer le jugement attaqué.

404. - Employés et gens de service.
- Privilège. - Assiette. vilégié. - Cas de saisie.

Période pri-

I.- Les employés et gens de service sont
fondés à exercer leur privilège sur les
premiers biens réalisés de leur débiteur.
. JI. - Aussi bien le privilège des commi:s
que celui des gens de service ne sont
privilégiés que pendant une période déterminée antérieure à la vente, la saisie ou
la faillite.
III.- Dans les cas de vente après saisie,
la période pendant laquelle les salaires
sont privilégiés est celle immédiatement
antérieure à la saisie, et non pas celle
antérieure à la vente.
(Trib. Civ. Alex . 2me Ch. Prés . M. E. O. de Herreros,
22 Mai 1917. -The Mortgage Cy of Egypt Lld. c. Alexandre
Kh eir et autres).

Note. -

Le jugement expose:

Attendu que dans la présente distribution
trois contredits ont été formulés visant les trois
la collocation priviligiée des employés et J'interprétation de l'Art. 727, No deux, du Codè Civil Mixte;
Attendu que la Mortgage Company of Egypt
attaqu~ la collocation des sieurs Kheir et Anfonius, pour Je motif qu'ils n'ont pas justifié avoir
prêté leur services et avoir été préposés spécialement au domaine de !52 feddans et fraction
dont le prix est en distribution ;
Mais attendu qu'aucun texte légal n'impose
la divisibilité et répartition proportionnelle du
privilège des employés entre tous les biens du
débiteur exproprié;
Que partant, et s'agissant d'un domaine important de 152 feddans, les dits employés sont
biens fondés en exerçant leur privilège sans attendre la distribution du prix d'autres biens de
leur débiteur ;
Que partant le contredit de la Mortgage doit
être rejeté ;
Attendu que la Land Hank of Egypt, cessionnaire des salaires arriérés dus au commis Cressali, base son contredit sur la prétention que la
disposition de l'art. 727 ne prévoit une période
antérieure à la saisie ou à la vente, que pour le
privilège des gens de service, tandis que pour
les commis, les six mois seraient privilégiés
qu elque soit J'époque à laquelle ils se placeraient ·
Mais' attendu, que ni le texte ni l'esprit de
l'art. 727 du Code Civil, n'autorisent une pareille interprétation ;
Qu'en effet Je dit article, en disant textuellement • les sommes dues aux gens de service
« pour
les salaires de l'année qui précédera
• la vente, la saisie ou la faillite, pour les sa• laires de six mois pour les commis et ouvriers ... •
indique bien clairement que ces six mois sont
ceux qui précèdent la vente, la saisie ou la
faillite, mots dont la répétition n'était point nécessaire, car J'expression • six mois • vient immédiatement après la phrase •l'année qui précèdera la vente, la saisie ou la faillite, » phrase
qui régit Je reste de la période ;
En outre l'interprétation proposée par la Land
Bank, aurait comme conséqaence que les commis moins protégés par la loi, auraient plus de
droits que les gens de service, puisque les premiers conserveraient leurs privilèges, même
s'ils avaient été renvoyés· plus d'une année
avant la saisie, tandis que dans ce cas, les derniers n'ont aucun privil&ge ;
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter
Je contredit de la Land Bank of Egypt ;
Attendu que Je contredisant B. Antonius, colloqué par privilège pour les appointements de
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six mois, a renonc~ à son contredit tendant à
être colloqué pour une année de salaires, et à
ce qu'on déclare que c'est à tort que ·Monsieur
le juge délégué a dressé le règlement sur la base
de ce que la durée de cette année d'appointements part du jour de la vente;
Le Tribunal tout en donnant acte au sieur
Antoni us, de sa renonciation à son contredit et
en maintenant sa collocation privilégiée, qui
n'est justifiée que pour la période de six mois,
ne peut approuver les considérants du Règlement Provisoire tendant à justifier que la période de six mois doit être celle qui précède
la vente et non pas celle précédant la saisie ;
Qu'en effet, il y est dit que les employés
• qui sont licenciés au moment de la saisie,
• sont vraisemblablement désintéressés • et rien
ne justifie une pareille affirmation, qui aurait
pour conséquence de laire perdre leur privilège
.aux employés renvoyés au moment de la saisie;
puisque presque toujours la vente aux enchères
publiques a lieu plus de six mois après la saisie.
Par contre, le texte de l'article 727 est catégorique. Cet article du Code Civil, et qui partant
n'est pas édicté pour le seul cas de vente
forcée, après saisie, a prévu les trois cas de
vente sous saisie, d'expropriation et de faillite,
et il a indiqué que la période pendant laquelle
les salaires sont privilégiés, est respectivement
celle qui précède la vente, la saisie ou la faillite;
Cet a~ticle ne peut avoir une autre interprétation, d'autant plus que suivant la base posée
par le règlement provisoire en question, le cas
ou la période devrait être celle précédant la
saisie, ne se présenterait jamais ;
Il y a donc lieu de déclarer que dans les cas
de vente après saisie, la période pendant laquelle les salaires sont privilégiés, est celle
immédiatement antérieure à la saisie, et non pas
celle antérieure à la vente.

405. -Etablissements incommodes,
insalubres ou dangereux. - Décret
du 28 Août 1904. -

(Cou·r d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. 3 .\>lai 1917 . ;\\inistère Public c. Panayotti Adam SiangrisJ.

406. - Gage. -

(Cour J'Appel, 2me Ch. Prés M A de Souza Larcher,
10 Mai 1917. - Mosseri & C~e c. Faillite Georges Zer-

vudachi).

408. - Hypothèque. - Accessoire. Machine d' irrigation. - Immeuble par
destination. - Tiers-détenteur.
Le tiers-détenteur qui a installé sur les
terrains une machine d'irrigation, ainsi
devenue immeuble par destination, n'est
pas fondé à la revendiquer contre le
créancier poursuivant dont l'hypothèque
s'est étendue à cet accessoire, et qui a
le droit de faire vendre la machine ensemble avec les terrains, sauf à celui qui
l'a installée à faire valoir tout droit à indemnisation éventuelle si les stipulations
de son acte d'achat des terrains n'y mettent
obstacle.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
14 Mai 1917. - Aluned eff. Khalaf c. Land Bank of Egypt
et autre).

Dépôt de fromage.

Les dépôts de fromage ne sont pas
expressément compris parmi les établissements incommodes, insalubres ou dangereux, et ne peuvent être considérés
comme rentrant dans la qualification générale de < dépôts de produits exhalant
« des odeurs nuisibles à la santé publique».

annulée. -

rondissement de la Cour d'Appel du lieu
où le paiement doit être fait, ni des biens
litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette
qui ne sont plus en la possession du
débiteur; et si le Code Mixte ne prescrit
pas les mêmes conditions, il est certain
qu'il s'est inspiré des mêmes principes en
exigeant que les biens du débiteur paraissent suffisants pour payer intégralement
la dette (art. 612 C. C.) et il laisse à
l'appréciation des tribunaux de décider si
la suspension des poursuites contre la
caution doit être ou non ordonnée.

Radiation. -

Vente

Effets.

L'annulation d'une vente en considération de laquelle l'acheteur avait consenti
à la radiation de son gage sur l'immeuble
à lui vendu par compensation du prix
d'achat avec sa créance, fait renaître la
créance, mais non le gage .wec effet rétroactif à la date de la transcription rayée.
\Cour d'Appel, 3me Ch Prés. M. P. Bernardi, 8 Mai 1917.
- Sei! El Nasr Moustala El Guebali c . Ibrahim Rofaïl
Saleh et autre).

407. - Garantie non solidaire. Bénéfice de discussion. -

Conditions.

Si la loi, par une faveur spéciale, accorde
au garant non solidaire un délai dont n,
jouit pas le débiteur, elle soumet cependant ce bénéfice à certaines conditions
qui prouvent qu'elle a voulu que la discussion soit courte et facile; c'est pour ce
motif notamment que l'art. 2023 C. Nap.
ne permet pas à la caution d'indiquer des
biens des débiteurs situés hors de l'ar-

409. - Immeuble par destination.
-

Machine d'irrigation -

Saisie.

;<4

..;1;2

1.- Est nulle et inopposable au v~
qui a garanti ses droits par la transcription
de l'acte de vente, la saisie mobilière
d'une machine d'irrigation devenue immeuble par destination par son rnstallation sur les tertains.
II. - La bonne foi requise par l'art. 68
C. Civ. pour l'acquisition de la propriété
des meubles doit être réalisée, non pas
lors de l'achat, mais au moment où l'acheteur prend effectivement possession,
puisque son titre n'est point l'achat luimême, mais le fait de sa possession
matérielle.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
3 Mai 1917. - El li ag Abd ou Aly El Ezabi c. The Egyptian
Entreprise & Development Cy, et autre).

Note.- l.- V. Gaz., VII, 69-205 et 206.
I-ll. - L'arrêt rapporté expose:
Attendu qu'El Ezabi interjette appel d'un jugement du Tribunal Civil du Caire en date du
20 Mars 1916, leq1.tel, accueillant la demande de
1'Egyptian Entreprise, déclare résiliée la vente
d'une machine consentie par cette Société, le
4 Août 1913, au sieur El Ohda, ce, aux torts et
griefs de l'ache teur, et en conséquence déclare
acquise à la Société les 40 L. d'arrhes par elle
reçues, valide la saisie-revendication pratiquée
par elle sur la machine vendue, et re;ette comme
mal fondées les prétentions de l'appelant El
Ezabi, comme acheteur de la dite machine à la
suite d'une saisie ou d'une vente faites à sa
requête par un huissier de la Juridiction Indigène;
Attendu que cet appel est mal fondé;
Attendu, en effet, que la machine vendue par
1'Egyptian Entreprise à El Oh da l'a été en vue
des besoins de l'irrigation des 78 feddans de

terra~1s à lui précédemment vendus par la dile
Société; qn'il a été expressément stipulé dans
l'acte de vente du 4 Août 1913 que cette machine,
a'ffectée à l'irrigation des dits terrains, serait
considérée comme immeuble, insaisisssable séparément, et que 1'acheteur ne pourrait en disposer d'un manière quelconque avant d'avoir
payé le solde du prix;
Attendu qu'en dehors des termes de cette
convention il n'est pas douteux que d'après la
loi elle-même la machine vendue était devenue
immeuble parce qu'elle rentre incontestablement
dans la catégorie des objets mobiliers dont parle
l'art. 18 C. C.; qu'elle était en effet destinée à
être installée sur un puits artésien et à servir à
l'irrigation des terrains appartenant à El Ohda,
et qu'en fait)! est constant qu'elle a servi à cet
usage, et que lorsque l'huissier indigène l'a saisie et vendue mobilièrement, elle se trouvait sur
les dits terrains, ce qui résulte du procès-verbal
même de l'huissier;
Atttendu que, s'il en est ainsi, il est certain
qu'aux termes exprès du dit art. 18 C. C., cette
machine ne pouvait être saisie séparément de
l'immeuble dont elle dépendait; que par conséquent la saisie pratiquée au mépris de cette disposition est nulle ainsi que la vente qui l'a
suivie, et ne peut être opposée à la Société intimée, dont les droits étaient garantis et conservés
par la transcription de l'acte de vente du 4 Août
1913;
Attendu que vainement l'appelant invoque la
disposition de l'art. 68 C. C., soutenant qu'il
serait possesseur de la machine en vertu d'un
juste titre et de bonne foi;
Attendu que tout d'abord cet article, qui ne
parle que de propriété des meubles, n'est pas
applicable en l'espèce, car lors de la saisie et de
la vente, la machine se trouvait toujours sur les
terrains et était encore immeuble par destination; que la vente est d'ailleurs nulle pour ce
motif ainsi qu'il vient d'être dit, et que par conséquent le titre d'acquisition d'El Ezabi, étant
nul et de nulle .valeur, ne peut être considéré
comme un justre titre; qu'au surplus, en admettant qu'El Ezabi, créancier d'El Ohda, ait pu, au
moment où il a acheté, ignorer la vente de la
machine par la Société et les droits que conférait
à celle-ci sa transcription, et ait donc pu être de
bonne foi à ce moment-là, il est certain qu'il ne
pouvait plus invoquer sa bonne foi au moment
oit la machine lui a été effectivement délivrée,
car il résulte du procès-verbal de l'huissier,
qu'aussitôt après 1'adjudication prononcée, la
Société a fait valoir ses droits, et il n'est nullement prouvé que la prise de possession avait
déjà eu lieu avant ce moment; or c'est, non pas
lors de l'achat, mais bien au moment oit il prend
effectivement possession que l'acheteur doit être
de bonne foi, pui:;que la règle établie par
l'art. 68 C. C. est basée sur le principe qu'en
fait de meubles possession vaut titre, et que par
par conséquent le titre de l'acheteur étant non
point l'achat lui-même, mais le fait de sa possession matérielle, c'est cette prise de possession
qu'il faut envisager pour décider s'il peut ou
non exciper de sa bonne foi.

410. - Interdiction. - Prodigalité,
-Mariage. -Changement de nationalité.
1. - Ni le mariage ni le changement de
nationalité ne mettent fin à l'interdiction
pour prodigalité.
Il. -L'interdit pour prodigalité, qui ne
peut ester oo justice que par l'organe
de son curateur, ne peut être davantage
condammé à des dommages-intérêts pour
action vexatoire du chef d'une instance
qu'il a introduite seul.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
15 Mai 1917. - Princesse Sa lilla Ha ne rn épouse Vladimir
Yourkevitch c. Em. Benachi et autres).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que par son acte introductif d'instance, 1'ex-princesse Sali ha Hanem, en son notn
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personnel, et en se qualifiant de sujette russe,
comme épouse du sieur Vladimir Yourkevitch,
a actionné son curateur actuel, S. E. Mohamed
Saïd Pacha, son ancien curateur Mohamed Hassan Pacha, Monsieur E. Benachi, le Crédit Foncier, et d'autres, en annulation de la vente de
1982 feddans environ, et en restitution de 1366
Obligations • Ni le Land • ou de son prix Lstg.
136.600;
Attendu qu'à la dernière audience la demanderesse a déclaré renoncer à l'instance ;
Mais attendu que le désistement de l'instance
n'est pas admis, sans le consentement de l'adversaire, quand celui-ci comme dans l'espèce a
formulé des conclusions reconventionnelles ;
Qu'en effet, par son acte en date du 21 Avril
1917, le sieur E. Benachi, a signifié à la demanderesse une demande reconventionnelle de deux
cents Livres Egyptiennes, à titre de dommagesintérêts pour action vexatoire ;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'admettre le désistement de l'instance, les défendeurs ayant le droit à un jugement mettant fin,
en première instance, au procès intenté par la
demanderesse ;
Attendu que, sans qu'il soit besoin de suivre
les parties dans tous leurs moyens, il y a lieu
avant tout de constater que la demanderesse,
quoique agissant personnellement, reconnaît, en
mettant en cause son curateur, qu'au moins,
en fait, !iOn interdiction n'a pas pris fin;
Qu'en outre, la juridiction Mixte a déclaré,
en dernier ressort, par l'arrêt du Il Juin 1913,
que la demanderesse était incapable d'ester personnellement en justice, à la suite de son interdiction pour prodigalité, régulièrement prononcée en Egypte, et que le mariage qui aurait été célébré en 1909, à Pétrograd devant
un pasteur luthérien entre la demanderesse et
le sieur Yourkevitch, sujet orthodoxe, alors
converti au protestantisme, ne saurait être
considéré en Egypte comme valable, aux termes de l'article 122 du Statut Personnel, défendant le mariage de la femme ottomane musulmane avec un étranger non musulman ;
A cette arrêt la demanderesse oppose un acte
d'un nouveau mariage qu'elle aurait contracté
le 21 Décembre 1913 avec le même sieur Yourkevitch, dont le nom musulman serait alors,
Attar ou I~ahman Sheikh Salaluddin Mohammad,
à Londres dans la Mosquée Woking Surrey,
devant l'imam de cette Mosquée et Editor tOirecteur) de la Revue Islamique le sieur !<hwaya
Ramal-ed-Din ;
Il est à remarquer qt;e, dans cet acte, la demanderesse se qualifie de sujette Egyptienne,
en conformité de l'arrêt susdit ;
Attendu que les défendeurs attaquent cet
acte, qui a été déjà produit devant la Cour
Mixte, laquelle n'a pas eu l'occasion de se
prononcer sur sa validité ;
Qu'à présent, non plus il n'est pas besoin de
se prononcer sur sa validité, parce que dans toute
hypothèse, la demanderesse n'a pas établi que
son interdiction ait pris fin;
Qu'en effet le mariage du prodigue ne Je relève point de son interdiction, aux termes des
articles 51 et 490 du Statut Personnel Musulman;
Dans ce sens la jurisprudence Mixte (arrêt
du !er Juin 1897J a déclaré qu'un jugement d'interdiction émané de la juridiction compétente,
n'est point annulé par suite de changement de
nationalité:
Attendu partant, que ni le mariage ni le
changement de nationalité ne mettent fin à l'interdiction pour prodigalité;
Cette interdiction est basée sur une incapacité naturelle pour administrer, qui ne cesse
pas en changeant d'état-civil ou de nationalité.
Le mari pourrait faire valoir, par devant qui de
droit, les droits qu'il croirait avoir sur l'administration de la fortune de sa femme, milis il
ne peut pas prétendre, que du seul fait du
mariage sa femme soit redevenue capable pour
administrer ses biens, et que le curateur soit
ipso facto, relevé de ses fonctions;
En outre l'interdiction est prononcée, non
seulement au bénéfice de l'interdit, mais aussi,
et étant donné le caractère familial de la propriété privée, au profit de ses enfants, dont le

futur patrimoine serait gaspillé. C'est pour cela
que l'interdiction ordonnée par l'autorité judiciaire Egyptienne, et qui profite aux enfants
égyptiens de la demanderesse, ne saurait être
levée, même dans le cas d'un changement de
nationalité de l'interdite;
11 y a donc lieu, dans ces circonstances, de
déclarer qu'autant que l'autorité Egyptienne, qui
a prononcé l'interdiction de l'ex-princesse Salilla Hanem, ne rétracte pas cette décision, elle
ne peut ester en justice, en Egypte, que par son
curateur, et cela indépendamment de la validité
ou nullité de son mariage, et de tout changement de nationalité valablement accompli.
Attendu, finalement, quant il la demande reconventionnelle de deux cents Livres Egyptiennes pour action vexatoire, que l'incapacité de
la demanderesse d'ester en justice, empêche
aussi sa condamnation personnelle, lorsqu'elle
n'a pas intenté l'action par l'organe de son
curateur.

de la chose, avec, au connaissement, une
clause d' exonération du coulage des.
liquides, sauf dans le cas où le dommage
provient de la faute ou de la négligence
du Capitaine ou des gens de l'équipage,
a pour effet de déplacer la charge de la
preuve qui, autrement, incomberait au
transporteur, et d'obliger le réclamant à
établir, soit que l'avarie ne résulte pas du
vice propre de la chose, soit qu'elle a été
causée par la faute ou la négligence du
Capitaine ou de l'équipage.

411. - Juge d'instruction. - Désignation d'un défenseur d'office. -Rapport
à la Chambre du Conseil.- Procès-verbal
d'audience. - Signature par le Président
seul.

Gaz., VII, 49-142.

I.- La désignation d'office d'un défenseur

à J'inculpé qui n'en a point, doit être faite,
au moment de l'interrogatoire, par le juge
d'instruction et non par le président du
tribunal.
II.- Le rapport que le juge d'instruction
doit faire aux termes de l'art. 117 C. Instr.
à la Chambre du Conseil ne doit pas
nécessairement être écrit et signé.
Ill. - La signature du procès-verbal de
l'audience de la Chambre du Conseil par
le Président seul et non par le Greffier
constitue une irrégulariié qui n'a point le
caractère d'une nullité substantielle de la
procédure.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat . en Cass. Prés. ~~. A. de
Souza Larcher. 3 Mai 1917. - Manso ur Mohamed El Dalh
et autre c. Ministère Public).

412. - Juridiction mixte. - Nullité
d'une clause dérogatoire de compétence
dans un contrat de transport devant recevoir
exécution en égypte. - Compagnies de
navif?ation. - Agences. - Vice propre.
-Clause d'exonération au connaissement.
I. - On doit considérer comme nulle et
non avenue en Egypte comme contraire
aux dispositions d'ordre public du Règlement d'Organisation Judiciaire Mixte et
de J'Art. 35, 7•, C. Proc., la clause attributive de juridiction à un Tribunal Etranger,
des difficultés éventuelles pouvant y naître
d'un contrat qui doit y recevoir son exécution, tel qu'un contrat de transport.
Il.- L'agence en Egypte d'une entreprise
étrangère de transport par mer, desservie
par un personnel à ses gages et chargée
de la réception de ses navires ainsi que
de la délivrance de leur chargement, a
nécessairement le caractère de succursale
et par suite son gérant a qualité pour
représenter la Compagnie dans les débats
relatifs aux chargements délivés en Egypte,
puisque cette délivrance rentre dans ses
attributions.
III. - Le concours du principe, posé
par l'art. 102 C. Com., que le transporteur
n'est point garant des avaries si la perte
et les avaries proviennent du vice propre

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 9 Mai !917 .
- Sociétés de Navigation • Mari !ti ma ltaliana • et • La
Sicilia • c. Abou Bakr Hussein El Taraboulsi etc. Mohamed
Mohamed Sadek El Fakhfakh, - 2 arrêts).

Note. - Confirm. jug. Com. Alex. 15
Janvier 1917, Gaz., VII, 50-143.
V. aussi jug. Somm. Alex. 4 Janvier 1917,
La Cour expose :

Sur la compétence.
Attendu que les ~ociétés appellantes invo.
quent les termes de l'art. 27 de leur connaissement, qui stipule que les actions en paiement
d'une valeur supérieure à 500 fr. devront être
portées, par dérogation à toute autre règle de
compétence, devant le · Tribunal de Palerme
pour la Sicilia et devant celui de Gênes pour la
Maritima ; qu'elles citent la jurisprudence de
la Cour de Cassation de France, inaugurée par
un arrêt du 27 Février 1888, et celle des autres
Etats Européens, qui reconnaissent que la clause des connaissements, portant attribution de
juridiction à un Tribunal déterminé, est licite,
valable et qu'elle est opposable au destinataire
bien qu'il soit resté étranger à la rédaction du
connaissement;
Attendu qu'il est vrai que la Cour de C11ssatior.
a décidé à plusieurs reprises que le chargeur,
en formant le contrat de transport, stipule non
seulement pour lui, mais aussi pour Je destinataire, et que celui-ci, lorsqu'il produit Je connaissement et demande l'exécution du contrat,
l'accepte, par là même, dans toutes ses partie!>
et se trouve ainsi lié par lui au même titre que
le chargeur et le transporteur;
Que, d'autre part, elle a déclaré que J'on doit
considérer comme licite la clause qui attribue
une compétence exclusive à un Tribunal déterminé pour toutes les contestations pouvant naître du contrat de transport, quels que soient le
lieu où ce contrat a été formé et celui où il doit
être exécuté 121 Février 1888, 19 Octobre 1891,
16, 22, 23 Février 1898, 18 Juillet 1898, Il Février 1908, 23 Mars et 26 Octobre 1909); qu'elle
a appliqué ce principe, notamment à des desti·
nataires français qui ont dû plaider devant les
Tribunaux italiens (1er Février 1898) ;
Mais attendu que la succession des arrêts qui
viennent d'être cités prouve la résistance que
les Cours d'Appel opposent à la jurisprudence
de la Cour Suprême; qu'elles reprochent à cette
jurisprudence de mettre à la discrétion des Compagnies de transport les destinataires qui, pour
pouvoir plaider devant le forum de celles-ci,
sont obligés d'exposer des frais hors de proportion avec ceux que les Compagnies ont à
supporter;
Attendu que cette considération a déterminé
le législateur français à frapper de nullité, en
matière d'assurances terrestres, les clauses attri·
butives de juridiction (Loi du 2 Janvier 1902) ;
Attendu que la même considération s'impose
avec une force particulière en Egypte ; que si
on comprend que le chargeur français de Sfax
peut, à la rigueur défendre ses intérêts à Palerme et même à Gênes, il faut' reconnaître qu'il
serait vraiment contraire à l'égalité qui doit être
assurée aux parties, et par suite il l' équité,
d'obliger le destinataire Egyptien à aller réclamer devant le Tribunal de Gênes l'exécution
d'un contrat de transport formé en Tunisie, et
de suivre dans un pays où il n'a ni intérêts ni
représentants, des mesures d'instruction qui
seraient particulièrement onéreuses pour lui;
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Que l'on ne peut pas dire que la réciproque
serait également vraie pour la Compagnie de
Navigation en Egypte, puisqu'elle y possède un
mandataire ;
Attendu que la création de la Justice mixte a
eu précisément pour but d'assurer un forum
commun aux Etrangers et aux Egyptiens pour
la solution des litiges nés en Egypte ; que les
Tribunaux de la Réforme y ont reçu une compétence exclusive, devenue d'ordre public par
le fait qu'elle a été consacrée par le Traité international qui porte le nom de Règlement d'Organisation Judiciaire; qu'il n'est donc pas permis d'y déroger;
Qu'il s'ensuit que !.'on doit considérer comme
nulle et non avenue en Egypte la clause attributive de juridiction à un Tribunal étranger,
des difficultés éventuelles pouvant y naître d'un
contrat qui doit y recevoir son exécution, puisque l'art. 35 No 7 du Code de Procédure donne
compétence exclusive aux Tribunaux Mixtes ;
que le contrat de transport ne peut faire exception à cette règle ;
Attendu que la Cour ne peut donc que maintenir la jurisprudence fixée par l'arrêt du 25
Mai 1892.

Sur l' irrecevabité de la demande
Attendu qu'elle résulterait de ce que l'Agent
des Compagnies de Navigation n'a qu'un mandat restreint qui ne lui permet pas de les représenter en justice et que par suite l'assignation
qui lui a été signifiée aurait dû l'être au Siège
Social de ces Compagnies;
Attendu que les premiers Juges ont répondu
avec raison que les restrictions de ce mandat
n'ont pas été portées à la connaissance des tiers
et ne leur sont pas opposables ;
Que, toutefois, il convient d'ajouter, d'une façon plus générale, et en maintenant sur ce point
aussi la jurisprudence constante de la Cour, que
l'Agence en Egypte d'une entreprise étrangère
de transport par mer, desservie par un personnel à ses gages et chargée de la réception de
ses navires ainsi que de la délivrance de leur
chargement, a nécessairement le caractère de
succursale et que par suite son gérant a qualité pour représenter la Compagnie dans les
débats relatifs aux chargements délivrés en
Egypte, puisque cette délivrance rentre dans
ses attributions (arrêts des 6 Avril 1892. 3 Juin
1896, 22 Février 1900, etc ... )
Au fond:
Attendu que les Sociétés appelantes critiquent
la décision déférée en ce que, ne tenant compte
111 des term~?s de l'art. 102 du Code de Comm~rce, ni de l'art. 9 du connaissement, elle aurait
m1s à leur charge la preuve négative qu'elles
n'ont commis aucune faute dans le transport
de~ fûts; que d'ailleurs les avaries éprouvées
d01vent avoir été causées par fortune de mer;
Attendu qu'il est vrai que le transporteur
n'est point garant des avaries, si la perte et
les avaries proviennent du vice propre de la
chose (art. 102) et que, d'autre part, l'art. 9
du connaissement contient une clause d'éxonération. du coulage des liquides, sauf dans le
cas ?U .le dommage provient de la faute ou de
la .negl!ge'nce du Capitaine ou des gens de l'équipage; que le concours de cette clause avec
le principe posé par le Code de Commerce a
po~r effet de déplacer la charge de la preuve,
qUI, ~utrement, incomberait au transporteur, et
d_'obhge_r le demandeur à établir soit que l'avane ne resulte pas du vice propre de la chose,
soit qu'elle a été causée par la faute ou la négligence du Capitaine ou de l'équipage ;
Attendu qu'il résulte des constatations faites
par 1'expert que sur les 25 fûts d'huile chargés à
Sfax pour le compte de l'intimé et pesant 6748
kilos, 1'un est arrivé en pièces, onze complètement vides et 13 vides en partie seulement, de
telle sorte qu'il existe un manquant de 4695
kilos; que cependant les fûts étaient presque
à l'état de neuf et ne portaient que quelques
trous d'essai; ce qui rend sans portée la réserve
faite par le Capitaine qu'ils étaient « vecéhi e
spinati • ; que cependant ils ont été déchargés
en très mauvais état ;

Attendu que ces constatations suffisent pour
établir que les avaries ne sont pas la conséquence d'un vice propre de la chose; que l'on
ne peut admettre en effet que Il fûts presque
neufs aient pu perdre la totalité de leur contenu par le seul effet d'un suintement naturel
dû à leur vice propre; qu'il est constant pour
la Cour, qu'une cause extérieure a déterminé la
perte;
Qu'il importe peu que ce soit le séjour prolongé des fûts au soleil, suivant l'hypothèse
émise par l'expert, ou, comme le Tribunal en a
émis l'idée dans une autre affaire, un vol adroitement accompli, par exemple au moyen de
trous pratiqués à l'emplacement d'un cercle enlevé puis remis après la soustraction ; qu'en effet, le vice propre de la chose n'étant pas établi
et le coulage naturel du liquide, tel qu'il est
prévu au connaissement, étant écarté, le transporteur reste sous l'application de l'art. 102 et
garant de la perte du contenu des fûts ;
Attendu que les Sociétés de Navigation invoquent vainement la fortune de mer: qu'en effet,
s'il est vrai que le rapport que le Capitaine de
la • Scrivia» parle du gros temps, de la fatigue
du navire, et relève que les eaux extraites de la
cale par les pompes contenaient des matières
provenant du chargement, on doit retenir également qu'il ne précise pas que ces matières
étaient de l'lntile, ce qu'il n'aurait pas manqué
de faire s'il y en avait eu.
Attendu que la considération qui détermine la
Cour et la décision à laquelle elle s'arrête rendent inutile la mesure d'instruction proposée;
que les faits sur lesquels elle porterait n'auraient d'ailleurs d'intérêt que dans les relations
entre les deux Sociétés qui ont successivement
effectué le transport mais qui restent solidairement responsables vis-à-vis du destinataire.

413. - Prescription acquisitive. Bonne foi. - Possession de biens successoraux.
L'héritier, qui a possédé plus que sa
part successorale, est censé savoir qu'il
ne pouvait posséder à titre de propriétaire
plus que sa part, et, n'étant pas de
bonne foi, ne peut invoquer la prescription
acquisitive.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M . A. de Souza Larcher,
:0 Mai 1917. - Dame Kheireh El Hallachich c. Dame
Wolf Ordichtine et autre) .

Note.- V. ds. ce sens arrêt du 31 Octobre
1916, Gaz., VII, 6-11 (III).

414. - Privilège du vendeur.
Transcription. -- Délégation du prix.
Acceptation. - Conflit entre créanciers du
vendeur délégatairès du prix et créancier
hypothécaire de bonne foi.
La transcription de l'acte de vente ne
permet pas aux créanciers du vendeur à
qui le prix a été délégué d'opposer aux
tiers le privilège du vendeur, s'ils ne l'ont
pas accepté expressément.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un conflit entre,
d'une part, des créanciers ordinaires qui
probablement n'ont jamais compté sur le
privilège que le débiteur a voulu leur
créer au moment de la vente de sa propriété, qui n'ont rien fait pendant plusieurs
années ni pour accepter la délégation, ni
même pour encaisser leur créances respectives, et, d'autre part, un créancier qui
de. bonne foi a avancé de l'argent contre
une hypothèque sur l'immeuble, la préférence doit être donnée à ce dernier.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernard!, 15 Mai
1917r - A. Douvopoulo et autre c . Nicolas Zacharias et
autres).
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Note. - La solution adoptée par l'arrêt
rapporté n'en aboutit pas moins à une conséquence regrettable, en privant indirectement le vendeur lui-même de son privilège,
puisque ce vendeur, pour avoir délégué le
prix à ses propres créanciers, restera tenu
envers eux, et se trouvera dans une situation
pire que s'il avait conservé lui-même son
privilège, ce qui lui aurait permis de payer
s~s créanciers avec les deniers du prix
ainsi assurés.
L'arrêt expose:
Dans un acte de vente du !er Juillet 1907,
transcrit le 9 du même mois, portant sur deux
parcelles sises à Cléopâtre (Ramleh ), il est stipulé
que l'acheteur, le sieur George Malahias, devait
payer le solde du prix, soit P.T. 45.513, aux sept
différentes personnes, savoir: les intimés Nicolas Zacarias et consorts, créanciers du vendeur
le sieur Elie Georges Panfili ;
Les terrains ayant été vendus aux enchères
publiques en date du 6 Avril 1913 sur les poursuites du sieur Angelo Douvopoulo, créancier
hypothécaire, en vertu d'un acte authentique du
17 Juin 1913, un conflit s'est produit, lors de la
distribution du prix, entre le poursuivant et les
dits intimés, qui demandaient à être colloqués à
titre privilégié, exerçant, prétendaient-ils, le privilège du vendeur en vertu de la stipulation précitée de l'acte de vente conclu entre Panfili et
Malahias;
Le Juge délégué y a donné droit, et le Tribunal Civil d'Alexandrie, sur le contredit formé
par Douvopoulo, a maintenu cette collocation
par jugement du 30 Janvier 1917; Douvopoulo a
formé appel de ce jugement ;
La Cour ne partage pas l'avis des premier
juges;
En général il y a lieu de remarquer que, conformément à une tendance, assez prononcée dans
divers pays, à restreindre les cas de privilège
au strict minimum, Ies dispositions de la loi y
relatives doivent être interprétées d'une façon
restrictive, et ce dans l'intérêt d'un commerce
légitime qui pourrait facilement souffrir si le
crédit apparent dont jouit un individu sur la base
des activités qu'il possède, est creusé à la suik
de l'existence de privilèges de diverses espèces ;
Par l'art. 726 C. C. M., un privilège a été accordé : 1o au vendeur d'un immeuble pour le
prix dû, et 2° à celui qui a fourni les deniers, à
condition pourtant que le versement soit constaté
par acte ayant date certaine et qu'il y ait affectation spéciale au paiement du prix;
Il est avéré que Zaharias et consorts ne sont
pas dans ce cas, leurs créances représentant à déclaré Douvopoulo sans être contredit - des
fournitures de marchandises au profit du vendeur
des terrains, Panfili, qui était commerçant;
La question est donc celle de savoir si Zaharias
et consorts peuvent, en 1'espèce, bénéficier du
privilège du vendeur sur la base de la délégation
ou plutôt de la simple indication de paiement faite
à leur profit dans l'acte de vente précité;
On peut bien admettre qu'il a été dans l'intention des parties contractantes, soit, le vendeur et
l'acheteur, de leur cnnférer le privilège du vendeur, ce qui résulte surtout du fait que dans un
acte de vente postérieur consenti par Malahias
au profit du sieur O. Vekri en date du 15 Septembre 1910, il est expressément fait mention
d'un privilège du vendeur existant au profit de
sept personnes;
Cependant, il' est certain que ces créanciers
n'ont jamais, par aucun acte, accepté la stipulation en leur faveur jusqu'après l'adjudication au
profit du créancier hypothécaire, Douvopoulo,
laquelle a eu lieu à la date du 6 Avril 1915;
Or, en France, la jurisprudence est unanime à
dire que la transcription d'un acte de vente ne
vaut pas inscription, et en conséquence ne confère pas le privilège du vendeur aux créanciers
à qui une partie du prix a été déléguée sauf acceptation expresse par acte authentique de leur
part - voir à ce sujet Dalloz, Codes annotés,
art. 175, 179, 180 et 2108, le même, Supplément:
Privilèges et Hypothèques, 256 et 371, le même,
Répertoire: Obligations, 2478.
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Même à supposer que la jurisprudence mixte,
moins rigoureuse dans l'application des principes
que la jurisprudence française, admettrait, Je cas
échéant, une acceptation non revêtue d'acte authentique, toujours est-il qu'il est difficile de
trouver des raisons suffisantes pour s'écarter
totalement de la doctrine française quant au point
essentiel, à savoir que pour que, les créanciers
puissent opposer aux tiers le privilège du vendeur, il faut qu'ils l'aient accepté expressément;
Il paraît à la Cour d'autant plus nécessaire de
ne pas renoncer à cette condition, qu'elle repose
sur une règle générale en matière de contrats
faits en faveur de tierces personnes;
Les premiers juges, en admettant l'existence
du privilège du vendeur conformément aux prétentions de Zaharias et consorts, se sont surtout
. fondés sur la nature du privilège qui, d'après
eux, n'aurait pas pour but de favoriser spécialement le vendeur, mais de restreindre la jouissance et les droits de propriété de l'acheteur
jusqu'à ce que, par l'acquittement intégral du prix,
il ait obtenu la pleine et libre disposition de la
chose achetée ;
Cette façon de voir ne saurait guère être acceptée sans réserve, et ce surtout parce q:.:e
l'ordre public n'a aucun intérêt à voir l'acheteur
restreint dans la jouissance de la chose achetée
par le démembrement de la propriété que constitue le privilège du vendeur, si ce n'est justement dans le but d'assurer par ce moyen le
paiement du prix dû au vend~ur;
On ne saurait objecter à la thèse acceptée par
le présent arrêt que l'acheteur -- ou ses ayantdroit - échapperaient dans un cas comme celui
dont s'agit, à une charge qui leur incombe en
vertu d'un engagement formel ;
.
En effet, 1'acheteur reste évidemment toujours
responsable de la partie du prix non réglée, mais
cette responsabilité ne doit pas être confondue
avec la question de l'existence du privilège, à
savoir si l'immeuble reste également grevé de
cette charge entre les mains de tout propriétaire
et contre n'importe quel tiers, question distincte
et différente de la première et régie par d'autres
principes de droit;
En tous cas, lorsqu'il s'agit, comme en l'occurence d'un conflit entre, d'une part, des créanciers ordinaires qui probablement n'ont jamais
compté sur le privilège que lt débiteur leur a
voulu créer au moment de la vente de sa propriété, qui n'ont rien fait pendant plus de 8 ans,
ni pour accepter la délégation, ni même pour
encaisser leurs créances respectives, - et d'autre part un créancier qui de bonne foi a avancé
de l'argent contre une hypothèque sur l'immeuble, on ne saurait plus hésiter à donner la préférence à ce dernier;
A cet égard, il y a lieu de remarquer que
Douvopoulo a pu produire un certificat hypothécaire qui ne fait pas mention du privilège invoqué par Zacharias et consorts, et que d<(ns l'acte
de prêt avec constitution d'hypothèque, Vekri,alors propriétaire, - a affirmé qu'en dehors
d'inscriptions au profit de trois banques, la propriété n'était grevée d'aucune autre charge.

415. - Référé. - Compétence. - Séquestre.
~
Il n'appartient pas à la juridiction des
Référés d'ordonner la dépossession d'un
propriétaire, même par la voie provisoire
d'un séquestre, en s'appuyant sur des accusations de fraude et de collusion formées
contre son titre, en apparence régulier,
puisque l'appréciation de ces accusations
échappe totalement à sa compétence.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F. Laloë, 16 Ma i 1917.
- Constantin Polychronopoulo c . Dame Chah Ha nem et
autre).

416. - Renvoi intempestif. - Employés du Gouvernement. - Loi Tewjick.
- Inaptitude au service.
Le fait qu'un employé du Gouvernement
n'aurait, au moment de son licenciement,

aucun droit à indemnité sur la base de la
loi Tewfick ne lui enlève pas son droit
à l'indemnité du chef de congédiement
intempestif.
L'inaptitude au service d'un employé,
même établie par une décision d'une commission médicale, n'enlève point à son
renvoi le caractère d'intempestivité, lorsqu'il a lieu du jour au lendemain, après
vingt années de bons services, et sans
qu'une faute personnelle puisse être reprochée à cet employé.
-

rcour d'Appel, Ire Ch. Prés . M.F. Laloë, 16 Mai 1917.
Gouvernement Egyptien c. Francesco Ferraino).

417.- Revendication en cours d'expropriation. - Appel.- Non intimation

d'un débiteur saisi. -

Indivisibilité.

I.- L'appel en matière de revendication
sur saisie n'est point irrecevable du fait
de la non-intimation de celui des débiteurs
saisis dont la propriété des biens revendiqués n'a jamais été en question: si le
créancier poursuivant a exproprié à s0n
encontre un bien qui ne lui appartient pas,
ce n'est pas une raison pour nécessiter
sa présence dans les débats où il n'a
aucun intérêt.
II. - L'appel interjeté par le débiteur
saisi qui soutient la sincérité d'une vente
par lui consentie au revendiquant, profite
à ce dernier, alors même que celui-ci
n'aurait point formé appel dans les délais.
(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher,
3 Mai 1917 . - Hoirs de feu Gorghi Mina Hindi c. Bouchra
bey Hanna et autre).

Note. point:

Il. - L' arrêt expose, sur ce

418. - Saisie-al'rêt. - Fonctionnaire
de l'Etat. - Sommes versées en comptecourant. - Saisissabilité.
Si, aux termes de l'art. 1 du Décret du
26 Février 1890, les sommes dûes par
l'Etat à titre de pension, traitement ou
accessoires sont insaisissables, il en est
a_utrement des sommes qui ont été versées
par l'Etat en compte courant et ont perdu
leur individualité.
-

(Trib. Civ . Caire, 1re Ch. Prés. M. Giraud, 17 Avrill917.
Youssef Pacha Sadik c. National Bank of Egypt).

419. - Sujets ottomans. - Assimilation aux indigènes. - Compétence.
Les sujets ottomans ont toujours été
assimilés aux sujets indigènes en Egypte,
et leur statut personnel n'a pas été modifié
par la proclamation qui a mis I'Egypte
sous la prott!ction britannique. Les litiges
entre sujets ottomans sont donc de , la
compétence des tribunaux indigènes.
.!.

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F . Laloë, 9 Mai 1917.
Nessib Jureidini c. Nessim S. Gereidini).

Note.- V. Gaz., VIl, p. 1: De la Condition juridique des Sujets ottomans résidant
en Egypte, par O. Caleb, et ci-après§§ 420,
421 et 422.

420. - Sujets ottomans. - Litiges
avec les sujets locaux. -juridiction Mixte.
- Compétence.
Suivant le statut actuel de I'Egypte tel
qu'il a été établi par les proclamations
militaires, I'Egypte ne fait plus partie de
l'Empire Ottoman.
Est en conséquence de la compétence
des Tribunaux mixtes tout litige entre un
sujet ottoman et un sujet local.

Attendu que le créancier poursuivant soutient
que le revendiquant n'est pas recevable dans
ses conclusions d'appel tendant à infirmer le ju(Trib. des Faillites Caire. Prés. M. Nyholm, 24 Ma rs 1917.
gement déféré, devenu définitif à son égard par
- A. Sednaoui et Cie c. Say our frères ).
le fait qu'ayant succombé dans sa revendication, il n'a pas interjeté appel du dit jugement
421.- Sujets ottomans. - Ottomans
malgré qu'il lui ait été signifié;
domiciliés en Egypte. - Sujets locaux.
Attendu que le jugement dont appel a fait
grief 1°) au revendiquant qui se prétend proToute personne domiciliée sur le sol
priétaire des biens revendiqués, polir les avoir
égyptien est considérée à priori comme
achetés de Gorghi Mina Hindi, auteur des appe.sujette locale. Les sujets ottomans qui
lants, suivant hodjet en date du 4 Janvier 1912,
2°) à l'un des débiteurs saisis, Oorghi Mina
ne peuvent justifier de leur nationalité
Hindi qui avait vendu ces biens au revendiquant;
spéciale
ottomane doivent être considérés
Atttndu, en l'espèce, que l'intérêt du revencomme sujets locaux.
diquant et des héritiers du vendeur est le même;
que leurs moyens de défense sont également les ' (Trib. Comm. Caire, Prés . M. Nyholm, 23 Juin 1917. A. Sednaoui et Cie c. Sayour frères) .
mêmes; que les buts qu'ils se proposent tendent à prouver que la vente est d'un caractère
sincère et réel ; que leurs droits sont entière422. - Sujets ottomans. - Litige
ment unis par un lien d'indivisibilité; que leur
les sujets locaux.- juridiction mixte.
avec
intérêt est donc indivisible comme l'est égale- Compétence.
ment l'objet du litige;
Attendu qu'il est de principe constant que
Les sujets ottomans domiciliés en E• l'appel interjeté par l'une des parties peut
profiter à l'autre si, ayant chacune les mêmes . gypte ne peuvent pas être considérés
intérêts, leurs moyens de défense sont absolucomme étrangers. Il sont demeurés, après
ment les mêmes • (voir Pandectes N° 2430: Ap·
la Proclamation du 18 Décembre 1914,
pel Civil; Dalloz, Répertoire, tome 4 N° 583 et
sujets
locaux comme auparavant.
- suivants; Garsonnet, tome 6 No 2110 etsuivants);
Les Tribunaux Mixtes sont en conséAttendu que la Cour a déjà consacré le principe d'après lequel l'appel interjeté par l'une
quence incompétents à connaître d'un
des parties, dans le cas oü l'objet en contesdifférend existant entre un sujet ottoman
tation est indivisible ou solidaire, profite à la
domicilié en Egypte et un sujet local.
partie qui n'a pas appelé d'un jugement dans
le délai fixé par la loi (Arrêts du 12 .Juin 1890,
(Trib. Somm. Caire, Prés. M. Hill. 23 Avril 1917. Georges Farah c. Abde1 Wahed Bakr El Fakhani) .
Il, 421 et 6 Novembre 1907, XX, 3) ;
Attendu que la jurisprudence indigène s'est
Note. - Nous reproduisons ci-après le
prononcée également en ce sens (voir arrêt du
texte de ce jugement qu'il est intéressant
28 Avril 1903, bulletin V, 127);
de rapprocher de l'arrêt rapporté ci-avant,
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que
les conclusions du revendiquant sont recevables.
§ 419, V. en sens opposé le jugement rendu
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par la 1'"• Ch. Civ. du Trib. du Caire le

22 Février 19i6, Gaz., VI, 90-280, el celui
du Trib. Comm. Caire, du 24 Mars 1917,
ci-avanl § 420. Comp. Jug. Comm. Caire,
23 Juin 1917, ci-avant
421.

s

Le jugement rapporté expose:

Attendu que le demandeur soutient que, s'il
n'est pas hellène, le Tribunal Mixte est toujours compétent vu qu'il est sujet ottoman et le
défendeur sujet local ;
Attendu cependant que les sujets ottomans
domiciliés en Egypte ne peuvent pas être considérés comme étrangers ;
Qu'il n'est pas douteux qu'avant la date du 18
Décembre 1914 où la Suzeraineté de la Turquie
a cessé d'exi;ter par suite de la Proclamation
du Protectorat Britannique en Egypte, les sujets
ottomans domiciliés en Egypte étaient sujets
locaux;
Que rien dans les proclamations ou décrets
relatifs à la guerre n'a changé la situalion des
sujets ottomans domiciliés en Egypte pour justifier la thèse qu'ils doivent être considérés
comme étrangers, bénéficiant ainsi du régime
des Capitulations, dont l'existence en territoire
ottoman a été la raison d'être des Tribunaux
Mixtes en Egypte ;
Attendu que le Gouvernement n'a pas promulgué une loi définissant, soit la nationalité
égyptienne, soit le terme • sujet local• et que
la seule distinction faite jusqu'à présent entre
les sujets ottomans et les sujets égyptiens proprement dits était au point de vue électoral et
aux fins du recrutement militaire;
Que les proclamations n'ont pas déclaré les
ottomans personnes ennemies, mais ont parlé
des sujets ou protégés de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie ou <Je la Bulgarie, et si lt! territoire ottoman a été déclaré pays ennemi, les
habitants de l'Empire Ottoman n'ont pas été
traités comme les nationaux des trois autres
puissances ennemies, ce qui démontre qu'on
n'a pas voulu définir la distinction entre Egyptiens et Ottomans: que puisque on n'a pas
changé, par législation nouvelle, la situation
des Ottomans domiciliés en Egypte, ils restent
encore, comme ils !·étaient par Je passé, justiciables des Tribunaux Indigènes ;
Attel)du qu'il est de principe que toute personne qui ne justifie pas d'être de nationalité
étrangère est considérée comme sujette locale;
que le Gouvernement Egyptien n'a pas jusqu'à
présent fait une distiction entre les sujets ottomans et les sujets locaux au point de vue de la
juridiction des Tribunaux et que les Tribunaux.
tant Mixtes qu'Indigènes avaient considérés que
les Ottomans étaient de nationalité locale ;
Attendu qu'fi paraîtrait étrange de voir bénéficier des privilèges des Capitulations, les sujets
d'une puissance dans le territoire de laquelle il
fallait autrefois être étranger c'est-à-d1re nonottoman pour jouir des privilèges accordés par
le Gouvernement ottoman aux étrangers;
Attendu que le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique, dans sa communication transmise à
S.H. le Sultan du 19 Décembre 1914, a dit que
la révision des Traités, connus sons le nom des
Capitulations et qui lient le Gouvernement Egyptien, sera avantageusement remise jusqu'à la fin
de la guerre; et a démontré ainsi que le statu
quo ne serait pas modifié en ce qui concerne la
juridiction des Tribunaux établis en Egypte jusqu'après la guerre ; et puisque rien n'a été fait
depuis cette déclaration pour modifier l'état des
ottomans domiciliés en Egypte, qui étaient sans
aucun doute à cette époque justiciables des Tribunaux indigènes, ils restent encore, à défaut de
législation nouvelle, sujets locaux et ils ne sont
pas devenus de nationalité étrangère.

423. -Ultra petita. - Décision rendue
en dehors des systèmes soutenus par les
plaideurs.
Il n'est pas défendu aux Tribunaux
d'écarter le système de l'un et de l'autre
des plaideurs et d'adopter un système

propre, à la condition, bien entendu,
que l'adoption du nouveau système, dans
ses résultats pratiques, n'aboutisse pas
à accorder une somme supérieure à
celle demandée ou inférieure à celle
reconnue.
Ne statue donc pas ultra petita la déCISion qui, saisie d' une contestation
relative à la liquidation en Bourse de
la position de l' une des parties, a
décidé que cette liquidation devait se
faire à une date autre que celle requise,
sauf à limiter la condamnation au mo11tant
réclamé ou à l'étendre à tout le montant
reCOIInU.
tCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 16 Mai 1917.
- A. Arcache et Cie c. Constantin Theodossiou).

424. -Vente avec réserve de propriété. - Clause de reservati dominii. Droit du vendeur d'assiguer en paiement.
_L'action en paiement du prix intentée
par le vendeur ne l'e111pêche pas d'invoqner la clause du contrat de vente par
laquelle il s'est réservé la propriété de
la chose vendue jusqu'au parfait paiement
du prix, et de la revendiquer contre tout
autre créancier saisissant.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bcrnarcli, 5 juin
1917. - Allen Alderson & Co Ltd c. Hermann Hornstein
et autres).

Note. -V. les arrêts des 6 février 1917,
Gaz., VIl, 76-227 et 27 Mars 1917, Gaz.,_
VIl, 110-329.

L'arrêt rapporté expose:
Vu les exploits en vertu desquels la Raison
Sociale Allen Alderson & Co a formé appel du
jugement rendu p:1r Je Tribunal Civil du Caire,
en date du 2 Janvier 1917, la déboutant de son
action en revendication d'une machine à pétrole,
saisie par Je sieur Herman Hornstein, intimé.
La machine dont s'agit a été vendue par l'appelante aux sieurs Abdel Gayed Ibrahim et
consorts, par contrat du 17 Novembre 1911. Aux
termes de ce contrat, la venderesse s'est réservée
la propriété de la machine jusqu'à ce que le prix
soit entièrement payé.
Hornstein, créancier des dits acheteurs en
vertu d'un acte de reconnaissance de dette du
29 Décembre 1906, fit saisir la machine par pr<•cès-verbal d'huissier du 29 Avril 1915.
Les premiers juges ont débouté 1'appelante de
sa revendication pour le motif qu'en 1913 elle a
assigné les acheteurs en paiement d'un solde
des billets par eux souscrits au profit de l'appelante, et représentant le prix du moteur.
Les acheteurs ont été condamnés, t..onformément à la drmande de l'appelante, par jugement
du 14 juin 1913, notifié le 13 Septembre de la
même année, mais non exécuté.
Or, dit le Tribunal, en poursuivant les acheteurs en recouvrement du prix, la venderesse a,
par cela même, renoncé au droit de propriété,
puisqu'elle ne peut avoir les deux droits à la
fois indéfiniment. Ayant choisi la voie de recouvrement, elle ne pourrait plus reprendre la machine, ce conformément à la maxime «EJecta una
via, etc ...••
La Cour a déjà examiné une question identique
qui s'est présentée dans l'affaire The Gresham
Life Assurance Society Ltd. contre Alexandre
Young, voir l'arrêt du 27 Mars 1917 qui a rejeté
la thèse admise par le jugement appelé. Sans
-méconnaître le poids des considérations des premiers juges, la Cour croit devoir maintenir son
avis.
Comme il a été dit dans l'arrêt cité, on ne
saurait prétendre que le vendeur, en assignant
l'acheteur en paiement d'un terme ou d'un solde,
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ait voulu renoncer à son droit df- propriété.
Même pour reprendre la chose vendue, il doit
normalement s'adresser à la justice, établir J'existence de sa créance et obtenir une sentence
exécutoire.
Cela étant, il serait à l'avis de la Cour trop
formaliste de dire que le simple fait par le vendeur de poursuivre, en la forme, le recouvrement
du solde, suffit en soi à lui faire perdre le droit
de propriété que le contrat lui a réservé. Dans
le cas de reprise, le vendeur commencera par
saisir revendiquer l'objet vendu, pour demander
ensuite au Tribunal la constatation de sa créance
et la validation de la saisie. !)ans l'autre cas,
il fera d'abord constater sa créance par un jugement et il est difficile de comprendre pourquoi
ce f~it devait rendre le débiteur propriétaire
d'une chose qui ne lui appartient pas, et d'empêcher Je vendeur, le jugement en main, de reprendre sa chose en exécution de la sentence.
Le contrat, tel qu'il est rédigé, n'oblige pas le
vendeur à suivre l'une ou 1'autre voie, mais dispose simplement gue l'acheteur ne devient pas
propriétaire avant paiement complet elu pnx.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appltquer
la maxime précitée • Electa un a vi ta, etc. " .
C'est surtout dans l'intérêt du débiteur qu'on
est amené à accepter une conception plus large
que celle des premiers juges de la clause do~t
s'acrit. En effet, obliger le vendeur, chaque fo1s
qu'~m retard se produit dans le règlement d'un
terme quelconque, de choisir définitivement entre la voie de recouvrement avec perte de son
droit de propriété, et l'exercice de ce droit par
reprise de la chose vendue, équivaudrai! à ne
lui laisser aucun choix du tout, car il ne pourrait dans cette hypothèque qu'invariablement
suivre la dernière voie, éventualité qui f1 apperait durement le débiteur. C'est là même une
des raisons principales pour lesquelles les tribunaux dans tous les pays n'ont accepté la
clause dite "Reserva ti dominii • en matière de
meubles qu'avec une certaine hésitation.
Les autres créanciers du débiteur dont ont
parlé les premiers juges, loin d'être préjudiciés
par une interprétation moins restrictive et pour
cela méme plus avantageuse à ce dernier, le
plus souvent en profiteraient également, puisque la reprise de l'objet vendu tel qu'un moteur,
nécessaire pour l'exploitation du commerce ou
de l'industrie du débiteur, pourrait avoir pour
effet de bouleverser complètement l'état de choses sur lequel est fondé son crédit.
..
Cela est surtout vrai dans ce pays en mat1ere
de machines d'irrigation. D'ailleurs, la clause
par laquelle le vendeur se réserve la propriété
d'une telle machine est devenue si générale en
Egypte, que personne ne saurait être censé
J'ignorer. En conséquence, même les créanciers
postérieurs à l'achat de la machine ne sont pas
en droit de compter sur cet actif comme faisant
partie du patrimoine de son débiteur, sans
s'être préalablement assurés du règlement complet du prix.
A plus forte raison les créanciers antérieurs
à l'acquisition de la machine- tels que Hornstein dans le cas actuel - ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice par le fait que la machine, tout en étant à la disposition du débitet;r,
à son profit aussi bien qu'à celui de ses créanciers, est encore restée propriété du vendeur.
En degré d'appel, le saisissant a soutenu que
la clause sur laquelle la venderesse a fondé sa
revendication ne serait pas parfaite. A !l'appui,
il a invoqué un. jugement du tribunal civil du
Caire du 2 Mai 1916, qui a statué dans ce sens,
relativement à un contrat de vente consenti par
l'appelante au profit d'un autre acheteur.
Cependant, il faut- croire que le contrat dont il
s'agissait alors était rédigé dans d'autres termes que celui aujourd'hui litigieux. En effet,
l'article 6 de ce contrat est très explicite, car,
après avoir dit que l'acheteur ne peut d'aucune
façon disposer de la machine ou de ses accessoires, ni par vente, ni par voie de gage, d 'hypothèque, de cession ou autrement, il est à. la
fin expressément ajouté que tant la machme
que ses accessoires sont considérés comm_e
étant la propriété des vendeurs jusqu'au parfatt
paiement.
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425. - Vente. - Clause relative à la
connaissance des biens par l'acheteur. Portée. - Eviction. - Restitution proportionnelle du prix. - Intérêts.

La clause d'un acte de vente portant
que l'acheteur a reçu consignation des
biens après les avoir visités, déchargeant
le vendeur de toute responsabilité pour
ce qui concerne l'exactitude des limites
et le déficit de contenance, l'exonère de
l'obligation de payer des dommages-intérêts, mais ne le dispense pas de l'obligation de restituer la partie du prix proportiorll1elle à l'évictiôn subie, lorsqu'il
ne s'agit pas d'un simple déficit de contenance.
Les intérêts sur la partie du prix à
rembourser ne sont dûs qu'à partir de la
demande en justice et non à partir de la
date de l'acte de vente.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M . P. Bernardi, 15 Mai
1917 . - Hoirs Saycd Moustapha El Cour c. Hoirs Morcos
Habachi et au tres).

426.- Vente (Promesse de). - Appréciation des titres de propriété de l'acheteur.

S'agissant de simples pr:omesses de
vendre d'une part, et d'acheter de l'autre,
il importe de laisser une certaine latitude
à la partie intéressée, dans l'appréciation
de l'importance des charges résultant des
titres originaires de propriété, et les Tribunaux doivent avoir soin d'éviter, autant
que possible, de substituer leur manière
de voir à celle des parties.
La partie qui a promis d'acheter, doit
donc être considérée comme en droit de
refuser de donner suite à la vente lorsqu'elle a constaté par l'examen des titres

de propriété, qu'elle pourrait être amenée
éventuellement à soutenir, contre l'un tjes
auteurs originaires, un procès pour faire
valoir 1' inopposabilité ou l'abrogation
d'une clause contenue dans l'un des titres.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 3 Avril
1917. - Agop bey Farahian c. ~rno Werlher & <..o e11 liq .
et autres).

427.- Wakf.- Acquittement des dettes
et charges préalablement à toute distribution des revenus.

Les dettes et charges d'un Wakf doivent
être acquittées avant toute distribution
des revenus. Ainsi le Nazir ne peut
procéder à aucun partage des revenus
d'un Wakf entre les bénéficiaires sans
avoir au préalable acquitté la valeur
des réparations nécessaires aux immeubles, les impôts dûs au Gouvernement et
les dettes dont les revenus peuvent être
grevés.
(Trib. Civ. Caire, Ire Ch. Prés. M. Giraud, 2 Mai 1914.
- Mohamed bey Tewfik Chehab El Oin c. Ministère des
Wakfs et Cts).

Note.
Cfr.
art. 374 et 105.

Khadri Pacha, Wakfs,

428.- Wakf.- Bénéficiaire.- Intérêts

mixtes. - Exception d'incompétence. Charge des frais frustratoires.
1.- La nationalité étrangère du bénéficiaire d'un wakf indigène ne peut, dans
un débat avec d'autres indigènes, créer
un intérêr mixte de nature à rendre les
Tribunaux Mixtes compétents, que lorsque la demande porte sur cet intérêt, et
le met directement en cause en créant à
son bénéficiaire un droit propre et personnel à intervenir, pour se défendre, à
l'action.

Il. - Le plaideur qui n'a soulevé une
exception d'incompétence qu'en degré
d'appel, laissant ainsi se poursuivre une
procédure onéreuse comportant des mesures d' instruction que cette exception
aurait pu arrêter, doit supporter seul les
frais judiciaires qu'il aurait pu éviter et
que son attitude a provoqués.
-

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Laloë, 9 Mai 1917
Soliman Metwalli c . Abdel Aziz Khalifa et autres).
·

429. - Wakf. - Co-nazir.
En cas d'adjonction par décision de
justice d'un co-nazir au nazir déjà nommé par le constituant du Wakf, les deux
co-nazirs ne peuvent agir que conjointement, à moins que par décision spéciale
le Cadi n'ait conféré le pouvoir à un des
co-nazirs de représenter le Wakf en dehors de son collègue.
-

rCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 8 Mai 1917.
Ministère des Wakfs c. Cts Bogdadli et autres).

430. - Wakf. - Reconnaissance de
dette par le nazir: cas où elle est valable
malgré le défaut d'autorisation.- Intérêts.
- Prescription quinquennale.

Est valable, malgré le défaut d'autorisation à cet effet, la reconnaissance de
dette délivrée par le nazir en confirmation
d'une dette que le Wakf était déjà tenu
de payer, ou pour des sommes ayant
réellement profité au Wakf.
Mais la validité de pareille reconnaissance ne peut être étendue qu'à des
intérêts de cinq ans, calculés d'après le
calendrier arabe, le nazir ne pouvant
priver le Wakf de la prescription de
l'art. 275 C. Civ.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Sottza Larcher,
26 Avril 1917. - Hoirs Vlassi Agalianos c. Ministère des
Wakfs).

FA_ILLITES
ET
CONCORDATS
pendant le mois de Juin 1917.
N. d. 1. R. - Bien que nons veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons
répondre des erreurs ou des omissions involontaires particulièrement ~ans la composition typographique.
'

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire: M. B. FAVENC)
FAILLITES PRONONCÉES
Mohamed Ahmed Darwicbe, nég. en denrées, loc. à Alexandrie, Moharrem Bey, rue
Menasce, N° 17. 11.6.17 jug. déci. sur poursuites
Cassa di Sconto . 5.6.17 date cess. p. Constantinidis, syndic pro v. 26.6.17, séance lect. rapport
syndic pro v. Passif: L.E. 1.460,391 mj m; actif:
L.E. 1.853,842 mj m. Excédent: L.E. 393,450 mj m.
La compt. consistant en 5 reg. est d'apparence
régul. La cess. p. est due à l'irrecouv. des créances actives. Pas d'actif liquide. En outre des
créances irrecouv. le failli possède à Abkain
(markaz Abou Hommos) 95 fedd. d'une valeur
de L.E. 1800 environ. Le syndic serait contraint
de clôturer la faillite pour manque d'actif si la
Cassa di Sconto n'avançait pas les frais nécessaires à l'expropriation de ces terr. Le syndic se
réserve de conclure sur le caractère de la faillite
jusqu'à plus ample étude.
Raison Sociale K. H. Nalbandian, ayant
eu siège à la Rue Sekka Guédida, N° 66, et actuellement de domicile inconnu. 18.6.17 jug.
déci. sur poursuite Roberto Levy & Co. 5.5.17

date cess. p. Constantinidis, syndic prov. 18.7.17
séance pour lect. rapport syndic pro v.
F AI LUTES TERMINÉES
Farhi, Lisbona et A r abi (Syndic Constantinidis) (voir faillites en cours). 13.6.17 arrêt de la
Cour rétractant faillite, le seul créancier de la
Raison Sociale ayant été désintéressé entre temps.
Mohamed El Souccari (Syndic Bakr bey
Badr El Dîne). 18.6.17 jug. hom. conc. judie.
voté à séance 5.6.17. (Voir faillites en cours).
Abdel Rahman Khedri Tarrab (Syndic
Anastasiades). 18.6.17 jug. réhabilitant le failli,
les créanciers de la faillite ayant été entièrement
désintéressés. (Voir faillites en cours).
Abdel Fattah Abdel Hamid Hussein (Syndic Hanna Samaan ). 19.6.17 séance dissolution
état d'union, les créanciers ayant été désintéressés par l'un d'eux qui a pris hyp. personnelle
sur des terrains du failli.
FAILLITES EN COURS
Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastassiadis). 5.6.17 séance vér. cr. renv. au 26.6.17,
puis au 18.7.17.
Kamel et Habib Mikhaïl Narchy et frères
(Syndic Méguerditchian ). 5.6.17 séance vér. cr.
renv. au 26.6.17, puis au 18.7.17.
Mohamed Hassan El Cheikh (Syndic Constantinidis). 5.6.17 séance vér. cr. renv. au 18.7.17.

Alfredo Citrani (Syndic Constantinidis ).
5.6 .17 séance vér. cr. renv. au 26.6.17; à la
séance du 26.6.17 l'état d'union a été proclamé
à défaut de prop. conc.
· Farhi, Lisbona et Arabi (Syndic Constantinidis' . 5.6.17 séance lect. rapport syndic prov.
La société date du Il Septembre 1916. La comptabilité se compose dè 6 reg. qui ne sont pas
exempts d'irrégul. Passif: L.E. 257,010 mj m dû
au seul créanc. Alex. Abdel Ahad . Actif: L.E.
344,130 mj m; excédent: L.E. 07,098 mj m. Le
syndic se réserve de conclure sur le caractère
de la faillite. (Voir faillites terminées !.
Mohamed El Souccari (Syndic Bakr bey
Badr El Dine). 5.6.17 séance vér. cr. à laquelle
fut voté conc. par abandon d'actif tant mob.
qu'immob.; le Iiquid. de cet actif abandonné,
Maurice Bentata, pourra réaliser les imm. donnés en hyp. par 1'épouse du failli, la dame Bassiouni bent Mohamed Abou Ismaïl, aux créanc.
d'un précédent concordat, et ce afin de régler le
montant des anciens termes concordataires impayés. (Voir faillites terminées ).
Michel Trad (Syndic Anastassiades). 12.6.17
séance vér. cr. renv. au 26.6.17, puis au 14.8.17.
Abdel Rahman Khedri Tarrab !Syndic
Anastassiades). 12.6.17 séance lect. rapp." syndic
pro v. Passif: L. E. 265,505 mj m ; actif: L. E.
502,616 mj m; excédent d'actif: L.E. 237, Ill m ' n~
Le syndic ne relève d!autre irrégul. contre le faillt
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que cell e du non paiem ent de ses dettes alors
que son actif dépasse de beaucoup son passif.
1. Voir faillites terminées ).
Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Badr El
Dine). 12.6.17 séance vér. cr. et rendement
comptes renv. au 26.6.17, puis au 25.7.17.
Me.hmoud Mansour Hamza (Syndic Bakr
bey Ba dr El Dine). 19.6.17 séance vér. cr. renv.
au 18.7.17.
Hassan Aly Abi (Syndic Méguerditchian) .
19.6.17 ~éance vér. cr. renv. au 23.10.17.
Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerditchian).
19.6.17 séance vér. cr. renv. au 12 9.17 .
Amin Chehayeb !Syndic Anastassiades).
19.6.17 séance vér. cr. renv . au 12.9.17.
Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic
Bakr bey Badr El Oine). 19.6.17 séance rend.
comptes renv. au 18.7 .17.
Vita Youssef Helou & Co. (Syndic Bakr
bey Badr El Dine). 19.6.17 séance rend. compte
renv. au 25.7.17_pour rempl. liquid. ,
Sourial Guirguis et Bestawros Guirguis
El 2Jayadi (Syndic Hanna Samaan ). 4.6.17 ord.
fixant une distribution de dividende de 13 % aux
créanc. déjà admis, et aux autres au fur et à mesure de leur admission; sur opp. à cette ordon.
de la part des faillis, le Trib ., par jugement du
18.6.17, maintient 1'ordonnance déférée. 19.6.17
séance vér. cr. renv. au 25 .7.17.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire: M.

NYHOLM).

FAILLITE DÉCLARÉE
Djemil Zaadek Mohamed Aly, com. en
confiserie,. sujet local, demeurant au Caire, jug.
déci. du -16.6.17. Syndic Ed. Papasian. cess. le
7.10.16. Nom. syndic Je 10.7.17.
FAILLITES CLOTURÉES
Mohamed Aly Soliman, faillite rétractée,
jug. du 2.6 .17.
Amin Youssef, fait. clôturée, jug. du 2.6.!7.
Agaïbi Youssef Saad, diss. union du 4.6.17.
Ibrahim Ayoub Boulas, diss. union du
4.6.17.
Diab Saad Sayma, diss. union du 4.6.17.
Tewfik Abdel Saad, diss. union du 4.6.17.
Moustafa Kouloussi, diss. union du 4.6.17.
Mohamed Hafez Aboul Azm et Mohamed
Youssef Aboul Azm , diss. union le 4.6.17.
The New Economical Buildings, diss.union
le 4.6.17.
Ezm Lagnado & Co. Homo!. conc. jud. jug.
du 16.6.17, 20 % en 8 vers. trimestriels.
Salama & Himaya Ibrahim. Homo!. conc.
jud. jug. du 23.6.17, 30% au comptant.
D. Genaropoulos, diss. union du 25.6.17.
Elias A. Maroun, diss. union du 25 .6.17.
FAILLITES EN COURS
Khalil Mohamed Ismail (Syndic Demanget).
Rapp. du 2.4.17. Situation appar: Passif: P. T.
512329 dont P. T. 73830 garanties par hypoth.
Actif: P.T. 546445 dont P.T. 166445 dues par
204 débiteurs. En réalité, selon l'appréciation
dn syndic, la valeur réelle de l'actif en cas de
réalisation atteindra tout au plus P.T. 256000.
Banq. simple.
Hassan Zeidan Metwalli (Syndic Caralli).
Rapp. du 4.:!.17: En cas • de non conc. il y aurait lieu de prendre possession des 2 fed. 9 k.
hypoth. au nom de l'épouse du failli, mais
les créanciers doivent avancer les frais. Cont.
vérif. créances, conc. ou union le 18.7.17.
Constantin Voltera (Syndic A. Doss). Rapp.
du 4.6.17. Le failli déclare n'avoir plus de fonds
de commerce, le Restaurant et Bar d'Alexandrie

ayant été vendu aux poursuites du propriétaire.
Les immeubles ont été expropriés par les créanciers hypoth. Cette failli1e vient en résolution
du conc. prév. obtenu en Janvier 1915 sur la
base du 30 % Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli ). Pour
at!. re:; . expropr. 18.7.17.
Guirguis Baskalis. Pour résultat mis . en
posgess. 18.7.17.
Younan Makar El Mallah. Pour rés. mis.
en possess. 18.7.17
Youssef Mohamed Abou Bn.kr & Co (Syndic Caloyanni). Conc. et diss. union. 18.7.17.
D. M. Flisco (Syndic Barocas) pour résultat
expropr. 18.7.17.
Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papa sian ).
Contin. vérif. cré. et cane. et secours alimentaire. 18.7.17.
Manusardi et Ambrosoli (Syndic Caloyanni )
Redd. comptes. 18.7.17.
Georges Araktingui et frères (Syndic Caloyanni ). Pour att. rés. procès. 18.7.17.
Sabet Khalaf Bacha (Syndic Caralli). Diss.
union. 18.7.17.
Dimitri Azab & Cie (Syndic Demanget). Red.
compt. et diss. union. 18.7.17
Çonomo et Kayal (Syndic Piromaly) Contin.
vérif. cr. et cane. 18.7.17.
Mob.amecl Eff. Fathalla (Syndic Piromaly).
Contin. vérif. cr. et conc. ou état union. 18.7.17.
B. Panayotidis & Cie (Syndic Piromaly).
Pour a tt. rés. expr. 18.7 .17.
Saleb Ahmed Kilani (Syndic Piromaly).
Redd . camp. et diss. union . 18.7.17.
Cesana Tawil & Cie (Syndic Piromaly).Redd.
comp. et diss. union. 18.7.17.
Mohamed Mansour (Syndic Caralli). Contin .
vérif. cr. et conc. 18.7.17.
Charles Freylinger (Syndic Barocas) Redd.
comptes. 18.7.17.
Mohamed Idris Lalla (Syndic Caloyanni).
Contin. vérif. cré. et conc. 18 .7.17.
Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli).
18.7.17.
Mohamed Aly Hassan Saad Sayma (Syndic
Barocas ). Pour cons. les créan. au suiet taxe
syndic et répart. diss. union. 18.7 .17. ·
Fayez Nosseir tSyndic Anis Doss). Pour
a tt. rés. assis. jud. 1.8.17.
Ahmed Abdel Ghani et Frères, Mourad
Abdel Ghani, Hakim Abdel Ghani, Moustafa Abdel Ghani (Syndic Piromaly). Contin.
vérif. cr. et conc. 1.8.17.
Aly Salem & Cie (Syndic Piromaly). Redd.
comp. et dissol. union. 1.8.17.
Taha Mansour (Syndic Anis Doss}. 1.8.17.
Farrag Aly Farrag (Syndic Anis Doss ).Cont.
vérif. créanc. 1.8.17.
Jean Sottiris (Syndic Papasian). Redd . camp.
1.8.17.
Ibrahim S. Bittar (Syndic Demange!) 1.8.17.
Christo Dimitropoulo (Syndic Barocas). R.
compt. et diss. union 1.8.!7.
Marcos Ghobrial & Cie et Chaker Makar
Ghobrial (Syndic Piromaly). Cont. vérif. cré.
et conc. 1.8.17.
Ibrahim Haroun. Redd. comptes. 1.8.17.
~youb ?ey El Hadidi et frères (Syndic Papasian). D1ss. union. 1.8.17.
Hachem Morsi (Syndic Papasian ). Pour rap.
syndic sur Jiquid. 1.8.17.
Yanni Bichaï (Syndic Demange!). Contin.
vérif. cré. 1.8. 17.
Morcos Bichaï (Syndic BarocasJ. Contin.
vérif. cré. 1.8.17.
Feu Kyriacos Bichai' (Syndic Caralli) Cont.
vérif. conc. 1.8.17.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
!juge-Commissaire:

M. ZAKI BEY BERZI J

FAILLITE DÉCLARÉE
Mohamed Youssef Mourad et Abdel Aziz
Mohamed Mourad, négoc. en mauuf. indig, à
Oaf!an ,Gh .), jug. du 2i.6.17 rapp. le jug. rendu
en date du 26.11.14 et renvoi l'aff. devant Je J.
Comm. pour contin. de la faillite. (Syndic M.
Tadros).
FAILLITE TERMINÉE
Mohamed El Halawani. Faillite rétrac. par
arrêt de la Cour du 23-5-17.
FAILLITES EN COURS
Abdel Hamid Bey Soliman, march. de bois
indig. à Mansourah. tE. Ghalioungui s. dt: l' uiJ. ),
rap. dép. le 5.6.17, act. réal. L. Eg. 5962 :.n/wou
contre un pass. de L. Eg. 15755 et 17 ~ 1000 , ré un.
le 6.6.17 pour discuss. compte de gestion,
compte est déposé et tous les cr. ont déclaré
n'avoir aucune objec. à formuler au sujet du
compte produit.
AbdelRahman Chedid, nég. en manuf. ind.
à Zagazig. (E. Ghalioungui s. de l'un. et David
Sachs, co-s. ) rapport du 4.6. 17, act. réal. LEg.
4029 et 33' /1000 , pass. L. Eg. 5888 et w 1000 , jug.
dul4.6.17 autorise la vente de diverses creances.
R. S. Amine Hassouna et frères, négoc. en
manuf. indig. à Mit Ghamr. (M. Tadros, s. de
l'un. ' , réun. le 6.6.17 pour discuss. compte de
gestion, renv. au 13.6.17 à la dite réun. M. Sidawi p. le s. déclare qu'un règl. déf. est intervenu entre le s. et M. Fabri dans divers procès.
Abdel Aziz Ahmed, nég. en manuf. indig. à
Nabaroh. (Aiy Bey lzzat, s. de l'un. l. réun. le
6.6.17 p. la réponse du syndic aux cont est. de
Abdel Rahman Ahmed; à la dite réun. le syndic a
déposé une note explicative afférente au compte
déjà présenté ainsi qu'un nouveau compte rectifié;renv.au 27.6.17 p . que AbdeiRahman Ahmed
prenne communie. des nouv. pièces déposées;
à la dite réun. des pièces ont été déposées concernant les passages contestés par Abdel Rahman
Ahmed; renv. au 7.8.17 p. que le syndic examine
les dites pièces.
Maison de Commerce Ibrahim Chehata et
Mohamed Ahmed, épiciers indig. à Zagazig.
(M. Tadros s. de l'Ln.), réunion le 6.6 .17 pour
discuss. compte de gestion, renv. au 27.6.17 p.
le même but, puis au 7 .8.17.
Khalil Bey Ghali, march. de baiE indig. à
Simbillawein . (E. Ghalioungui s. déf. ), jug. du
7.6.17 nomme E. Ghalioungui, s. de l'union.
Moursi Youssef Zeid, nég. en manuf. indig.
à De Kernes. (H. Razzouk synd. déf.), jug. du
7.6.17 nomme H. Razzouk s. de l'union.
Ahmed Mohamed Ayoub, négoc . en coton
indig. à Beni Amer. (H. Razzouk, S. J, jug. du
7.6. 17 nomme H. Razzouk s. déf.
Hassan Aly El Hindi, mercier indig. à Zagazig. (0. Mabardi, s. de l'un. ), réun. le 13.6.17
p. vente march. à la dite réun . les march. furent
adjugés à Alex. Saad au prix de L. Eg. 35, ren.
au 27.6.17 p. redd. compte de gestion et dissol.
de l'état d'union, puis au 7.8.17.
Abdel Meguib Abdel Ati, nég. en manuf.
indig. à Talkha et Mansourah. (P. Landi s. de
l'uiL), jug. du 14.6.17 admet Amin Mohamed
El Naggar au passif de la faillite pour P. T .
63600 et Abdel Hamid Mechali pour P;T. 34368.
Mohamed Awad Eid, marcl1. de bois indig.
à Damiette. (P. Landi s. de l'un. et Ahmad Soliman Settein, co-s. ), jug. du 14.6.17 admet
Moustafa Hakki et Abdal1a Arslan et Cie au
passif de la faillite pour P.T. 38553 % Abdel Latif Naszer, nég. en manuf. indig. à
Zarka . (Aiy Bey Izzat s. def. ), réun. le 20.6.17
pour form. concord. à la dite réun . le concordat
fut formé et renv. !à l'aud. du 10.7.17 p. homo!.
Abdou Youssef Messiha, nég. et propriét.
indig. à Mit Ghamr. (H. Razzouk, s. def.), réun.
le 20.6.17 pour vérif. renv. en contin. au 4.9.17.
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Ghobrial Youssef Messiha, nég. et propriét.
indig. à Mit Ghamr. (H. Razzouk, s. def. ), réun.
le 20.6.17 pour vérif. renv. en contin. au 4.9.17.
CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS
Alex. Ellul, comm sujet britannique domic.
à Mansourah. (P. Landi, surv. et Salvatore Zannit délég.), réun. le 27.6.17 pour dép. rapp. et
form. concord. renv. en contin. au 10.7.17.

SOCIÉT:gs
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pendant le mois de Juin 1917).

V. Vaj:J'ftchristou et fils. Par acte s. s. p.
1.5.17 cons!. soc. entre P. Papachristou et C.
Papachristou pr. export. import. commis. et opération commer. Siège à Alexandrie. Durée pour
3 ans du 1.5.17 avec tac. rencond même période
sauf préav. 3 mois. Admn. et Sign. à chaque
associé.
Georges 1tssouad et Fils. Par cont. 1.6.17
const. soc. entre Raïf, Edmond, joseph Assouad
pr. continuation de Maison de Commerce Georges Assouad branche métaux et objets sanit.
Durée 10 ans. Ad min. à Raïf, Edmond et joseph
Assouad. Sign. à Raïf Assouad avec la commandite de leurs deux frères.
Fratelli Palan ga. Par acte s.s. p. du 14.6.17
dissol. soc. susnom. Giov. Falanga prend suite
affaires et assume le passif et l'actif de dite
société.
Misrahi et Fils, Guetta & eo. Par ade
s. s. p. du 1.5.17 cons! d'une soc. en nom collee.
entre Aslan, Samuel et Yadi<l Misrahi, Ibrahim
C. Guetta et Behor M. Abihzer avec siège à
Alexandrie pr. comm . manufactu.es. Capital
L. Eg. 8933 outre un crédit ouvert de L.E. 6000.
Durée: 2 ans renouv. tac. pour 1 an sauf préav.
6 mois. Gesf. et admin. sépar. à tous associés
sign. sépar. à Samuel Misrahi. Yadid Misrahi
et Ibrahim C. Guetta.
V. Hahnloser & eie. Par actes s. s. p. du
18.4.17 passé à Zurich et à Alexandrie Je 21.6.17
Gustave A. Hahnloser se retire comme comman.
de la soc. susnom. Arthur Hahnloser a porté son
apport en command. à L.Eg. 3000. Procuration
de Hans Kupper fondé de pouvoirs prend fin,
lequel entre ds. soc. susn. comme associé gérant avec pleins pouvoirs. Durée prolongée au
1.5.1922 renouv. tac. pr. 1 an sauf préavis 6
mois.
Zottos Frères & eo. Par acte s.s. p. 1.6.17
diss . soc. en cam. susnom. et cons!. le 1.6.17
soc. en comm. au même nom entre Michel et
Dimitri Zottos et un command. pour commis.
représ. import. export.

TRIBUNAL DU CAIRE
(Publications effectuées pendant le mois de juin 1917)

Gino Pàlanca & Co. Cons!. soc. en commandite ~mple ayant siège au Caire faisant le
commerce des marchandises en gé néral, elle
liquidefa l'actif et le passif de la société Langen
& Wolf pendant la durée de trois années à partir
du 1er Mars 1917. Capital social est de L.E. 6000.
La signature sociale appartient au sieur Gino
Palanca.
B. ·senattal' et 1t. eattan. Const. société
en nom collectif composée des sieurs Emile Benattar et Albert Cattan, faisant le commerce des
produits du pays ayant siège au Caire pour la
durée de deux ans. La signat. appartient au sieur
Emile Benattar.
Raïssi frères. Const. en nom collectif composée des sieurs Dimitri Raïssi et Pelapidas
Raïssi faisant le commerce des fiims cinématographiques sous la denomination «The International Films Company » ayant siège au Caire
pour la durée de 5 ans. Capital social L.E. 700.
Signature à M. Dimitri Raïssi.

Roubin et Beinisch. Coust. société en
nom collectif composée des sieurs Aron Roubin
et Jacques Beinisch faisant le commerce des
marchandises en général ayant siège au Caire
pour la durée de trois ans à partir du 1er Juin 1917.
La signature appartient aux deux associés.
Ha zan, Pua, Halfon et eo. Const. société
en nom collectif composée de la Raison Sociale
Hazan et Fua Mayer S. Halfon et Léon J. Abravanel, faisant le commerce en importation et
exportation ayant siège au Caire pour la durée
d'une année à partir du 15 Mai 1917. Capital
social L.E. 2200. Signature appartient aux sieurs
M. Halfon et L. Abravanel.
Yadid et Bigio. Cons!. société en nom coll.
composée des sieurs Ibrahim Selim Yadid et
Nessim Haym Bigio, faisant le commerce des
manufactures ayant siège au Caire pour la durée
de deux années à partir du 1er Février 1917 et
renouvelable tous les deux ans . Capital L.E. 600.
Signature appartient au sieur P. S. Yadid.
The eairo 1tdverstising ey. Const.
société en nom collectif composée des sieurs
Hermann Braunstein, Jacqu es Marcovitch et
Moïse Mizan ayant pour objet l'exploitation de
la publicité ayant siège au Caire pour la durée
de cinq ans à partir du 1er Juin 1917. Capital
Social L. E. 1000. La signature appartient au
sieur H. Braunstein.
Félix Viperno Elie Oassa et eie. Enregistrée le 27 Septembre 1916 a été dissoute
dépuis le 15 Mai 1917. Liquidateur M. Félix
Piperno.
Hazan, Pua et Halfon. Enregistrée au
Caire a été dissoute depuis le 15 Mai 1917 (Vo ir
société constituées: Hazan, Fua, Halfon et Co).
The Hantower eigarettes eompany.
Enregistrée le 6 Mars 1913 a été dissoute depuis
le 22 Mai 1917. Le sieur G. S. Mould prend à
sa charge l'actif et le passif.
Fratelli Salinas et eie. Enregistrée le
21 janvier 1918 . ·Le sieur Theophile Mordou
s'est retiré de la société depuis le 4 Mai 1917.
Sioufi frères. Le sieur Abdel Raouf El Sioufi
s'est retiré de la société depuis le 25 Mai 1917.

~ÈGI.tElVIEf'J.TS DE SE~VIGE
des Tribunaux Mixtes pendant les Vacations 1917.
1\lexandrie.
Audiences des Vacations.
Tribunal Civil et de Commerce.
Mercredis 11 Juillet, 8 Août, 5 Septembre,
3 Octobre.
CHAMBRE DES CRIÉES: Les Mercredis,
toutes les quatres semaines, à 9 h. du matin,
à partir du Mercredi 18 Juillet 1917.
RÉFÉRÉS: Tous les Mardis à 9 h. du matin.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL: Tous les Mar·dis à 9 h. du matin.
CONTRAVENTIONS: Tous les Lundis à 9 h.
du matin.
jUSTICE SOMMAIRE:
En matière commerciale: Tous les jeudis
à 9 h. du matin.
En matière civile: Tous les Samedis à
9 h. du matin.
Audien<:es de rentrée:
1r• CHAMBRE CIVILE: Samedi 20 Octobre 1917.
2m• CHAMBRE CIVILE: Mardi 16 Octobre 1917.
3'"• CHAMBRE CIVILE: (Tribunal de Commerce) Lundi 22 Octobre 1917.
4me CHAMBRE CIVILE: (Mixte) jeudi 18
Octobre 1917.
jUSTICE SOMMAIRE :
Jre CHAMBRE: Samedi 20 Octobre 1917.
2m•
»
Jeudi
18
1917.
3'"•
Mercredi 17
1917.

Le eaire.
Audiences des Vacations.
En matière civile et commerciale,
Chambre du Conseil et Correctionnelle,
S'il y a lieu: Mardis 10 Juillet, 7 Août,
4 Septembre, 2 Octobre.
jUSTICE SOMMAIRE: Tous les Jeudis.
RÉFÉRÉS: Tous les Mercredis.
CONTRAVENTIONS: Les Mercredis tous
les 15 jours.
FAILLITES : Tous les Mercredis.
ADJUDICATIONS: Les Mercredis tous les
15 jours.
Pour les autres audiences, le Président
en exercice les fixera conforméme:1t aux
règlements.
Audiences des rentrée.
Les premières audiences utiles de rentrée
auront lieu :
Jre CHAMBRE CIVILE: Lundi
22 Oct. 1917.
2m•
Mardi
16
3m•
Jeudi
18 "
4'"•
Mercredi 17 "
Sm•
Mardi
16 "
CHAMBRE COMM.:
Samedi 20 ,,

Mansourah.
Audiences des Vacations.
Audiences Civile, Commerciale
Correctionnelle et Chambre du Conseil•
Mardis, 10 Juillet, 7 Aoùt, 4 Septembre,
2 Octobre à 8 h. ' / 2 du matin.
CHAMBRE DES CRIÉES: Samedis, 16 Juillet,
6 Août, 20 Août, 10 Septembre, 1... Octobre
à 8 h. du matin.
jUSTICE SOMMAIRE: Tous les jeudis à
partir du 12 Juillet à 8 h. ' / 2 du matin.
CONTRAVENTIO!IfS: Tous les jeudis à
partir du 12 Juill€_!JU 1 h. du matin.
RÉFÉRÉS: Tous les Mercredis à 9 h. du
matin.
·
Audiences des rentrée.

Jre et 2'"• CHAMBRE CIVILE : Mat di 16
Octobre à 9 h. du matin.
CHAMBRE SOMMAIRE: Mercredi 17 Octobre à 9 h. du matin.
3me CHAMBRE CIVILE ET TRIBUNAL DE
COMMERCE: Jeudi 18 Octobre à 9 h. du matin.
CHAMBRE DES CRIÉES: jeudi 18 Octobre
à 4 h. de relevée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL: Samedi 27
Octobre à 9 h. du matin.
CHAMBRE DU CONSEIL: Samedi 10 Novembre à 10 h. du matin.

Délégation de Port=Saïd.
Audiences des Vacations
jUSTICE SOMMAIRE: Samedis 28 Juillet,
25 Août, 22 Septembre à 9 h. du matin.
RÉFÉRÉ ET CONTRAVENTIONS: Samedis
28 Juillet, 22 Août, 22 Septembre à Il h.
du matin.
Audiences de rentrée.
jUSTICE SOMMAIRE, RÉFÉRÉ ET CONTRAVEN riONS: Samedi 20 Octobre à 8 h. ' 2
du matin.

