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La Vente à Tempét"ament 

des Obligations à lots 

La réforme de nos Codes est désormais 
livrée à une Commission de hauts fonc
tionnaires et de magistrats dont le prin
cipal souci à été, sans aucun doute, dès 
le premier moment, de s'inspirer, selon 
la définition de Montesquieu, • des rap
c ports nécessaires qut dérivent de la 
« nature de choses~-

La « nature des choses • est essentiel
lement variable. La marche des temps 
nouveaux entraîne après elle la transfor
mation des relations commerciales et des 
tractations en général; les conceptions 
et les combinaisons de l'esprit humain 
sont infinies, et la loi qui doit les régle
menter, quand elles sont destinées à 
mettre en contact des intérêts nombreux, 
devrait les suivre pas à pas, et s'adapter 
aux nécessités nouvelles qu'une législation, 
vieillie trop tôt, ne saurait sanctionner 
comme il conviendrait. 

Le Code Mixte accuse, j)armi quelques 
autres, une lacune regrettable au sujet de 
la vente à tempérament des obligations 
à lots. On a vu, au cours de ces trois 
dernières années, croître et se multiplier 
certains banquiers qui s'ftatent fait une 1 

spécialité de ces sortes d'opérations à 
crédit. A la suite de circonstances impré
vues ou d'une gestion peu honnête, ces 

1 

banquiers se sont trouvés brusqut:rnent 
dans l'impossibilité de livrer à leurs 
acheteurs des titres entièrement libérés, 
parce que ces titres avaient été, soit 
revendus à un second acheteur, soit en
gagés auprès de banques en garantie 
d'avances de fonds dont le remboursement 
était devenu impossible. 

Ces banquieïs, assignés en faillite à la 
suite de l'incapacité où ils se trnt1vait:nt 
de livrer les titres vendus, et poursuivis 
en Correctionnelle par devant la juri
diction Mixte pour répondre de l'accu
satioll dt: banqueroute, ont pu bénéficier 
du silence de la loi Mixte et repasser le 
seuil du prétoire, avec la tranquilité et la 
sécurité des honnêtes gens injustement 
poursuivis. 

Et en effet, un arrêt de Cassation du 17 
Janvier 1917 (Gaz. Vil, 49·139) a décidé: 

« L'imprudence g1al'i' et la faute aux
« quelles l'art. 295 Code Pénal donne le 
" caractère oblit;aloire de banqueroute sim
« pie, sont celles qui ont eu pour résultat 
" la diminution de l'actif d'un commerçant 
" au point de le placer en état de cessation 
« de paiements; cette diminution peut ré
« sultcr notamment de l'exagération de ses 
" dépenses ou de l'emploi de fortes sommes 
• en opérations de pur hasard, cc qui affecte 
c tous les créanciers. Ne 1el'êt point pareil 
« caractère, le fait d'engager des ohliga
" fions à lors en nantissement d'avances, 
" acte qui atteint certains créanciers dont 
« les valeurs engagées étaient la propriété, 
« ou à qui ces valeurs ont été vendues 
c après avoir été données e11 nantissement, 
• et qui peut tomber sous l'application d'un 
• aut1e article du Code Pénal ne rentrant 
« pas dans la Compétence des T1ibunaux 
« Mixtes, mais point constitutif du délit 
• de banque10ute simple. ,. 

En revanche, si ce banquier a la bonne 
fortune d'être citoyen français, il sera 
poursuivi par devant le Tribunal Con
~allaire de France où il lui sera fait ap
plication d'une loi relativement nouvelle, 
celle du 12 Mars 1900 réprimant de pareils 
abus de confiance. 

Mais si la loi de son statut personnel n'a 
point prévu et réprimé ces abus, ce sera 
tant pis pour la moralité publique, car 
l'on verra ce banquier véreux promener 
impunément un insolent dédain, au milieu 
d~s 111ines qu'il aura sournoisement accu
mulées pendant de nombreuses années. 

Il est certain que c'est dans la loi 
mixte que l'on devrait trouver le remède 
à cette étrange situation, ce qui permettrait 
de mettre sur le même pied d'égalité et 
de répression tous les commerçants de 
quelque nationalité qu'ils soient, opérant 
en Egypte ces ventes à tempérament d'o
bligations à lots. 

La loi française du 12 Mars 1900 est 
suffisante, sur le territoire français, à gil
rantir la petite épargne contre les entre
prises de ces personnages. Qu'ils soient 
ou non déclarés ba::q11eroutiers, ils ont à 
répondre par devant la Juridiction cor
rectionnelle d'un délit nettement caracté
risé d'abus de confiance et sont condamnés 
en conséquence à l'amende, aux dom
mages-intérêts et à un emprisort11ement 
variant de deux mois à deux ans. 

Pour la première fois en Egypte, le 
Tribunal Consulaire de France à Alexan
drie, siégeant au Correctionnel, a pu faire 
l'application de ces dispositions répres
sives, en un jugement du 26 Août 1917. 

Le banquier Z... déclaré en état de 
faillite par jugement du Tribunal de Com
merce Mixte d'Alexandrie en date du 
19 Mars 1917, et poursuivi du chef de ses 
actes délictueux qualifiés, par la loi fran
çaise, d'abus de confiance, souleva, au 
cours des débats correctionnels, plusieurs 
exceptions relatives en particulter à la 
caulio judicatum salvi et à l'applicabilité 
de la loi française en Egypte. Tous ces 
incidents furent successivement vidés, et 
quand il fut question d'aborder le fond, 
le banquier Z ... argua des coutumes géné
ralisées en Egypte présidant aux opéra
tions de vente à tempérament, et qui lui 
auraient donné d'après lui le droit, en 
s'y conformant, de pousser la fraude 

, jusque dans ses plus lointaines régions. 
Le jugement prononcé par le Tribunal 

:=onsulaire de France a fait justice en ces 
termes de cette argumentation inattendue 
qut tendratt à faire admettre par les Tri
bunaux, la pratique à peu près courante 
de tous les vices et de toutes les fraudes 
en honneur auprès de certaine catégorie 
de financiers: 

... Attendu que pour se soustraire à l'appli
cation de t'art. 4f'8 et de l'art. 5 de la loi du 12 
Mars 1900, le sieur Z. soutient qu'il s'est con
formé dans ces opérations aux usages locaux; 

Attendu en effet qu'il résulte des débats que 
tous les litres vendus par lui étaient mis en gage 
auprès des Banques, ce qui lui permettait d'en
treprendre des affaires considérables quant aux 
chiffres avec un capital restreint hors de pro
portion avec les cng;tgements qu'il assumait; 

Attendu que le Tribunal n'a pas à tenir compte, 
quant à l'établissement du délit, de 1 'existence 
d'un usage, fort regrettable d'ailleurs, ct auquel 
précisément la loi du 12 Mars 1900 a entendu 
mettre fin; 

Mais qu'il est fondé à retenir de cet usage t'l\ 

faveur de Z. le bénéfice des circonstanc<!s at
téuuantcs. 

PJr ces motifs: 
Le Tribunal; 
Ouï tes avocats des parties; 
Déclare Z. coupable du délit prévu par les 

art. 408 du C. Pénal et 5 de la loi du 12 Mars 
1900 ainsi conçus: 

• Art. 408 du Code Pénal. • IL. 13 Mai i863). 
Quiconque aura détourné ou dissipé, au préju
dice des propriétaires, possesseurs on détenteurs, 
des effets, deniers, marchandises, billets, quit
tances ou tous autres écrits contenant ou ope-
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rant obligation ou décharge, qui ne lui auraient 
été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de 
mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou 
pour un travajl salarié, ou non salarié, à la 
charge de les rendre ou représenter, ou d'en 
faire un usage ou un emploi déterminé, sera 
puni des peines portées en l'art. 406. • 

« Art. 5 de la loi du 12 Mars 19(10: «Le vendeur 
qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, au 
préjudice de l'acheteur, le titre qu'il avait vendu, 
sera puni des peines portées en l'art. 406 du 
Code Pénal. 

« Art. 406 du Code Pénal • ... sera puni d'un 
emprisonnement de deux mois au moins, de 
deux ans au plus ... • 

Condamnez. à deux mois d'emprisonnement. 
Le condamne à restituer aux plaignants le 

montant des sommes reçues par lui tar.t à titre 
d'acomptes qu'à titre de coupons. 

Le condamne aux dépens. 
Fixe au minimum la durée de la contrainte 

par corps. 

Cette loi française du 12 Mars 1900, 
qui vient de trouver en Egypte sa très 
opportune application, répond, de nos 
jours, à une nécessité sans cesse gran
dissante. 

Selon M. Cordelet, rapporteur de cette 
loi au Sénat Français, les maisons finan
cières qui s'occupent exclusivement de ce 
que l'on appelle la vente à crédit ou à 
tempérament d'obligations à lot, consti
tuent un véritable danger social et une 
menace à l'encontre de la petite épargne, 
si la loi ne vient mettre un frein à l'impu
dence de leurs agissements. 

M. Cordelet donne un aperçu du sys
tème employé par les agents à la solde de 
ces maisons financières, pour placer leur 
marchandise. Ce système d'opérations est 
en vérité de tous les pays, car nous l'a
vons vu se reproduire ici sur la plus vaste 
échelle. 

'' Ces agents, dit M. Corde/et, s'en vont 
« jusque dans les campagnes trouver clzez 
" eux le cultivateur, l'ouvrier, le petit capi
« ta liste et lui exposent que, moyennant une 
« somme très modique payée comptant, ils 
« auront la propriéte d'un titre auquel est 
" attachée une chance de lots à gagner 
« par des tirages au sort; qu'ensuite ïls 
« n'auront à verser, pour s'acquitter de la 
• somme restant due, que des mensualités 
« faibles se montant habituellement à JO 
"francs. " 

Le rapporteur de la loi française fait 
ensuite un tableau saisissant des bénéfices 
considérables et frisant l'illégalité, que 
ces maisons de banque réalisent par le 
moyen de ces versements mensuels dont 
la totalité dépasse, au delà de toutes les 
conceptions admissibles, le prix réel du 
titre vendu. L'acheteur se soumet, quel
quefois même sans s'en rendre compte, 
alléché par les facilités de paiement qui 
lui sont faites. 

M. Corde! et précise ensui te pourquoi 
ces maisons financières se sont ainsi mul
tipliées, prolongeant tous les jours leurs 
ramifications et leurs succursales dans les 
provinces et dans les campagnes. 

(( Ces maisons peuvent opérer sons capi
" tai, elles n'en ont pas besoin. En effet, 
" elles achètent un titre, le revendent immé
"' diatement, touchent 20 francs comptant 
« et vont ensuite se faire avancer (contre 

<< nantissement du titre qui ne leur appar
<< tient plus) 90 ° j 0 de sa valeur par un 
« banquier quelconque moyemzan t un in tél êt 
,, variable. » 

Supposons un titre de 100 frs: le bé
néfice immédiat est de 10 frs. que le 
banquier verse dans sa caisse, tandis 
que l' argent, produit du nantissement 
en banque, sert immédiatement à acheter 
un nouveau titre aussitôt revendu, aussitôt 
engagé, et l'opération se perpétue ainsi 
à l'infini. 

C'est là jouer avec la loi un petit jeu 
fort dangereux. 

En effet, si ces maisons financières sont 
à même de retirer le titre au moment de 
sa réquisition par l'acheteur libéré, l'opé
ration est sur-le-champ clôturée à la 
satisfaction de chacun. Mais il faut, pour 
retirer ce titre, avoir un capital roulant 
assez considérable, ou tout au moins avoir 
eu la prudente sagesse d'imputer sur le 
titre mis en gage lts paiements mensuels, 
au fur et à mesure qu'ils sont régulière
ment effectués par l'acheteur. 

Cela ne va pas toujours ainsi. Une dé
préciation des valeurs, l'impossibilité de 
se couvrir, mille circonstances inhérentes 
aux opérations de Bourse en général, 
peuvent acculer ce banquier, du jour au 
lendemain, à se laisser exécuter. Aux 
demandes de livraison des titres libérés 
qui lui sont alors adressées, ce banquier, 
comme celui dont la triste figure nous est 
dépeinte dans les Policlzinelles de Henri 
Becque, ne répond que par des promesses 
fallacieuses, des atermoiements, des échap
patoires. A bout de patience, les acheteurs 
l'assignent en déclaration de faillite. Cette 
faillite est prononcée, les banques gagis
tes obtiennent une ordonnance du juge
commissaire les autorisant à réaliser leur 
gage, et la faillite n'offre plus alors comme 
activités qu'un capital dérisoirement ré
duit, à peine capable d'atteindre le pour
centage ridicule de 10 ou 15% du mon
tant du passif. 

Comment qualifier cette série d'agisse
ments frauduleux dont le résultat le plus 
clair est de précipiter à la ruine les petites 
gens ayant péniblement accumulé tous 
les mois les économies dont se sont 
engraissés les coffres insolents de ces 
banquiers véreux? 

Quel article, de quelle loi, viendra dé
dommager ces malheureuses victimes du 
préjudice subi? L'actiOn civile contre un 
failli ne sera qu'illusoire. 

Seule donc une disposition de la loi 
pénale pourrait inspirer une très sainte 
terreur à ces banquiers malhonnêtes. La 
prison, conséquence inéluctable d'une fail
lite frauduleuse, l'infamie et la honte qui 
s'attachent à toute peine corporelle, tels 
sont les châtiments dont la perspective 
pourrait enfin les arrêter dans l'accomplis
sement de ieurs entreprises. 

La loi Mixte est muette sur ce point, 
mais il lui est facile de recouvrer la parole. 

Le Code Pénal Mixte en son art. 303 et 
Je Code Pénal Indigène en son art. 294 
reproduisent à peu près exactement les 

dispositions du Code Pénal Français en 
son art. 406. En conséquence, quand le 
nouveau Code Pénal Egyptien s'appliquera 
à tous les résidents du territoire égyptien, 
la nécessité d'y insérer dans le chapitre 
des abus de confiance, la loi française du 
12 Mars 1900, n'échappera certainement 
pas à la sagacité du législateur. 

Mais même sous l'empire du règlement 
d'organisation judiciaire actuel, les princi
pes rappelés par l'arrêt de la Cour Mixte, 
du 19 Janvier 1917, ne pourraient faire 
obstacle à l'insertion, parmi les textes ré
gissant la banqueroute, d'une nouvelle 
disposition qui pourrait s'ajouter à l'arti
cle 293 C. Pén. actuel, et être à peu près 
conçue en ces termes : 

« Sera déclaré banqueroutier frauduleux, 
'' tout commerçant ayant détourné, mis en 
'' gage, vendu ou dissipé le gage de son 
'' débiteur gagiste, et qui se sera trouvé 
« dans l'impossibilité de répondre par la 
« restitution de ce gage à une action en 
'' faillite dirigée contre_ Lui par ce même 
,, débiteur gagiste ». 

Un créancier gagiste ayant disposé du 
gage ne saurait se voir appliquer une 
loi plus indulgente qu'un débiteur ordi
naire qui a détourné son propre capital. 

Et s'il est vrai qu'en principe la dis
position de l'objet du gage n'apparaît pas 
comme un délit commis contre la masse, 
c'est-à-dire contre l'ensemble, ou la col
lectivité des créanciers, il en est autrement 
quand c'est la nature même du commerce 
du failli qui a provoqué de pareils agis
sements de sa part, lorsque ces actes 
délictueux se trouvent à la base de son 
insolvabilité, et sont la cause immédiate 
et manifeste de la déconfiture. 

ALFRED DESCH!ZEAUX 
Avocat. 

BIBLIOGRAPHIE 

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

S. WELLHOFF. - Etude sur les Sociétés 
par actions - in-12. Alexandrie, Société de 
Pubiications Egyptiennes, 1917. 

Ce petit volume devrait figurer, - non 
pas dans la bibliothèque, - mais sur la 
table même de • ceux des habitants de 
• l'Egypte que leur profession ne conduit 
~ pas à l'étude spéciale de ces questions, 
• et qui pourtant s'intéressent à la création 
" et au fonctionnement des sociétés par 
"actions», et que Monsieur S. Wellhoff 
nous dit avoir eu pour but de renseigner. 

Ils s'est - disons-le de suite, - fort 
clairement, et non moins utilement acquitté 
de la tâche qu'il s'était donnée. 

En deux cents pages de sûre documen
tation et de commentaires précis en leur 
brièveté, il a condensé les fruits d'un longue 
expérience personnelle et d'utiles recherches, 
que négligent généralement de faire ceux 
que les hasards des combinaisons financiè
res amènent trop souvent sans préparation 
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suffisante, à la tête des plus importantes 
sociétés. 

Administrateur de diverses sociétés, l'au
teur n'a pas voulu d'autre titre pour se 
présenter au public. Il prévient du reste ses 
lecteurs qu'il a voulu laisser de côté " les 
" discussions et controverses juridiques qui 
• dépassent sa compétence •. mais il n'en a 
pas moins signalé, - et, d'ordinaire, très 
heureusement commenté en quelques lignes 
marquées au coin du bon sens, - les 
questions de droit souvent délicates qui 
se posent à propos des sociétés par actions. 
Si. au lieu d'être seulement un praticien, 
l'auteur avait été un juriste, il aurait peut
être moins bien réussi à mettre à la portée 
d'un public non averti des dispositions lé
gislative~ dont une terminologie nécessaire 
mais parfois rebutante, rend l'étude diffi
cile pour certains. 

M. Wellhoff ne se fait pas d'illusion: -
il sait que des questions même élémentaires 
restent ignorées de certaines brasseurs 
d'affaires qui, s'ils ont pu avoir comme lui 
l'occasion, n'ont certainement jamais eu la 
volonté <.le connaître le cadre dans lequel 
se meut leur activité. Quoique le :;ujet soit 
vaste, l'auteur, qui a vu l'écueil, nous pré
vient que " s'adressant à ses concitoyens 
« d'Egypte, il s'est borné aux questions 
• principales •. M. Wellhoff est un sceptique. 
Son expérience lui a permis de connaître 
les gen:; de cc' pays, et si, malgré cela, il 
a tenté cette chose difficile de « renseigner • 
les intéressés sur leurs droits, et surtout sur 
leurs devoirs, il a su d'avance qu'il ne 
fallait pas trop leur demander. 

Malgré cela, et peut-être même à cause 
de cela, ce petit livre conserve un réel 
mérite: si les hommes d'affaires doivent le 

5 

lire, les gens dt· droit ne perdront pas leur 
temps en le parcourant; ils y trouveront 
notamment la solution de maints problèmes 
délicats, par la seule connaissance de la 
façon dont ces problèmes ont été résolus 
par les législations européennes les plus 
récentes. 

Pour nous, c'est là le principal intérêt de 
l'ouvrage: et, à un moment où l'on doit se 
préoccuper d'une loi véritablement moderne 
sur les sociétés par actions, loi où compte 
sera sans doute tenu de la situation spéciale 
du pays en même temps que des solutions 
législatives adoptées ailleurs, l'on pourra, 
mieux que dans de vastes bibliothèques, 
rechercher dans le livre de M. WellhoH un 
guide opportun autant qu'une documentation 
précieuse. 

M.P. 

JURISPRUDENCE 
1. - Accident du travail. - Risque 

professionnel. 
Lorsqu'aucune faute ne peut être relevée 

à l'encontre de l'employeur, un accident 
du travail, dont aurait été victime son 
ouvrier, rentre dans la catégorie des ris
ques professionnels et ne saurait entraîner 
paiement de dommages-intérêts pour inca
pacité de travail. 

Est en conséquence irrecevable un appel 
à tort qualifié d'incident, et constituant un 
véritable appel principal formé, par voie 
d'intervention, par une partie non Intimée, 
dans un appel principal non dirigé contre 
elle. 

(Cour d" Appel , Jn•e Ch . Prés M. P . Bcrnardi. 23 
Octobre 1917 \lexandre c t Zissi Livauos c. Hoirs 
,\\ uha~1cd Chehata ct Elias Sourati l. 

4. - Défense vexatoire. - Dom-
c our d'A!>pd, Ire Ch . Prés M F Lalof. 2~ Octobre 1 · · •t 1 · 1· d 1: 

1917 - A•1min:stration des Ports d Phnres c Paolo VaniaJ 1 magcS-lllfCre S. - llSCrtp 10/l C ;GIIX. 

Nole. - V. Gaz., Vll, 102-282, 119-358. 

2.- Acte authentique de prêt avec 
hypothèque. - Exéwtion sur des biens 
non lzypotlzéqués, pour le solde dû au 
créancier après exprop1 iatio11 des biens 

1 
grevés. - Commandement immobilier. 

Un acte de prêt avec constitution d'y
pothèque ayant abouti à l'expropriation 
et à l'adjudication des biens hypothéqués, 
peut servir de base à un nouveau com
mandement immobilier portant sur des 
biens non hypothéqués, si le créancier 
hypothécaire n'a pas été entièrement dé
sintéressé par le produit des premières 
poursuites. 

En effd, l'exécution d'un acte de prêt 
avec constitution d'hypothèque n'est ac
complie que par le désintéressement total 
d 1 créaccier, en capital, frais et intérêts, 
en gara'ltie de quoi le patrimoine tout 
entier du débiteur est le gage de ses 
créanciers. 

\Trib Civ. Alex. 2:ne Ch Pré• M . E. G. de lierrcros, 
30 Octobre 19!7 S.Jad Abdel Ghanem c loni,lfl Bank). 

3. - Appel incident. - Intervention 
en appel d'wze partie non intimée. 

L'appel incident est un recours donné 
à la partie intimée, qui aurait pe11t être 
ac_quiescé au jugement dans le chef qui 
lUI est contraire si la partie adverse ne 
l'avait pas attaqué dans Je chef qui lui 
est favorable, parce que les deux chefs 
pouvaient, dans son esprit, en quelque 
sorte, se compenser l'un avec l'autre. 

Une demande <.le dommages-intérêts 
pour défense vexatoire ne doit pas né
cessairement être formée au moment d'un 
arrêt rejetant une inscription de faux 
incident: elle peut l'être seulement, pour 
tout J'ensemble de la procédure, au mo
ment de la décision définitive sur le fond. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M . F. Lalo~. 7 Novembre 
1917 .- Co' tl Cara v.1"ilis c Ahmed Hu ssein El .\lckawel) . 

5. - Etablissements de bains de 
mer. - Responsabilité du propriétaire, 
en cas de pe1te des vêtements des !Jaigncws. 
- Dépôt nécessaùe. - Force majeure. 

Le prop1 iétaire d'un établissemt::nt de 
bains dt:: mer en Egypte rentre dans la 
catégorie des dépositaires salariés prévus 
par l'art. 598 du Code Civil Mixte, lequel 
n'a point le caractère limitatif de l'art. 1952 
du Code Napoléon, et est responsable 
des vêtements que les baigneurs dérosent 
dans leurs cabtnes, à moins qu'il ne 
prouve que la perte a eu lieu par suite 
de force majeure. 

'Trih Snmm Alex ., Prés M A Vaux, 17 Mars 1917 
Kamt.l Harsuum c A Scrafini >. 

Note. Le jugement expose: 

Attendu, en droit que, s'il est vrai que l'arti
cle 1952 du Code Napoléon déroge au droit 
commun en matière de dépôt, et dès lors ses 
dispositions, essentiellement limitatives, 11e doi
vent être appliquées qu'aux établissements qui 
présentent une identité absolue avec l'auberge 
ou l'hôtel, il n'<On est pas de même de l'art. 598 
du Code Civil Mixte; 

Qu' il semble, en effet, que le législateur 
égyptien s'est, en matière de dépôt, comme en 

matière de gage, nettement écarté de la légis
lation française dont il s'estgénéralement inspiré; 

Que loin de limiter à l'aubergiste ou à J'hôte
lier ta responsabilité du dépositaire pour la 
perte de la chose déposée. à moins cl'étabtir 
que la perte a eu lieu par suite de force majeure, 
le législateur égyptien a, au contraire, expres
sément décidé que cette responsabilité s'étend 
à tout dépositaire tirant un salaire à l'occasion 
des faits qui ont motivé le dépôt, et l'aubergiste, 
en même temps que le voiturier, dont les 
fonctions, du reste, n'ont rien à voir avec celles 
de t'aubergiste ou de l'hôtelier, ne sont cités 
qu'à titre d'exempte et nullement comme dans 
le Code Napoléon pour l'aubergiste et l'hôtelier, 
d'une manière limitative; 

Qu'il s'ensuit que ta jurisprudence française, 
qui refuse d'étendre aux propriétaires des éta
blissements de bains la responsabilité des au. 
bergistes et des hôteliers, ne peut pas servir de 
guide en interprétant les dispositions plus géné· 
raies du susdit article 598; 

Qu'il faut, pour l'application de cet article, 
chercher dans tous le~ cas et avant tout, si te 
dépositaire dont la responsabilité est recherchée, 
tire un salaire à l'occasion des faits yui ont 
motivé le dépôt; 

Qu'il semble donc indiscutable qu'un pro· 
priétaire d'un établissement de bains en Egypte 
tomb(; sous le coup de cet arttcle, car il est 
certain, d'une part, que celui q:ri la1sse ses 
vêtements dans une cabine, pendant son bain, 
fait un dépôt nécessaire, du moment qu'il ne 
peut ni les porter dans l'eau, ni rester à côté de 
la cabine pour tes surveiller; et d'autre part, 
que le fait qui motive le dépôt des vêtements 
dans ta cabine est le bain de mer pour lequel 
le dépositaire tire un salaire, puisqu'il ne met 
pas gratuitement ses bains et ses cabines à ta 
dispo~itiou du public; 

Qu'il faut dè:; lor:; cunel ure que le propriétaire 
d'un établissement de bains e~t responsable de 
la perte des vêtements déposés dans tes cabines 
mises à la disposition de ses clients; 

Attendu, en fait. qu'à la date du 5 Août dernier 
le sieur Kamel Barsoum s'est plaint au Kism 
Moharrem Bey de la perte de son costume avec 
cravate, mouchoir, une montre en nickel et 
quelques pièces de monnaie dans ta poche Llu 
costume, ne trouvant, à la sortie de son bain et 
en rentrant à la cabine, à ta place de son cos
tume qui était neuf, que de vieilles hardes con
sistant en une vieille jaquette et un vieux pantalon, 
déchirés et inutilisables; 

Attendu que ta disparition de ces objets est 
conrirmée par la déclaration du préposé du sieur 
Andrigo Serafini, propriétaire de l'établissement 
des Bains du Camp de César, où l'incident a. 
eu lieu; 
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Que ce préposé déclara, en effet, avoir pu 
connaître le voleur, un Syrien qui fréquentait 
l'établissement; 

Attendu dès lors qu'en conformité des prin
cipes régissant la matière, il échet de retenir la 
responsabilité du sieur Serafini pour la perte 
des objets appartenant au demandeur, sans qu'il 
soit nécessaire de rechercher si les circonstances 
dans lesquelles le vol a eu lieu, ainsi qu'elles 
ont été révélées par le préposé du défendeur, ne 
constituent pas la preuve d'une certaine négli
gence de la part des hommes du défendeur, 
engageant la responsabilité de ce dernier, en 
vertu des principes édictés aux articles 213 et 
214 du Code Civil; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en 
sérieuse considération l'argument avancé par le 
défendeur qu'il ne s'agit pas d'un vol d'habits, 
du moment que les vêtements du demandeur 
étaient remplacés par d'autres de moindre va
leur, car l'article dont il s'agit ne parle pas de 
vol, mais de perte; 

Qu ' il n'y a pas lieu, non plus, de tenir compte 
de la prétendue loi d' économie politique et 
sociale, d'après laquelle selon le défendeur, le 
costume est l'écho de la fortune et du rang 
social de celui qui l'endosse, d'où la consé
quence qu'un costume de P.T. 400 représente 
un rang élevé dans la société auquel un jeune 
employé, plaidant avec l'Assistance Judiciaire, 
ne peut prétendre ; 

Qu'il est tout d'abord à faire remarquer que 
la loi citée par le défendeur est tombée en dé
suétude avec les lois somptuaires du moyen âge; 

Qu'il est vrai que parmi les conseils donnés par 
Polinius à Laertes, on trouve que son costume 
devrait s'accorder avec ses moyens pécuniaires, 
car il reflète souvent l'homme qui le porte; mais 
les jeunes gens se dispensent, en général, de 
suivre ces conseils, et aucune sanction légale 
ne se rattache au port de costumes qui n'ont 
rien à vo:r avec les moyens de ceux qui les 
portent. 

5. - Faillite. - juge-Commissaire. 
Appel de ses ordonnances. - Appel du 
jugement qui a statué sur une demande 
en nullité d' une ordonnance du juge
Commissaire. - Nullité d'une délibération 
préalable à une ordonnance, entre le juge
Commissaire et le Tribunal de Commerce, 
en Clzambre du Conseil. - Répartitions. 
- Epoque à laquelle elles peuvent être 
ordonnés. - Evocation du fond. 

1. - Est susceptible d'appel, nonobstant 
les dispositions de l'art. 410 C. Corn., le 
jugement par lequel Je Tribunal de Com
merce a prononcé sur un recours contre 
une ordonnance du Juge-Commissaire, 
lorsque ce recours était basé sur un excès 
de pouvoir de ce dernier, et sur un vice 
de procédure, tel que la consultation préa
lable par le Juge-Commissaire du Tribu
nal de Commerce en Chambre du Conseil. 

JI. - Est susceptible, nonobstant les 
dispositions de l'art. 244 C. Com., de 
faire l'objet d'une action en nullité devant 
le Tribunal, l'ordonnance du juge-Com
missaire à qui il est reproché d'avoir 
ordonné une répartition de dividende en 
'dehors de la période légale, et d'avoir 
enlevé par avance au Tribunal de Com
merce le pouvoir de connaître ultérieure
ment de la question, en la soumettant à 
sa délibération préliminaire. 

III. - Aux termes de l'art. 291 C. Com. 
le Juge-Commissaire peut ordonner une 
répartition à toute époque, et même avant 
la clôture des opérations de vérification, 
pourvu qu'il se soit écoulé depuis le 

jugement déclaratif de faillite le délai 
maximum de 50 jours exigé par l'art. 311 
du même Code. 

IV. - Le Juge-Commissaire ne peut 
délibérer, avant de rendre une ordonnance, 
avec ses collègues du Tribunal, que des 
matières dont ils n'auront pas à juger 
par la suite. 

Le Tribunal de Commerce qui a donné 
son avis au Juge-Commissaire en Chambre 
du Conseil devient incompétent à con
naître ensuite, avec la même composition, 
d'une demande en nullité de l'ordonnance 
basée sur l'illégalité de celle-ci. 

V.- La Cour, infirmant dans de pareilles 
conditions le jugement du Tribunal de 
Commerce, peut, aux termes des art. 415 
et 416 C. Proc., évoquer le fond et faire 
ce que le juge-Commissaire aurait pu faire, 
en ordonnançant une répartition. 

(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 7 Novembre 
1917. - Sou rial et Bestawros Guirguis El Zayadi c. Hanna 
Samaan esq. et autres). 

Note. - L'arrêt expose : 
Vu le Jugement rendu le 16Juin 1917; 
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement 

le 27 Juin 1917; 
En fait. 

Attendu que par l'ordonnance du 4 Juin qui 
constate que l 'avis du Tribunal de Commerce a 
été pris en Chambre de Conseil quant à une 
répartition, entre les créanciers vérifiés dans 
la faillite Sourial et Bestawros Guirguis El 
Ziadi, d'un dividende de 13% provenant des 
activités de cette faillite, le Juge Commissaire a 
ordonnancé cette répartition; 

Que cette ordonnance fut frappée d'une oppo
sition de la part des faillis et fut suivie d'une 
action principaie basée, d'une part, sur 1 'incapa
cité du Juge Commissaire à ordonnancer des 
répartitions avant J'état d'union, et d'autre part, 
sur l'illégalité de l'ordonnance résultant de ce 
qu'elle a été soumise à l'examen préalable du 
Tribunal qui pouvait être appelé à en connaître; 

Attendu que le Tribunal a rejeté, comme irre
cevable, l'opposition formée contre l'ordonnance, 
a reçu en la forme l'action en justice portant sur 
l'illégalité de l'ordonnance mais l'a écartée au 
fond comme mal fondée; 

Qu'appel a été interjeté à l'encontre de ce 
jugement pour nullité basée sur ce qu'il a été 
rendu par les mêmes magistrats que ceux qui ont 
donné leur avis sur le fond de la question à eux 
soumise; 

Attendu que le Syndic de la faillite intimé op
pose, en degré d'appel, avant toute discussion, 
l'irrecevabilité de l'appel basée sur les disposi
tions dl'! l'article 410 du Code de Commerce; 

En droit: 
Attendu qn'il y a lieu de passer outre à cette 

exception d'irrecevabilité que tire le syndic des 
termes de l'article 410 qui dispose que • les ju
ments par lesqt;els le Tribunal prononce sur les 
recours formés contre les ordonnances rendues 
par le Juge Commissaire dans les limites de sa 
compétence, ne sont susceptibles ni d'opposi· 
ti on ni d'appel • , car le point qui était à décider 
et qui est actuellement soumis à la décision de 
la Cour, excède la portée des termes de cet ar
ticle; qu'en effet ce qui était soumis à l'apprécia
tion du Tribunal n'était pas seulement l 'examen 
de l'objet de l'ordonnance, soit la répartition or
donnancée, mais encore la question de savoir si, 
étant donné l'époque à laquelle elle a été ordon
nancée, la répartition ne dépassait pas les attri
butions du juge Commissaire, et, en outre, si 
l 'ordonnance n'était pas viciée par suite du fait 
qu'elle a été délibérée par tout le Tribunal en 
Chambre de Conseil; que, de même ce qui est 
soumis aujourd'hui à l'appréciation de la Cour 
c'est, entre autre, de se prononcer sur le point 
de savoir si le jugement des premiers juges n'est 
pas vicié par le fait que ces magistrats avaient 
déjà connu de l 'objet de la décision; 

Qu'il y a donc lieu de rejeter cette exception 
et de passer à l'examen du mérite du jugement 
déféré · 

Attet;du qu'il est soulevé que l'article 244 pro
hibe tout recours contre les ordonnances du 
Juge Commissaire, sauf dans les cas prévus et 
limités par la loi dans lesquels ne rentre pas 
la répartition de dividende, et que, par suite, il 
rend irrecevable l'opposition et la demande por
tée devant le Tribunal de premier degré, dans 
le but d'obtenir la rétractation d'une ordonnance 
de cette nature; 

Qu'il y a lieu d'observer à cet égard que, s'il 
est vrai que l'opposition constituait un veritable 
recours formé à l'encontre de l'ordonnance, re
cours prohibé par les termes de l'article 244, il 
n'est pas moins certain que 1 'action introduite 
par l'exploit du 6Juin en nullité de l ' ordonnance, . 
est basée sur le double motif qu'il y a eu excès 
de pouvoir de la part du Juge Commissaire, et 
que l'ordonnance a été viciée par l'avis demandé 
à la Chambre du Conseil; que l'excès de pou
voir résulte de ce que le Juge Commissaire ne 
pouvait ordonnancer une répartition de dtvidende 
qui, d'après les appelants, ne pourrait être auto
risée suivant l'esprit du Code qu'après l'état 
d'union, et que le vice de l'ordonnance résulte 
de ce qu'elle a été précédée d'un avis demandé 
à la Chambre de Conseil du Tribunal qui pou
vait être appelée à connaître du mérite de la 
dite ordonnance; que ce double motif rend cette 
action irrecevable, puisqu'il ne s'agit pas d'ap
précier si le Juge Commissaire a bien ou mal 
décidé, mais si ce magistrat n'était pas inapte à 
prendre cette décision, et si, en la soumettant par 
avance à la délibération du Tribunal, il n'a pas 
enlevé à celui-ci la capacité d'en connaître ulté
rieurement; 

Attendu que deux questions à examiner se po
sent de ce fait, à savoir: la première, si vraiment 
le Juge Commissaire a excédé ses attributions; 
et la deuxième, si en soumettant la mesure qu'il 
devait décider à la délibération du Tribunal qui, 
pour une raison ou une autre, était appelé juri
diquement à en connaître, il n'enlevait pas par 
avance le pouvoir de juger de ce Tribunal; 

Quant à la première question : 
Attendu que les considérations par lesquelles 

les juges ont démontré que la répartition ordon
nancée rentrait sans contestation possible dans 
les attributions du Juge Commissaire sont irréfu
tables ; que la Cour n'a rien à y ajouter; 

Que les dispositions de l'article 291 au Code 
de Commerce sont, en effet, formelles et autori
sent le Juge Commissaire à ordonner à toute 
époque une répartition, pourvu qu'il se soit 
écoulé depuis le jugement déclaratif de faillite 
un délai maximum de 50 jours exige par l'art. 311 
du même Code; 

Que l'article 291, inséré au paragraphe Ill du 
Code de Commerce, traitant de la vente des mar
chaudises et recouvrements, précède les disposi
tions relatives à l'admiministration de la faillite 
ap1 ès l'état d'::nion, de sorte qu'en prése!lce de 
la place occupée dans le Code par cette disposi
ti Gn , place voulue puisqu'elle est empruntée à la 
loi trançaise de 1838, qui a refondu le Livre Ill 
du Code de Commerce Français de 1807 et qui a 
fait disparaître les hésitations de la jurispru
dence), on ne conçoit pas qu'il soit possible de 
soutenir que les répartitions ne peuvent être or
donnancées qu'après l'état d'union ; 

Que rien d'ailleurs ne fait obstacle à cette ré
partition, ni la nécessité légale de remettre le 
failli après l'homologation du concordat dans 
l'universalité de ses biens dont argumentent à 
tort les faillis appelants à l'appui de leur opposi
tion à la répartition ordonnancée, puisque ce que 
la loi entend seulement dire en décrétant cette 
rem ise , c'est que le failli doit être remis à la 
tête tle ses affaires, en prenant consignation de 
tout ce que le syndic détient pour son compte; 
ni l'intérêt des créanciers qui exige que les répar
titions, souvent les bienvenues, leur soic1;! faites 
au fur et à mesure du possible; ni l'intérêt 
moral du failli lui même, à qui il ne doit pas 
être indifférent de savoir que ses activités 
restent immobilisées au lieu de satisfaire ses 
créanciers dont quelques uns peuvent être inté
ressants, ou servir à éteintre ses obligations; ni 
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enfin l'intérêt social qui défend que la faillite 
créée pour sauvegarder les droits des créanciers 
ne se tourne contre eux dans une mesure 
quelconque; 

Attendu, en conséquence, que l'ordonnance 
rendue par Je Juge-Commis~aire l'a été dans !es 
limite~ de ses attributiou5 et de sa souvera1ne 
appreciatwn; 

Quant à la deuxième question : 
Attendu qu'en saisissant le Tribunal en Cham

bre du Conseil, le Juge-Commissaire a évidem
ment rendu les magistrats qui Je composent 
inaptes à connaître d'une matière qui pouvait 
leur être soumise, soit pour excès de pouvoir, 
soit pour autres victs; 

Que s'il est vrai que le Juge-Commissaire 
augmente en s'entourant des conseils de ses 
collègues les garanties d'une bonne adminis
tration de la faillite, il n'est pas moins certain 
qu'il ne doit délibérer avec ses collègues que 
les matières dont ils peuvent connaître sans se 
défendre de les juger par la suite, autrement dit, 
que les matières qui ne peuvent leur revenir; 

Qu'on ne peut, pour ne pas suivre ce principe 
général de sauvegarde contre toute aliénation 
anticipée d'opinion, chercher une assimilation 
ou une analogie entre la mallère d'opposition à 
une ordonnance du Juge-Commissaire et la ma
tière d'opposition à un jugement par dëfaut, où 
s'il est apporté une exception au princ1pe qu'un 
Juge ne peut statuer sur le mérite de sa propre 
decision, c'est à raison de la valeur relative du 
jugement rendu en l'absence de l'une des parties; 

Attendu en conséquence que le Tribunal de 
Con:merce tel qu'il etait composé était incom
pétent à connaître de la demande en nullité de 
l'ordonnance rendue le 4 Juin 1917 par le Juge 
Commissaire, en tant que cette demande etait 
basée sur l'illégalité dont l'ordonnance était 
entachée et sur le prétendu excès de pouvoir 
du juge commissaire que la délibération préa
lable du Tribunal de Commerce aurait eu pour 
but de couvrir; 

Attendu qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer 
Je jugement déféré; 

Attendu, toutefois, que la cause se trouvant 
en état, la Cour peut, aux termes des articles 
415 et 416, évoquer le fond et faire ce que le 
juge Commi5saire aurait pu faire; 

Attendu qu'il n'est pas douteux que des répar
titions peuvent être ordonnancées à toute époque 
après l'expiration d'un délai de 50 jours après 
le jugement déclaratif de faillite (art. 291 et 311 
Code de Commerce) que les fonds dispo:;nibles 
dépassent le 5 % des créances et ne sont même 
pas inféri eurs à 15 01) tart. 292 ; qu ' une ins
truction pénale est en cours éloignant la date 
de l 'homologation d'un concordat, en admettant 
que son issue viendrait à le rendre possible; 
qu'il y a donc lieu d'ordonnancer la répartition 
de 13 % sollicitée par le syndic Hanna Samaan 
pour les créanciers vérifiés et admis. 

6. - Juridiction mixte. - Compé
tence. - Saisissant. - Responsabilité. -
Demande accessoire. 

1. - La juridiction mixte est incompé
tente à statuer sur la demande formée 
par un revendiquant sujet local contre 
un créancier saisissant également sujet 
local, en paiement de dommages intérêts 
du chef de la saisie que celui-ci avait 
pratiquée par ministère d' un huissier 
indigène en vertu d'une décision du Tri
bunal indigène contre le débiteur; et ce alors 
même que J'action en dommages serait 
intentée en même temps contre un autre 
créancier étranger saisissant des mêmes 
biens, s'il n'y a eu concert frauduleux 
entre les deux créanciers saisissants ni 
même un concours quasi-délictuel, de 
sorte que chacun devra répondre de son 
fait séparément devant la juridiction dont 
il est justiciable. 

Il. - L' action en dommages intérêts 
intentée par le revendiquant qui a triomphé 
contre le créancier saisissant est une 
action personnelle qui doit être introduite, 
suivant les règles en matière de compé
tence, devant le Tribunal du domicile 
du défendeur, et non pas, par application 
du principe que J'accessoire doit suivre 
Je principal, devant Je Tribunal qui a 
connu de l'instance en revendication défi
nitivement vidée avant l'introduction du 
nouveau litige. 

(Cour d'Appel, ter Ch. Prés . M. F . Laloë, 31 Octobre 
1917. lbrahnu b<y El Hefnaoul c . Dame Ayoucha Molla-
med el Zeiuo et autres). 

7. - Litispendance. - Caution. -
Action du garant contre le débiteur. 

L - Il est de jurisprudence que la litis
pendance ne peut résulter que de l'exis
tence concomitante d' instances devant 
des juridictions dépendant de la même 
organisation judiciaire. 

Il. - Aucun texte n'oblige Je garant à 
justifier du paiement préalable au créan
cier du montant de sa créance, pour agir 
lui-même contre le débiteur qu'il a garanti. 

(Cour d'Appel. Ire Ch Prés. M . f . Lalo~. 7 Novembre 
1917 Adnoui Youssef Bargbout c . Aly Mohamed Farag) . 

8. - Meglis-Hasbi. - Honoraires des 
tuteurs nommés par lui. - juridiction 
mixte. - Succession indigène. 

Le Meglis-Hasbi a seul qualité pour 
taxer les honoraires d'un tuteur nommé 
par lui, et ce dernier, même s'il est étran
ger, n'a pas le droit d'actionner en voie 
principale, devant la Juridiction Mixte, 
une succession indigène en paiement de 
ses honoraires (V. arrêt 23 Décembre 1914, 
B. XXIII, p. 14). 

!Cour d'Appel, Ire Ch . Près. f,l. F . Latoe, 7 Novembre 
1917 - Bakr bey Sadr El Oine c . Abdel Salam eff. El 
Oalil esq ). 

9. -Mesures d'instruction.- Délai. 
- Déchéance. - Dépôt des frais ou de 
la provision. 

L'art. 169 du Code de Procédure ne 
prononce la déchéance que pour le cas 
où la mesure d' instruction n' est pas 
terminée dans le délai fixé et non pour 
celui où le dépôt n'a pas été effectué à 
la date indiquée. 

(Cour d 'Appel, Ire Ch Prés. M. F . Lalo~ . 31 Octobre 
1917.- Dame Carmen Carasso c . Attilia C<tnùida et a utre) . 

1 O.- Occupant sans titre. - Réjéré. 
- Expulsion. - Titre exécutoire. - Dif
ficulté d'exécution. 

L'art. 136 C. Proc. donnant compétence 
au Juge des Référés pour connaître des 
contestations urgentes sur l'exécution des 
titres exécutoires, permet au juge des 
référés d'assurer le respect dû à un titre 
écrit, tant que sa valeur n'a pas été dé
truite par une décision de justice, et 
d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans 
pareil titre, alors même que ce dernier 
prétendrait à la qualité de véritable pro
priétaire. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M . F. Lalo~. 31 Octobre 
1917. - Alexandre O. Cokilani c . Dame Marie Macripodari) . 
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Note. - L'arrêt expose: 
Vu l'exploit en date du 13 Octobre 1917, par 

lequel Cokilani a régulièrement relevé appel de 
l'ordonnance de référé du 13 Septembre précé
dent qui a ordonné son expulsion de la maison, 
sise au No. 38 du Boulevard Sultan Hussein; 

Attendu qu'il est constant au procès que c'est 
à la dame Macripodari que cet immeuble a été 
vendu par The Norwich lnsurance Life Cy., sui
vant acte authentique du 15 Juillet 1915; que, 
d'autre part, l'appelant a fait donation des meu
bles que contient la maisou, à la dite dam~::, par 
un autre acte du 31 juillet 1916, ayant date cer
taine; 

Attendu que c'est donc à bon droit que le 
Juge des Référés a considéré que, foi étant dûe 
à ces titres tant que leur valeur n'est pas détruite 
par une décision de justice, il devait en assurer 
le respect en ordonnant que Cokilani, qui avait 
pris possession de l'immeuble ou s'y maintenait 
par la force, contre le gré de la propriétaire, en 
serait expulsé ; 

Attendu que ce motif juridique, justifiant suffi
samment sJ décision, il y a lieu de faire dispa
raître de celle·ci les constdérations qu'elle con
tient sur la moralité ues partil!s; 

Attendu que l'appelant a soutenu, il e~t vrai, 
que l'expression d'occupant sans titre ne de~igne 
pas celui qui possède sans acte écrit, mais cetui 
qui possède sans qualité juridique, et que par 
suite il n'est pas un occupant sans titre: parce 
qu'il aurait la qualité de véritable propriétaire; 
mais que, sans qu'il soit nécessaire de le suivre 
dans sa discussion sur cette question, il suffit de 
constater que, s'il est vrai que l'expression pré
citée peut être prise dans les deux sens, c'est 
bien dans le premier qu'elle est employée dans 
l'article 136 du Code de Procédure, qu1 ne donne 
compétence au Juge des Référés que pour con
naître des • titres exécutoires •; 

Attendu que, vainement aussi, il allègue que 
l'assignation en référé constituait en réalité une 
action possessoire dont le Juge des Référés ne 
pouvait connaître, puisque la compétence de ce
lui-ci a été instituée précisément pour la solution, 
sans préjudice du fond, c'est-à-dire provisoire, 
des contestations urgentes sur l'exécution des 
titres exécutoires. 

Par ces motifs, 

Et en écartant expressément ceux que le pre
mier juge y a ajouté: 

Confirme. 

11. -Péremption. - Caractère acces
soire de cette action. - Délai d'appel. -
Instance en préemption. 

L'instance en péremption est incidente, 
quant à la forme de procéder, à l'instance 
originaire sur le fond, et est soumise aux 
mêmes règles de compétence et aux mêmes 
délais d'action et d'appel que l'action à 
laquelle elle se rattache. 

En conséquence, est irrecevable l'appel 
d'une demande en péremption d'une ins
tance en préemption, lorsqu'elle n'a pas 
été formée dans les quinze jours, confor
mément à l'article 17 du décret du 26 
Mars 1900 sur la préemption. 

(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés . M. P . Bernardi, 30 
Octobre 1917.- Khalil Dumani c. Charalambo PapatexisJ. 

Note. - L'arrêt expose: 
Par son jugement du 22 janvier 1917, le Tri

bunal Civil du Caire, sur la demande de l'intimé, 
le sieur Charalambo Papalexis, a déclaré péri
mée l'instance en préemption introduite devant 
le même Tribunal par l'appelant, le sieur Khalil 
Doumani; 

Ce dernier, par exploit du 3 Avril1917, fit ap
pel de ce jugement qui lui fut notifié le 6 février; 

L'intimé y a opposé, en premier lieu, une ex
ception de non recevabilité de l'appel, comme 
étant tardif, en faisant valoir que la demande en 
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péremption, ayant porté sur une action en 
préemption, le délai d'appel n'est, aux termes de 
l'art. 17 du Décret du 26 Mars 1900, que de 
15 jours à partir de la notifi~ation du jugement; 

L'exception est bien fondée; 
Suivant une opinion assez répandue, la de

mande en péremption n'est qu'un appendice de 
la demande principale, mais même ceux qui la 
considèrent comme une demande indépendante 
et distincte de la demande originaire, reconnais
sent pourtant que l'instance en pérempt10n, ne 
pouvant exister sans une instance portant sur le 
fond, elle s'y rattache et y est incidente quant à 
la forme de procéder ; 

Ainsi, personne ne contesterait que la demande 
en péremption doit être portée devant la juri
diction saisie du fond de l ' affaire, par exemple 
devant le Tribunal de Commerce pour une affaire 
commerciale et devant la justi ce sommaire pour 
une cause pendante devant elle; encore s'il s'agit, 
comme en l'espèce, de la péremption d'une 
affaire d'appel, il y sera statué par un seul dégré; 
d'autre part si le défendeur dans un:! affaire non 
appelable, en demande la péremption, il serait 
illogique de prétendre que la demande en 
péremption portant sur un objet de valeur in
déterminée, fût appela ble; enfin, en matière 
possessoire de la compétence de la justice 
sommaire, c'est certainement à la Cour que 
l'appel doit être fait et pas au Tribunal; 

Ce qui vient d'être dit démontre jusqu'à quel 
point, 1 'instance en péremption dépend, qu<:nt 
à la forme, de !'instance principale, et on ne 
conçoit pas pourquoi, lorsqu'il s'agit des délais 
d'assignation ou d'appel, elle en serait tout à 
fait indépendante; aussi cette Cour a déjà par 
un arrêt du 25 Avril 1894 (B. VI, 267) décidé 
qu'en matière commerciale, le délai pour com
paraître sur une demande en péremption d'ins
tance d'appel est de trois jours seulement; 

S'agissant en l'espèce de savoir quel est le 
délai, dans lequel l'appel d'une demande en 
péremotion doit être formé, il y a lieu, sur la 
base du principe ci-avant établi, de décider que 
le délai d'appel est celui prescrit pour la demande 
principale, à savoir de 15 jours en matière de 
préemption. 

12. - Préemption. - Indivision. -
Exercice de l'action par un seul des co
propriétaires limitrophes. - Irrecevabilité 
de son exercice au profit d'un tiers. 

I. - L'indivision entre co-héritiers pro
priétaire d'un immeuble par voie de suc
cession, ne met pas obstacle à J'exercice 
de l'action en préemption d'un immeuble 
limitrophe par J'un de ces co-héritiers. 
En effet, tant que subsiste l'indivision, 
tout co-propriétaire peut exercer en son 
nom le droit de préemption, sans qu'il 
soit besoin de l'intervention des autres 
co-propriétaires. 

II. - Le droit de préemption accordé 
par la loi au propriétaire voisin, ayant 
pour but la réunion des deux propriétés, 
est un droit qui ne peut être exercé par 
le propriétaire limitrophe au profit d'un 
tiers. 

(Trib. Civ . Alex. 2me Ch . Prés . M. G. de Herreros, 
30 Octobre !917. - N. Bedrossian c . Angèle Legiadrini 
et Cts). 

13. - Prescription quinquennale. 
- juste titre. - Mineur. - Suspension 
de la mescription. - Indivision. - Nullité 
relative. 

1. -Il suffit que celui qui invoque la 
prescription de cinq ans ait un juste titre 
en sa faveur; il n'est pas tenu de justifier 
également d'un juste titre en faveur de 
ses auteurs médiats et immédiats. 

II. -Le juste titre est un titre qui serait 
apte à transférer la propriété s'il émanait 
du propriétaire légitime. 

III.- Un acte entaché de nullité relative, 
comme celle dérivant de la minorité, peut
il constituer un juste titre et servir de 
base à l' usucapion quinquennale? -
(Non résolu). 

IV.-L'état d'indivision avec un mineur, 
contre lequel la prescription ne court pas, 
ne peut autoriser le bénéfice de la sus
pension de la prescription. 

(Cour d'Appel. 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 23 Octobre 
1917. - Hoirs Mohamed Fahmy c. Yanni Triandafilou et 
hoirs 1 brahim Mohamed Abdallah et consorts). 

Noie. -- L'arrêt expose: 

1. - Les dames appelantes soutiennent en pre
mier lieu que Triandafilou ne peut se prévaloir 
de sa possession et invoquer l'usucapion de 5 
ans de l'article 102 Code Civil Mixte, faute d'un 
juste titre, ne pouvant être considéré comme tel 
l'acte de vente consenti par les dames Nazla et 
Fatma aux dames Khadiga et Nabiha, transcrit 
le 25 Mai 1901, qui est entaché de nullité en rai
son de la minorité de la dame Fatma dont le 
cachet figure sur 1 'acte, et du défaut d'autorisation 
du Meglis Hasbi pour ce qui concerne la dame 
Nafoussa, représentée par sa mère Nazla. 

Mais le titre du 25 Mai 1901 est l'acte d'acqui
sition des auteurs médiats de Triandafilou ; 
Triandafilou a acquis d'Ibrahim et Moustapha 
Mohamed Abdalla par acte transcrit le 27 jan
vier 1914, et contre ce dernier acte aucune 
exception n'est soulevée. 

Peu importe que le titre des auteurs de Trian
dafilou soit entaché d'un vice qui peut entraî
ner sa nullité: il suffit que celui qui invoque la 
prescription de 5 ans ait un juste titre en sa fa
veur; il n'est pas tenu de justifier également 
d'un juste titre en faveur de ses auteurs médiats 
et immédiats. 

Cela découle de la définition même du juste 
titre, savoir un titre qui serait apte à transférer 
la propriété s'il émanait du propriétaire légitime, 
l'usucapion ayant précisément pour objet de cou
vrir le vice du titre de l'auteur, (en l'espèce le 
défaut de forme de l'achat des dames Khadiga 
et Nabiha) qui ferait obstacle à la transmission 
de la propriété en leur faveur . 

Partant la Cour peut se dispenser de suivre la 
défense de Triandafilou dans l'examen de la 
question de savoir si un titre d'aliénation éma
nant d'un mineur ou d'un tuteur non autorisé par 
le Meglis Hasbi peut constituer un juste titre 
même à l'encontre des mineurs. 

II. - En second lieu les dames appelantes sou
tiennent: a) qu'en tous cas la prescription ne 
pourrait courir au préjudice de la dame Nafoussa, 
qui était encore mineure lors de t'introduction 
de la présente instance, et b) que la dame Fatma 
peut bénéficier de la suspension de la prescrip
tion pendant la minorité de sa sœur en raison de 
l'indivision existant entre sa part et celle de sa 
sœur. 

Le premier des dits moyens de la dame Nafoussa 
est fondé sur le texte de l'art 113 C. C. Mixte. 

A peine est-il le cas de relever qu'il n'y a au
cune contradiction à reconnaître, d'une part qu'un 
acte entaché de nullité relative, comme celte 
dérivant de la minorité, peut constituer un juste 
titre et servir de base à l'usucapion quinquen
nal, (question que d'ailleurs la Cour n'a pas cru 
devoir trancher) et admettre d'autre part que 
l'usucapion ne commence à courir que du jour 
de la minorité. 

Quant au second moyen invoqué dans l'intérêt 
de la dame Fatma, devenue majeure en juillet 
1913, et partant plus de 5 ans avant l'introduction 
de la présente instance, par les exploits des 
10 et 17 Mai 1911, il s'agit au procès de la reven
dication de 37 feddans, et on ne voit pas comment 
la dame Fatma pourrait soutenir que l'indivision 
existant entre elle et sa sœur pourrait l'autoriser 
à se prévaloir du bénéfice de ta suspension 
appartenant à sa sœur. 

14. -Référés. - Compétence en matière 
de difficultés d'exécution. - Mesures pro
visoires. - Usufruit d'un wakf déclaré in
saisissable par déCtet du 15 Octobre 1888. 

Le Tribunal des Référés saisi d'une 
demande en nomination de séouestre sur 
la base d'un titre régulier, est i~compétent 
à statuer sur la prétendue nullité de la 
saisie pratiquée, nullité basée sur l'insai
sissabilité des revenus d'un wakf, établie 
par un décret. 

(Cour d'Appel. !re Ch. Prés. M.F . Laloë, 24 Octobre 
1917. - S. A. le Prince Aziz Hassan c . F. Philippe et M. 
Setton). 

15.- Référés. -· Compétence. - Me
sures provisoires. - Modification dans la 
situation des parties depuis une décision 
rendue au fond. 

La juridiction des référés cesse d'être 
compétente pour connaître de mesures 
provisoires, dès que le Juge du fond a été 
saisi de la question de savoir si ces me
sures doivent être maintenues pendant la 
durée du litige; et il n'en peut être diffé
remment que si, depuis cette décision, 
une modification vient à se produire dans 
la situation des parties. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 24 Octobre 
1917. - Agopovich Garabed et Ct. c. Mohamed Abdet Ka
led Pacha Madkour et autres.) 

16.-Revendication immobilière.
Adjudicataire. - Procès- verbal de com
mand. 

L'action en revendication d'un immeu
ble exproprié doit être dirigée contre l'ad
judicataire révélé par le jugement d'adju
dication, et l'action du revendiquant ne 
peut être déclarée irrecevable pour n'avoir 
pas été exercée également contre un co
propriétaire indivis de cet adjudicataire, 
dont l'existence, ne résultant que d'un 
procès-verbal de command, ne lui a même 
pas été signalée en cours d'instance par 
l'adjudicataire, ce qui lui aurait permis de 
régulariser sa procédure. 

rCour d'Appel, ~me Ch. Prés. M. P . Bernardi. 23 Octobre 
1917. - Hoirs de feu Mohamed El Tagouri c . fatma Abd el 
Latif Ghobachi et CtsJ. 

17. - Revendication. - Non-assi
gnation de tous les co-prooriétaires d'un 
bien indivis. - Conséquences. 

La non assignation de tous les co
propriétaires d'un bien indivis n'a pas 
pour effet de rendre irrecevable J'action 
en revendication;- la seule conséquence 
de la non assignation ne saurait être autre 
que celle que le jugement rendu ne serait 
pas opposable aux co-propriétaires non 
assignés, sans préjudice de l'application 
des principes spéciaux au Droit Musulman 
en pareille matière. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi , 6 No
vembre 1917. - Saada et Hassan Hussein c. Daoud Sahb 
Salama). 

18. - Saisie. - Gardien judiciaire. 
Possession. - Mesures conservatoires. 
Danger d'inondation. 

La saisie n'a point pour effet de faire 
passer la possession entre les mains du 
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gardien judiciaire: celle-ci reste au dé
biteur satsi sous la surveillance d'un gar
dien pour éviter tout détouruement, et 
assurer la chose saisie à l'action de la 
justice. 

En présence d'un danger réel et immi
nent pour les objets satsis, chacun des 
intéressés (le saisi en premier lieu, le re
vendiqua nt, le gardien, le saisissant), ont 
qualité pour prendre les mesures conser
vatoires imposées par les circonstances, 
en requérant d'urgence l'autorisation, soit 
de l'autorité judiciaire, soit simplement de 
l'autorité administrative, et même sans 
autorisation en cas de péril en la demeure 
dans le cas où l'imminence du danger est 
telle qu'il serait imprudent d'attendre. 

S'agissant de cotons à mettre à l'abri • 
d'une inondation, il convient toutefois, 
pour que l 'intéressé soit à l'abri de toute 
responsabilité pénale et civile, que la 
cueillette, la mise en sacs, et l'emmagasi
nage, soient fait en présence du gardien 
et entourés de toutes les garantiLS pos
sibles. 

C'est donc à tort qu'un revendiquant 
qui n'a pas pris de mesures conservatoires 
à défaut du consentement du créancier 
saisissant, invoque une impossibilité d'a
gir pour réclamer à ce créancier la res
ponsabilité des dégâts survenus. 

(Cour d'Appel 2me Ch . Prés M P Bernarda, 30 Octobre 
1917. - Tho• Cuuk ct Son• Ltd . c . .\luh;uned b~y Colla 
Korachi et autres). 

19. - Séquestre. - Actéon en simula
tion. - Référé. - Dépossession. 

L'appréciation des moyens de fraude et 
de fictivité invoqués contre un acte régu
lier en apparence et ayant force exécutoire, 
échappe à la compétence du juge des ré
férés, qui ne peut s'appuyer sur ces moyens 
pour ordonner la déposession d'un pro
priétaire, même par la voie provisoire du 
séquestr.:: - notamment, l'introduction 
d'une action en simulation ne peut auto
riser cette dépo5session, puisque, s'il en 
était autrement, il suffiratt d'introduire 
cette action sans aucun fondement sérieux, 
pour arriver à déposséder le véritable 
propriétaire. 

' Cour d'Appel, Ire Ch Prés .. \\ . r . Laloë. 31 Octobre 
1917.- Dame Mari e ,\\acripodari c . Al exandre O. Cokiluni). 

Note. - Voir en ce sens, arrêts des 25 
Février 1914, 16 Mai et 30 juin 1917, Gaz. 
VIII, 176·512. 

20. - Tierce-opposition. - Ordon
nance du juge délégué aux adiudicafions. 
- Subrogation aux poursuites. 

I. - Est irrecevable la tierce opposition 
formée contre une ordonnance portant 
subrogation aux poursuites, rendue par 
le Juge délégué aux adjudications, sié
géant en référé. 

II. - Le tiers qui s'est volontairement 
prêté à l'exécution d'une décision de 
justice est considéré comme y ayant ac
quiescé et n'est plus recevable à y former 
tierce opposition. 

<()rdon .. du 22 Juin 1917:- M. Houriet, Juge·délégué aux 
AdJu.dacataous du frab. Mtxte du Caire, siégeant en référé. 
- Sad Ahmed bey Zaazon c. Piromaly esq . syndic Faillite 

l<halifa Naggar). 

Note. - L'ordonnance expose: 

Le juge Délégué aux Adjudications, siégant 
en Référé; 

Vu son ordonnance du 21 Mai 1917, affaire 
N• 5431 42 subrogeant la masse en faillite Khalifa 
Naggar et fils, représentée par son syndic, le 
sieur A. Piromaly, dans les poursuites exercées 
par la Banque Impériale Ottomane contre le sieur 
Sid Ahmed Zaazou, aff. N• 1023 41; 

Vu l'exploit introductif de cette instance du 
18 juin courant par lequel le débi1eur Sid Ahmed 
Zaazou, a donné assignation à la masse créan
cière sub1 ogée prétendant faire tierce opposition 
à la sus dite ordonnance; 

Vu les débats du 20 courant; 
Vu les pièces ct conclusions des parties; 
Attendu que cette tierce opposition doit être 

écartée, quelque soit le point de vue duquel 
on puisse l'examiner; 

Qu 'en effet, et tout d'abord, l'art. 417 Code 
Procédure semble n'avoir réservé la vo1e de la 
tierce opposition que contre les jugements, et 
non point ~antre de simples ordonnances comme 
celle qui est ici attaquée lV. Garsonnet 3m' édi
tion T. 6 N• 502 et suivants ; 

Que celte voie paraît d'autant plus fermée, 
en l'espèce et surtout au débiteur, que l'art. 677 
C. Proc. prescrit expressément que le créancier 
qui demande la subrogation, n'a à mettre en 
cause que le poursuivant seul, ou, en d'autres 
ter111es qu'on discutera avec celui-ci seulement, 
et que d' aut1 e part, 1 'art. 678 nouveau Code 
Proc. spécifie que l'ordonnance de subrogation 
c n'est susceptible d'aucun recours • Ct;! qui 
exclut tant les recours par les voies ordinaires 
de l'opposition ou de 1 'appel, que les recours 
par les voies extraordinaires de la tierce oppo
sition ou de la requête civile •... 

Cette décision peut être rapprochée d'une 
ordonnance du juge des Adjudications du 
Tribunal de Mansourah, en date du 13 Oc
tobre 1916 (aff. Henein c. Saab; - Prés. 
M. Vryacos), qui a retenu qu'à raison des 
dispositions de l'art. 677 C. Proc. ordon
nant la mise en cause du poursuivant seul 
dans la demande de subrogation aux pour
suites, le débiteur est irrecevable à inter
venir pour s'opposer à la subrogation. 

Il nous ~emblc plus difficile d'admettre 
cette dernière thèse que celle émise en pre
mière ligne par l' ordonnance du 22 Juin 1917, 
ci-dessus rapportée, et qui refuse surtout le 
recours par voie de la tierce opposition, en 
se basant sur les dispositions des articles 
417 et 678 C. Proc. 

Mais invoquer l'art. 677 pour refuser au 
déb1teur poursuivi le droit d'intervenir et de 
s'expliquer dans l'instance même (et non 
par un recours ultérieur), serait, pensons
nous, étendre ce texte au-delà de sa vé
ritable portée, qui est seulement d'indiquer 
la partie contre qui doit être dirigée la 
demande en subrogation. 

Le créancier qui demande la subrogation 
aux poursuites n'est tenu à mettre en cause 
que le poursuivant, mais cela n'exclut, ni 
son droit de mettre en cause le débiteur 
mêmt:, ni surtout le droit pour le débiteur 
de faire valoir, à l'occasion dt: la demande 
en subrogation, les circonstances qui, selon 
lui, feraient obstacle à la demande. Ces cir
constances peuvent être ignorées du pour
suivant originaire, et il est nécessaire que 
le juge délégué puisse les connaître, d'au
tant plus qu'il statue sans recours. C'est 
ainsi que, malgré l'existence d'un titre exé
cutoire entre les mains du créancier deman
dant la subrogation, ce titre pourrait être 
détruit par un contrat ultérieur, que le dé
biteur doit avoir le droit de produire et de 
faire valoir. 

Ce droit devient encore plus manifeste si 
l'on considére que le débiteur n'a peut-être 
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formé ni opposition au commandement du 
premier poursuivant, ni dire au cahier des 
charges, parcequ'il reconnaissait le droit 
incontestable de ce premier poursuivant, 
mais que, si un autre poursuivant vient à 
se substituer au premier, dans la dernière 
phase de la procédure, il faut bien que le 
débiteur ait une occasion d'être entendu en 
ses explications, sans qu'il soit nécessaire 
d'attendre pour cela la dernière heure, c'est
à-dire l'audience même fixée pour la vente. 

21. - Transport maritime. - Fins 
de non recevoir des ail. 274 et 275 C. Cam. 
Mar. - Manquants. - Marchandises non 
chargées. - Bon de livraison. - Mention 
« slzort-slzipped ». - Prescription annale 
des art. 271 et 273 C. Cam. Mar. - Dol. 
-'- Connaissement. 

1. - Les fins de non recevoir des arti
cles 274 et 275 C. Com. Mar. ne sont 
applicables qu'en ce qui cnncerne les dom
mages arrivés aux marchandt::.<.:s • clzar
gées » et non dans le cas de man:llan
dises absentes que le transporteur déclate 
n'avoir jamais été chargée::.. 

Il. - La remise par une Compagnie de 
Navigation, dix jours après l'arrivée du 
navire, d'un bon de livraison déterminant 
la marchandise avec précision, comporte 
renonciation par elle à se prévaloir de 
toute fin de non recevoir. 

III. - La mention « short-shippeJ, ,. 
insérée dans un bon de livraison, ne peut 
être interprétée que comme destinée à 
prolonger l'effet de ce bon en indiquant 
que les marchandises y incluses sont 
momentanément retardées. 

IV. - La remise du bon de livraison 
après l'arrivée du navire constitue« un titre 
« O!.! une obligation signée du débiteur:. 
mettant obstacle, aux termes de l'ari. 273 
C. Com. Mar., à la prescription annale 
édictée par l'art. 271 de ce Code, et subs
tituant à cette prescription celle de droit 
commun. 

V. - Le dol dont le transporteur aurait 
été victime, en délivrant sur la seule foi 
d'une déclaration de l'expéditeur un con
naissement mentionnant une marchandise 
comme chargée, ne l' exonère pas de 
l'exécution envers le destinataire de son 
obligation de livrer. 

(Trib. Somm. Alex. Prés . M. P . Arminjon, 18 Octobre 
1917 . - ,\liche! El Cbamanaa c . Khédivial Mail Cyl. 

Note. - I. - Comp. arrêts 27 Décembre 
1899, 2 Avril 1902, 16 janvier 1907, 27 
Novembre 1907, et 13 Juin 1917, Gaz., 
Vil, 178-518. V. aus:>i jug. 8 Février 1917, 
Gaz., VIl, 127-384. 

1-V. - Le jugement rapporté expose : 
Sur la recevabilité de la demande. 

Attendu que comme toutes les dispositions qui 
édictent des déchéances, les articles 274 et 275 
du Code de Commerce Maritime sont d'interpré
tation étroite et ne sauraient être étendus par 
analogie; que l'article 274 déclare irrecevables, 
• toutes actions contre le capitaine et les assu-
• reurs pour dommage arrivé à la marchandise 
c chargée; • Qu'il échet d'observer tout d'abord, 
- ce qui n'a peut être pas encore été fait jus
qu'ici, tout au moins explicitement, - que le 
mot • chargée», ne se trouve pas dans l'article 
435 du Code de Commerce Français, auquel l'ar
ticle 274 du Code de Commerce Maritime 
correspond ; 
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Attendu que la fin de non recevoir de l'article 
274 du Code de Commerce Maritime, est subor
donnée par ce texte à deux conditions, dont la 
première peut être contestée, d'ailleurs bien à 
tort, mais dont la seconde, création du législa
teur égyptien, est indiscutable; que par l'expres
sion • dommage • (qui exprime la première 
condition) la Loi enter.d apparemment, une mar
chandise existante et détériorée, mais non une 
marchandise absente, faute de quoi les mots • si 
• elle (la marchandise; a été reçue sans protes-
• talion , , n'auraient aucun sens; que sans doute 
diverses décisions de jurisprudence o;1t distingué 
une perte partielle de la pertE totale et jugé que 
seul ce dernier cas est exclu de l'article 274 · 
mais attendu que plusieurs de ces arrêts ont étJ 
tendus s'agissant d'un déficit dans le poids des 
marchandises tran~portées et non de l'inexisten
ce de marchandises individualisées, absolument 
distinctes et très différentes les unes des autres 
par leur nature et leur emballage bien qu'ins: 
cri tes sur le même connaissement; 

Attendu, pour ce qui est de la seconde condi
ti.on, que des arrêts rendus en Egypte, il ne 
resulte pas que la Cour ait eu à juger une 
réclamation relative à des marchandises que la 
Compagnie de Navigation en cause, déclarait, 
comme elle fait maintei.ant, n'avoir jamais été 
chargées; 

Attendu que l'addition du mot • chargé» par 
le législateur égyptien, à l'article 435 du Code de 
Commerce Français, lequel a été intégralement 
reproduit pour le surplus. ne peut être qu'inten
tionnelle et destinée à terminer toute contro
verse; 

Que la distinction ainsi établie entre le cas d'un 
dommage ou, suivant l'opinion d'une partie de 
la jurisprudence, d'une perte partielle survenue 
à une marchandise chargée et celui de la non 
délivrance d'une marchandise, motivée par la 
Circonstance qu'elle n'aurait pas été chargée sur 
!e n_avire, est parfaitement rationnelle et peut se 
JUStifier par de bonnes raisons, car si la détério
ration, lt! déficit ou même la perte survenue en 
··ours de route, sont des faits difficiles à vérifier 
apprécier, expliquer lorsqu'un certain laps d~ 
temps s'est écoulé, le non chargement est un fait 
matériel très simple, qui n'a pas de plus ou de 
moins, et dont les causes sont beaucoup plus fa
ciles à déterminer; 

Attendu dès lors que, en opposant l'exception 
de l'article 274 à une action en responsabilité 
contre laquelle elle se défend au fond en contes
tant énergiquement l'existence de ce qui est la 
c?n.dition ess~ntielle de ce!te exception, la Khé
diVIal Mail declare elle-meme celle-ci inadmis
sible et qu'en prenant SE'S propres déclarations 
po~H se baser s_ur l'aveu qui y est contenu, le 
Tnbunal do1t reJeter cette exception; 

Attendu que l'exception d'irrecevabilité serait 
inadmissible en toute hypothèse dans la cause 
même . au cas où la Khedivial Mail n'aurait pa~ 
affirme dans ses conclusions le non chargement 
des caisses litigieuses; 

Attendu gue. c~tte Compagnie a délivré, à 
Lusena et C1e dix JOurs après 1 'arrivée du Keneh 
un b?n de livraison dans lequel les marques, 1~ 
numero, le contenu, le poids, la date d'arrivée 
des caisses étaient indiqués avec la plus grande 
préCISion; Que ce bon de livraison n'était pas 
seulement une reconnaissance de l'obligation de 
la Compagnie et un engagement formel de livrer 
mais équivalait en quelque sorte à la livraiso~ 
des marchandises; Que, en remettant ce bon 
après avoir disposé de dix jours pour vérifier 
de l'exactitude de son contenu, la Compagnie a 
renoncé à se prévaloir de toute exception ti rée 
de l'irrecevabilité; 

Attendu que, sans doute, ce bon contient la 
mention short-shipped, et qu'il signifierait, grâce 
à cette addition, suivant les conclusions de la 
Khedivial Mail, qui affirme ainsi avoir retiré 
prestement d'une main ce qu'elle venait de 
remettre de l'autre: •Je tiens à votre disposition 
les marchandises ci-dessus que je ne possède 
pas parce qu'elles n'ont pas été embarquées, • 
ce qui rendrait le bon nul et de nul effet; Qu'il 
convient donc de déterminer le sens et la portée 
de cette mention dont la Khedivial Mail fait 
comme la clef de voûte de son système de défense; 

Attendu que Lusena et Compagnie déclarent 
• formellement que, lorsque nous avons remis 
« le bon de livraison à El Chammaa, la mention 
• sfwrt-sf1ipped n'existait pas • ; que bien que 
cette allégation si grave, d'une addition fraudu
leusement faite pour parer aux réclamations du 
demandeur, soit incroyable, elle est pourtant 
moins invraisemblable que celle donnée par le 
Khedivial Mail et relatée ci-dessus, et que le 
Tribunal ne peut arriver à comprendre comment 
cette Compagnie a pu, ainsi qu'elle le prétend, 
ordonner de livrer certaines marchandises minu
tieusement désignées, puis déclarer, sur le même 
bon de livraison, que ces marchandises n'ont 
pas été emb;;rquées, ni comment ce document, 
si étrangement contradictoire, suivant la version 
de la Khedivial Mail, a été reçu sans difficultés 
par Lusena et Compagnie et MiciJel Cham maa; 

Attendu que si l'on admet, comme le Tribunal 
est disposé à le faire, la réalité du fait de l'exis
tence de la mention « short·shipped • sur le bon 
au moment de son émission, le seul sens raison
nable que l'on puisse attribuer à l'écrit ainsi 
libellé et aussi le plus favorahle pour la Khédi
vial Mail, serait celui-ci: • Veuillez délivrer à 
• Lusena et Compagnie, les marchandises ci-
• dessus énumérées, qui sont en ma possession, 
• mais n'ont pas encore été embarquées sur le 
« Keneh, et cela aussitôt qu'elles seront par
• venues à Alexandrie, • et que, si l'on donne à 
ce document cette interprétation, la seule qui ne 
soit pas absurde, il constitue un engagement 
inconditionnel à terme indéfini, qui contient 
renonciation implicite à l'exception d'irreceva
bilité et à celle de prescription; 

Attendu que, informations prises, c'est bien 
ainsi que les choses se passent dans la pratique, 
et que, suivant l'usage suivi en Egypte, la 
clause • short-shipped •, insérée dans un bon de 
livraison, est bien destinée à prolonger l'effet de 
ce bon en indiquant qne les marchandises y 
incluses sont momentanément retardées; 

Sur l'exception tirée de la prescription: 
Attendu qu'aux termes de l'article 271 du Code 

de Commerce Maritime, la prescription édictée 
par ce texte est acquise, • un an après l'arrivée 
• du navire • événement survenu en l'espèce, le 
21 Mai 1916; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 273 du Code 
de Commerce Maritime, cette prescription • ne 
• peut avoir lieu, s'il y a titre, obligation, ou 
• arrêté de compte signé du débiteur • ; 

Attendu que cette disposition Est une appli
cation de la règle générale posée par 1 'art. 2274 
alinéa deux du Code Civil Français, règle à 
laquelle la jurisprudence et la doctrine attribuent 
l'effet d'intervertir la prescription annale par l'un 
des titres énumérés aux articles précites en lui 
substituant celle de droit commun (Baudry 
LacantineriP, Précis, cinquième édition Tome Ill, 
page 1018-1019 No 1714 ; Planiol, Tome Il, 
Troisième édition, pages 219 et 220 N° 674-676; 
Colin et Capitant, Cours Elémentaire de Droit 
Français, 1915, Tome Il page 154; Dalloz. Code 
de Commerce annoté, suppléments article 434, 
page 531 N° 15418); 

Attendu que le bon de livraison remis au des
tinataire par la Khedivial Mail, en date du 31 
Mai, dix jours après l'arrivée du navire. est 
• un titre ou une obligation signée du débiteur • ; 

Attt!ndu que même si l'article 272 n'existait 
pas, l'engagement de livrer la marchandise liti
gieuse aussitôt qu'elle serait débarquée, exprimé 
par le bon de livraison précité, suffirait à écarter 
l'application de l'article 271; 

Attendu que, par conséquent, la seule pres
cription invoquable par la Khedivial Mail, est 
celle de quinze ans. 

Au fond: 
Pour ce qui concerne Lusena & Cie: 

Attendu que Lusena et Cie ont contracté au 
nom de Salvatico e Figli di Milano, ainsi qu'ils 
l'ont mentionné dans lear note de commission; 
que dès lors, aux termes de l'article 87 du Code 
de Commerce, ils sont responsables, seulement 
comme un mandataire, qu'ils paraissent avoir 
exécuté fidèlement leur mandat, qu' ils ont 
endossé le bon de livraison à El Chammaa et 
écrit à 1' expéditeur de Gênes, pour avoir des 

renseignements; que la facture par eux acquittée 
et dont ils doivent être présumés avoir transmis 
le montant, a été dressée par la Maison Sal
vatico e Figlio, qu'ils n'ont enfin aucune part 
de responsabilité dans la non exécution des 
engagements pris par la Khedivial Mail; 

Pour ce qui concerne la Kfzedivial Mail: 
Attendu que le connaissement dressé à Gênes, 

au départ du Kénéh. mentionne comme ayant été 
chargées, les caisses litigieuses, qui sont éga
lement portées sur le bon de livraison susdit du 
31 Mai 1916; que la Khedivial Mail n'invoque 
aucune cause de libération tte l'engagement par 
elle contracté, et dont la preuve résulte de ces 
deux documents, mais se borne à affirmer que 
les quatre caisses n'ont pas été embarquées, 
que le manifeste du bord ne les mentionne pas, 
et que l'agent de la Compagnie à Gênes, a s1gné 
le connaissement sur la foi de la déclaration de 
l'expéditeur Luigi Serra; 

Attendu que la Compagnie répond des faits 
de son agent, et que si 1 'expéditeur a commis 
un dol à son encontre, le destinataire ne doit 
pas en supporter les conséquences; que peu 
importe que ces marchandises aient été ou non 
chargées, pourvu qu'elles aient été reçues par 
la Compagnie comme cela résulte du connais
sement et du bon de livraison, que s'il est dif
ficile de comprendre, comment les marchandises 
litigieusl:'s ont pu être perdues ou volées eu 
cours de route, il est vraisemblable qu'elle ont 
été volées ou égarées dans les magasins de la 
Compagnie; qu'au surplus et dans tous les cas, 
en déclarant avoir reçu ces marchandises et être 
prête à les livrer aussitôt qu'elles seront débar
quées, la Khedivial Mail s'en est reconnue res
ponsable, et qu'elle doit honorer sa signature 
dont elle fait totale abstraction; ... 

ÉG»OS JUDIGUURES 
La Cour d'Appel en son Assemblée 

Générale du 10 Novembre 1917 a procédé 
à son Règlement de service et à l'appro
bation de celui du Tribunal Mixte de 
p• Instance d'Alexandrie pour l'année 
judiciaire 1917-18. 

Les Présidents et les Vice-Présidents 
en exercice ont été, tout comme aux 
dernières élections pour l'année judi
ciaire 1916-17, purement et simplement 
maintenus. 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu l'art. 5 Titre 1 du Règlement d'Organisation 

Judiciairl! pour les procès mixtes. 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

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

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER 

M. Karl johan Knut Henric, Baron de Nor
denskjold, Conseiller à la Cour d' Appel de 
Stokholm, est nommé juge au Tribunal Mixte de 
première instance de Mansourah. 

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

l'exécution du présent Décret. 
Fait au Palais d'Abdine, le 6 Novembre 1917. 

(s.) FOUAD. 
Pour le Sultan: 

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

Le Ministre de la justice. 
(s.) A. SAHOIT. 
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F A~ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois d'Octobr-e 1917. 

N. ù . 1. R. - Bien que nons veillions nvec une attention 
scrupule\a:.>l! :1 donner dans cette rubrique les informations 
les plus comt .lètes et les plus snrcs, nous ne pouvons 
répondre ù~s erreurs ou des omissions i11volontaires, parti
culièrement (ians la co lllPOSition typographiqu~. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

juges-Commissaires: 
l'" Quinzaine, M. BOGHOS BEY AGOPIAN 
2"'• Quinzaine, M. B. FAVENC. 

FAILLITES EN COURS 

Moustafa Sid Ahmed Karachili (Syndic 
Bakr bey Badr El Dine ). 2.10.17 séance rend. 
comptes renv. au 30.ltJ.l7 puis au 13.11.17. 

Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastas
siadis J. 2.10.17 séance vér. cr. renv. au 30.10.17 
puis au 13.11.17. 

Kamel et Hassib Narchy et frères (Syndic 
Méguerditchian l. 2.10.17 séance ver. cr. renv. 
au 6.11.17. 

Sorial et Bestawros Guirguis El Zayadi 
(Syndic Hanna Samaan). 2.10.17 séance vér. cr. 
renv. au 18.12.17, 30.10.17 ord. rétractant précé
dente du 9.4.17 qui autonsait poursuites contre 
Banco di Roma. 

Aly Mohamed El Tombacsi ISyndic Hanna 
Samaanl 2.10.17 séance lect. rapport syndic prov. 
Le failli prit en 1903 la suite des affaires de son 
père lequel pratiquait le commerce des manu
factures. En 1914, après avoir vu ses marchan
dises et agencement saisis et vendus, il s'établit 
à nouveau avec un très petit capital et sans au
cun credit. Le passif est de L.E. 800; l'actif, de 
L.E. 220 d'où un déficit de L.E. 580. Dans l'éva
luation de l'actif ne rentrent pas des effets d'un 
import total de L.E. 154, tous irrecouvrables, et 
la propriété de la moitié de l'immeuble où se 
trouve le magasin, lequel immeuble semble être 
hypothéqué pour une somme de beaucoup supé
rieure à sa valeur. La failli n'a pas de registres 
de compt. réguliers. Le syndic conclut à la banq. 
simple. A la dite séance les beaux-frères du failli 
Moustafa et Mohamed Ahmed Helai ont reven
diqué la propriété des marchandises se trouvant 
en magasins. 30. 10,17 séance vér. cr. renv. en 
continuation au 20.11.17. 

Mahmoud Mansur Hamza Syndic Bakr bey 
Badr El Dîne. 2.10.17 séance ver. cr. 1env. au 
18.12.17. 

M. Trad 1 Syndic Anastassiadis ). 2.10.17 
séance vér. cr. renv. au 30.10.17 puis au 4.12.17. 

Sid Ahmed Seid !Syndic Bakr bey Badr El 
Dinel. 2.10.17 séance pour examiner offre tran
saction renv. au 30.10.17 puis au 6.11.17. 

D. Zukar 1 Syndic Anastassiadis ). 17.10.17 
ord. aut. syndic à vendre à l'amiable au prix du 
cours à la Bourse les 19 obligations Crédit Fon
cier Egyptien, émission 1886, qui se trouvaient 
gagées auprès de la Banque d'Athènes et qui ont 
été libérées par suite du paiement de la créance 
de celle-ci. 

Hassan Ali El Abi (Syndic Méguerditchian). 
17.10,17 ord. aut. syndic à provoquer des offres 
pour location des terrains. 23.10.17 séance vér. 
cr. renv. au 13.11.17. 

Ahmed Salam Chi ta ISyndic Méguerditchian). 
17.10.17 ord. aut. syndic à provoquer des offres 
pour location des terrains. 

A. Marinelli et Co. (Syndic Méguerditchian). 
23.!0.17 séance vér. cr. renv. au 18.12.17 pour 
examiner s'il y a lieu ou non de voter sur les 
prop. conc. en 1 'état des poursuites pénales en
gagées contre le failli. 

Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerditchian). 
23.10.17 séance vl!r. cr. renv. au 13.11 . 17. 

Amin Chobayeb 1 Syndic Anastassiadis ). 
30.10.17 séance vér. cr. renv. au 4.12.17. 

FAILLITES TERMINÉES 

Alfred Citrani (Syndic Constantinidis ) fail
lite dissoute à la séance du 16.10.17. 

Mohamed Salem Mausour !Syndic Constan
tinidis l faillite dissoute à la séance du 16.10.17. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Uttge-Commlssaire: C:iAKER BEY). 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Mardiras Sarkissian et Parsekb Haladjin.n, 
raison sodale administrée locale ayant siège au 
Caire, jug. déci. du 2.10.17 rsyndicH. Barocas), 
cess. p. le 22.4 .17. Nom. syndic déf. 19.11.17. 

Marica Metaza et Aspasie Coutsomitis, 
soc. en nom collectif ayant objet exploit. d'une 
ferme ayant siège à Kafr Gammous IBantieue 
du Cain:!J, jug. déci. du 27.10.17, syndic P. Ca
loyanni, cess. paiem. le 5.9.17. Nom. syndic 
déf. le 12.11.17. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Victor Mori et Co, union diss. le 3.10.17. 

Ibrahim Haroum, union diss. le 3.10.17. 

KheiretAziz Boutros, union diss.le 3.10 17. 

Georges Khalil Salama, union diss. 3.10.17. 

Société Suisse des Ateliers de Serrurerie 
et Ferronerie, union diss. le 22.10.17. 

N. A. Sanua frères, union diss. le 22.10.17. 

Salama Wolf, union di~s. le 22.10.17. 

Khalil Ibrahim el Mesbekaoui, union diss. 
le 22.10.17. 

Yosmadelli et Koga Zadé, union dissoute 
le 22.10.17. 

Abdel Hafez el Ensari, union diss. 22.10.17. 

Abdel Rahman bey Faouzi, union diss. 
le 22.10.17. 

Minas Chalkiapoulos, union diss. le 29.10.17. 

Yacoub Messiha Morgan, union dissoute 
le 29.10.17. 

Mikhail Barsoum Nosseir, union dissoute 
le 29.10.17. 

FAILLITES EN COURS 

Abdou Mancarious (Syndic Anis Doss\. Redd. 
comptes. 12.11.17. 

Farid, Anis et Boutros Yacoub Nosseir 
(Syndic Demange!). Redd. comptes. 12.11.17. 

Benjamin et Thomas Abdel Chehid (Syndic 
Barocas). 12.11.17. 

B. N. Ka.rbouzi frères (Syndic Barocas ). 
Redd. comptes. 12.11.17. 

H. Borchard et Cie (Syndic Papasian). Pour 
att. rés. procès. 12.11.17. 

Mahmoud OsmanAgami(Syndic Caloyannil. 
Pour att. résultat expropr. 12.11.17. 

Moustafa. Mohamed Zaazouh (Syndic Ba
rocas). Rés. expropr. 12.11.17. 

B. M. Naggar et Cie. Pour att. rés. procès 
Cour. 12.11.17. 

Mohamed Mohamed el Bagouri (Syndic Ca 
loyauni). 12. t 1.17. 

Mohamed El Medani Ismaïl (Syndic Papa
sian). Pour résultat pris. poss. 12.11.17. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas). Redd. rompt. 
12.11.17. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli). 
Pour att. rés. procès cours. 12.11.17. 

Abdel Méguid Hosni (Syndic Anis Doss1. 
Redd. comptes. 12.11.17. 

Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Pa
pasian ). Redd. comptes. 12.11.17. 

Iskandar Hanna (Syndic Papasian). Pour 
résultat expropr. 12.11.17. 

Mahmoud Taha Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. créanc. 12.11.17. 

Moustafa Hassanein (Syndic Catoy::~nni ) . 
Cont. vérif. cr. t::t conc. ou etat union 12.11.17. 

Youssef M:ohamed Abou Bu kr et Cie (Syndic 
Caloyann1 1. Co nt. vérif. aéanc . 12.11,17. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly). 
Pour secours ali m. 12.11.17. 

El Cheikh GadAchmaoui !Syndic Caloyanni . 
Résul. expropr. 19.11.17. 

Mohamed Farag et Osman Mohamed ,Syn
dic Caloyanni). Read. comptes. 19.11.17. 

Sadek Hamza Rizk (Syndic Caloyanni). Rés. 
expropr. 19.11.17. 

Nicolas Cardous (Syndic Piromaly ). Contin. 
vérif. et conc. 19.11.17. 

Abdel Al AhmedEl Guindi(SyndicBarccas•. 
Redd. Comp. 19.11.17. 

Khella Boutres et Ghobrial Boutros (Syn
dic Demange!). Rés. expr. 19.11.17. 

A. etC. Goutas fils (Syndic Papasian •. Cont. 
vér. cr. et rés. aff. pénale 19.11.17. 

Mohamed Hassan El Labban et Co. (Syndic 
Papasian ). Rés. expr. 19.!1.17. 

Mohamed Abou! Kheir Ahmed (Syndic De
mange!). Rés. procès 19.11.17. 

Ahmed Aly etAbdel Ghani Chafchak (Syn
dic Papasian). Rés. expr. 

D. M. Flisco (Syndic Barocas). Redd. compt. 
19.11.17. 

Aron Frangi (Syndic Demange!). Cont. vér. 
cr. et conc. 19.11.17. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vér. cr. et conc. 19.11.17. 

Nessim El Maudaraoui (Syndic Papasian) , 
Vente cr. 19.11.17. 

Mohamed Abdel Salam et Mahmoud Mo
bamed El Seba'i (Syndic Barocas ). Pour a tt. 
rés. proc. assis. jud. 19.11.17. 

Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Piromaly). 
Cont. vér. cr. 19.11.11. 

Khalil Ibrahim El Diwani (Syndic Deman
ge!). Rectd. comp. 19.11.17. 

Mohamed Mahmoud El Marzouki (Syndic 
Piromaly). Contin. vér. cr. 19.11.17. 

Gobrial, Samaan et Fanous Ibrahim (Syn
dic Caratli1. Contin. vér. et conc. 19.11.19. 

El Hag Mohamed Sayed El Ebeidi (Syndic 
Barocas). Cont. vér. cr. et conc. 19.11.17. 
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Tewfl.k Hassane (Syndic Caralli ). Pour rés. 
procès 26.11 .17. 

G. S. Drossopoulo (Syndics Lambert et Ralli ). 
Rés. procès 26.1 1.17. 

Egyptian Siviss Iron Work (Syndic Papa
sian ). Rés. procès 26.11.17. 

D. Douras (Syndic Papasian). Att. rés. pénal 
26.11.17. 

Gabra Greiss (Syndic Caralli;. Att. rés. pénal 
26.1 1.17. 

Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic 
Caralli). Att. rès. appel 26.11.17. 

Kamel Guirghis Abdel Malak (Syndic Piro
maly ). Att. rés. appel 26.11.17. 

Mahmoud Abdalla El Chamaa (Syndic Pi
romaly). Att. rés. procès 26.11.17. 

Mohamed Aly Hassan El Labbane (Syndic 
Demange!). Att. rés. expropr. 

Abdel Hamid Guébara !Syndic Demange!). 
A tt. rés. expr. 26.11.17. 

Mousfafa Mohamed El Méligui \Syndic 
Caloyanni 1. Rés. aff. civile 26.11.17 . 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (SynGic 
Barocas ). Rés. aff. pénale 26.11.17. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Redd. 
comp. sur liquidai. 26.11.17. 

Taha Mansour (Syndic Anis Doss). Att. rés. 
expr. 26.11.17. 

Nazeeh Sabri ( Syndic Demange!). Redd. 
comp. 26.11.17. 

Mikhail Rizgallah et Riz Kawad (Syndic 
Caralli ). Dissoj. union 26.11.17. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromaly ). 
Redd. comp. de Dassa 26.11.17. 

Egyptian & Syrian Land (Syndic Caralli). 
Cont. vér. cr. 26.11.17. 

Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). 
Contin. vérif. créanc. 26.11.17. 

Mohamed Eff. Fathalla !Syndic Piromaly). 
26.11.17. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian ). Att. 
résult. revend. 3.12.17. 

IbTahim Ahmed Aly El Mokadem (Syndic 
Piromaly l . 3.12.17. 

Mehami Makari Bichaï (Syndic Demange!). 
Rés. appel. 3.12.17. 

Henein Rizk (Syndic Caloyanni). Pour rés. 
expropr. 3.12.17. 

Ibrahim Bouchnak (Syndic Barocas). Rés. 
expropr. 3.12.17. 

Vita Saad Cohen (Syndic Barocas). Résultat 
expropr. 3.12.17. 

Mikhaïl Mangarious (Syndic Caloyanni ). 
Rapp. syndic situat. 3.12.17. 

Hassan Zeidan Metoualli (Syndic Caralli). 
Rapp. syndic sur liq. 3.12.17. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Pour 
résultat exploit. 3.12.17. 

Feu Kyriacos Bichaï (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. créanc. 3.12.17. 

Charles Freylinger (Syndic Barocas). Rés. 
appel et clôture. 3.12.17. 

Antoine D. Bittar (Syndic Demange!). Redd. 
comptes 3.12.17. 

Fayez Nosseir (Syndic Anis Doss). Att. rés. 
exécution sentence 10.12.17. 

Youssef Moussa (Syndic Caloyanni ). Cont. 
vérif. créanc. et conc. 1fJ.12.17. 

Constantin Voltera (Syndic Anis Doss). Co nt. 
vérif. créanc. 10.12.17. 

Khalil Mohamed Isman (Syndic Demange!). 
Contin. vérif. cr. et conc. ou état union. 10.12.17. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BEY BERZI) 

FAILLITES EN COURS 

Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind. 
à Mit Ghamr (H. Razzo'Jk, syndic définitif et 
Y. Levy, co-syndic). Réun. le 2.10.17 pour vérif. 
cr. renv. en cont. au 24.10.17, puis au 14.11.17. 

Ghobrial Youssef Messiha nég. et propr. 
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic définit. 
et Y. Levy, co-syndic). Réun. le 2.10.17 pour 
vérif. créanc. renv. en co nt. au 24.10.17 puis 
au 14.11.17. 

Hassan Aly El Hindi, mercier indig. à Za
gaziz (0. Mabardi, syndic). Réun. le 2.10.17 pour 
redd. compte et dissol. de l'union, renv. au 
24.10.17 puis au 14.11.17. 

Ibrahim Chehata et Mohamed Ahmed, 
épiciers indig. à Zagazig (M. Tadros, syndic). 
Réun. le 2.10.17 pour que les créanc. examinent 
le compte de gestion, dép. par le syndic ; à la 
dite réun. aucun créanc. ne s'est pas présenté à 
l'exception de Abou Zeid Ibrahim qui a approuvé 
le compte. 

Ahmed Eid, mercier, indig. à Zagazig (E. 
Ghalioungui, syndic). Réunion le 2.10.17 pour 
nomin. syndic déf. et dép. rapp. A la dite réun. 
le rapport fut déposé par Je syndic. Actif: 
P.T. 68.068,5; Passif: P.T. 28.566,5 il conclut 
que l'actif suffit pour payer entièr. les créanc. 
renv. à l'aud. du 18.10.17 puis au 24.10.17 pour 
jug. A cette dernière audience le !rib. pron. son 
jug. nom. syndic déf. 

Ahmed Mohamed Ayoub, nég. en e<>ton, 
indig. à Beni Amer (H. Razzouk, syndic déf.). 
Réun. le 2.10.17 pour vérif. créanc. renv. au 
31.10.17 pour form. conc. à la dite réun . Je conc. 
fut formé et renv. à 1 'aud. du8.11.17 pour 1 'ho mol. 

Mohamed et Abdel La tif Youssef Ragheb, 
nég. en manu!. indig. à Miniet Mehallet Damana 
(J. de Picciotto, syndic déf.). Ré un. le 24.10.17 
pour vérif. créanc. renv. en contin. au28.11.17. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
Alexandre Ellul, comm. sujet Britannique, 

dom. à Mansourah (P. Landi, surv. et Salvatore 
Zammit, délég. réun. le 2.10.17 pour form. conc. 
renv. en contin. au 24.10.17. A la dite réun. le 
conc. fut formé et renv. à l'aud. du 8.11.17 
pour l"homolog. 

FAILLITES TERMINÉES 

Saleh Ibrahim Bassiouni at Abdel Al 
Mohamed Ismaïl, union diss. Je 2.10.17. 

Mohamed Youssef Mourad et Abdel Aziz 
Mohamed, homol. conc. jud. jug. du 2.10.17. 
15% au comptant après l'hot\lol. avec la garantie 
de Mohamed El Sayed. 

SOCIÉT:gs 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées pendant -le . n10is .d'Octobre 1917) 

G. Lydis Brothers. Par acte s:s.p. 4.1.17 
modif. statuts de société susnom. 

F. Suzan et R. <!ajo. Par acte s.s. p. 24.9.17 
diss. soc. susnom. de corn. · ace. 

J. M. Vinto et eo. Par âcte s.s.p. 23.9.17 
const. soc. en commandite simple pour comm. 

en général. Siège Alexandrie. Capital: L.E. 3000. 
Sign. à M. Pinto. Durée du 23.9.17 au 31.12.19 
renouv. tac. 2 ans sauf préav. 6 mois. 

N. Semerdjakis et eo. Par acte s.s.p. 
23.9.19 const. soc. en nom collectif entre Nicolas 
Semerdjakis et Antoine Caravelis pour exploit. 
café-bar à Alexandrie. Durée 5 ans. Signature 
aux ass. conjoint. 

G. Vavlidis et eie. Par acte s.s.p. 28.9.17 
const. soc. en commandite pour fabric. dragées, 
locoums, etc., à Alexandrie. Capital : L.E. 300. 
Sign. et a dm. à G. Pavlidis. Durée 5 ans renouv. 
tacite. 

Tewfick 1\ntoun Fa nous. Par cont. 3.10.17 
Lons!. soc. en nom collectif entre Tewfick A. Fa
nous et Mathias Hanna pour commerce en géné
ral à Alexandrie. Gest. et sign. aux assoc. sépar. 
Durée du 7.9.17 au 31.12.18 renouv. tacite sauf 
préavi~. 

Joannidès Lian et eo. Par acte s.s.p. 
3.9.17 const. soc. en nom collectif entre Jean 
Joannidès, Georges Lian et Aristide Joannidès 
avec siège à Alexandrie pour commerce en gén. 
sauf celui du coton et graines. Durée 3 ans du 
1.8.17 renouv. tacite. Capital: L.E. 15.000. Ges
tion et Signature à Jean G. Joannidès. 

1\dib Frères . D'un acte s.s.p. 1.9.17 const. 
soc. en nom collectif entre Soliman Ibrahim Adib 
et Hanna Ibrahim Adib pour commerce manuf. 
et qui prendra suite aff. maison Soliman Ibrahim 
Adib de Tantah. Siège à Alexandrie avec suce. 
à Tantah. Cap. L. E. 2.500. Sign. aux deux as
sociés. Durée 3 ans renouv. tacite. 

O. Zombos et eo. Par cont. s. s. p. 1.1.17 
cons!. soc. en commandite ayant siège à Alex
andrie pour commerce des comestibles. Capital: 
L.E. 1.600. Durée 5 ans renouv. tacite. Gestion 
et administ. à D. Zombos. 

Robert Lévy et eo. Par acte s.s .p. 1.9.17 
const. soc. en nom collectif entre susnom. et 
Behor Zaharia pour commerce en général et 
export. œufs. Durée 5 ans. Gestion à R. Lévy. 

Levi e eompagni. Par acte s.s.p. 1.10.17. 
const. soc. en commandite simple pour instal. et 
exploit. fabr. d'amidon et décorticage du riz. 
Capital: L.E. 1. 125. Administ. et sign. à E. Levi. 
Durée 10 ans et 3 mois renouv. tac. 3 ans. 

Moussa Raïm 1\ttia et eïe. D'un contrat 
s.s.p. 10.9.17 const. soc. en commandite pour 
commerce manufactures. Capital : L.E. 5.000. 
Siège Alexandrie. Gestion et admin. à Moussa 
Attia. Durée 5 ans du 16.9.17 reno uv. tacit. 1 an 
sauf préavis. 

Th. eassinidis et Th. Vanayotou. Par 
acte ~.s.p. 15.10.17 diss. société susnom. sieur 
Cassinidis prend suite affaires. 

Jean earalli et eo. Par acte s.s.p. 2.10.17 
cons!. soc. en commandite simple avec siège à 
Alexandrie pour commerce commission, courtage 
rn arch. valeurs en Bourse. Gestion à J. Caralli. 
Capital: L.E. 6.100. Durée 5 ans du 1.10.17 
renouv. tacite. 

1\ttias et Krikor. Par acte s.s. p. 15.10.17 
const. soc. en nom collectif entre D. Attias et 
K: Djivelekian pour commerce coton. Gestion et 
signature aux ass. conj. Durée 2 ans du 15.10.17 
renouv. tacite. 

e. V erg os et 11.. Véreos. Par contrat s.s.p. 
1.10.17 cons!. soc. en nom collectif pour import. 
export. marchand. Siège: Alexandrie Capital, 
L.E. 5.000. Gestion et sign. aux assac. sépar. 
Durée 5 ans renouv. tacit. 1 an. 

Misrahi et Soliman Lévy. Par acte s.s. p. 
23.8.17 const. soc. en nom collectif entre Rai;on 
Sociale Aslan Mrsrahi et Fils et Soliman Lévy 
pour commerce céréales, farines et minoterie. 
Siège: Alexandrie. Cap. L.E. 10.000. Sign. et 
gest. à S. tévy et S. et Y. Misrahi. Duree 3 an~ 
renouv. tacit. 
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