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I

la Réforme du Crédit immobilier en Egypte.
Hypothèque conmtlonnelle. · Gage Immobilier.
Garou ka.- Vente à réméré.- Feuillet foncier
.A la d.ifférence du droit Français, la
lot Egyptienne actuelle prévoit ou tolère
trois systèmes de prêt sur garantie immobilière:
Le c~ntrat de prêt avec hypothèque
conventionnelle. où la garantie résulte de
l'ins:ription du droit réel sur les registres
publics;- le gage immobilier, où, à côté
de la transcripti on du contrat, la loi ex1ge,
comme en matière mobilière, le transfert
de la possession au créancier; - et enfin
1~ c~ntrat plus spécial de garouka, qui se
d1st1n;sue du gage immobilier en ce que
le pa1ement d'intérêts fixes au créancier
est remplacé par l'abandon que le débiteur
fait à ce dernier des revenus des terres
grevées.
Cette trop grande variété de moyens
po~tr arriver à un objet unique ne pouvat! pas manqner de fa1re naît1e des
difticultés, qui ont amené toute une floraison de décisions de jurisprudence sur
la matière.
On s'est donc dem ;:wdé à jnste titre
- à la veille de l'élaboration d't111 e l égis~
lat1on plus en harm onie avec la situation
s'il y
et l~s besoi~ts actuels du pays,
avatt nécess1té ou même seulement avantage sérieux à conserver les deux derniers
types de contrats, conjointement avec le
prêt sur hypothèque (*).
On Il l ' s:lllrait mieux résoudre celte
question qu'en examinant à quels besoins
le contrr~t de gage immobilier et celui de
garouka ont répondu, pour rechercher, à
la snrte de cet examen préliminaire s'il
ne serait pas possible d'arriver dans' l'intérêt bien compris dtt crédit, à tnoderniser
et à simplifier le contrat ordinaire de prêt
sur. ltypothèq_ue, de telle façon à pouvoir
marnten1r Ulllquement cette dernière convention.

}*t Voir à ce suj~t 1~ questionnaire analytique
N 2 de la Commtsston des Capitulations et
spécialement les questions 7 à 12.
'

1
1

1

***

Le gage immobilier présentait au moment de son introduction dans le Code
M1xte, l'intérêt de permettre au fellah,
- peu familiarisé encore avec la conception juridique de l'hypothèque, et plus
accessible à la compréhensiOn d'une garantie comportant la remise de la possession an créétncier, - d'emprunter en
affectant sa terre en garantie sans recourir
à la formalité compliquée et plus onéreuse
d'ntt acte authentique.
Et, pour ne pas violer trop ouvertement
la loi religieuse défendant le prêt à intérêts,
il avait recours, plus encore qu'au gage
irnnwbilier, au contrat spécial de garouka,
qui lui permettait de céder au créancier,
au lieu des intérêts de son argent, les
fruits mêmes des terres.
Les fraudes auxquelles donna naturellement lieu l'abus de ce dernier contrat
de la part de certaius créanciers qui, pour
des prêts minimes, s'enrichissaient !top
ouve1tement au détriment du véritable
propriétaire en s'appropriant purement et
simplemt•nt dL'S revenus quelquefois considérables, amenèrent bientôt la jurisprudence, qni avait d'abord exclu toute demande de comptes par le débiteur ("'), à
limiter pnur le créancier le droit aux
fruits des terres jusqu'à concurrence du
maximum du taux légal(*"').
Ces décisions, qui obligeaient le créancit:r à rendre compte du surplttS, étaient
manifestement inspirées du Jésir de protéger un emprunteur f:énéralement inexpérimenté, contre la rapacité de prêteurs
beaucoup plus avertis: mais il faut
reconnaître que pour :; e1vir l'équité, elles
dénaturaient le véritable sens de la garonka, qui perdait ainsi sa raison d'être,
même pour des prêteurs de bonne foi.
En effet, un capitaliste qui eût hésité à
prêter son argent en considération d'till
domaine négligé par son propriétaire, acceptait plus vnlontiers de faire confiance
à la terre si, recevant celle-ci en sa possession, il s'assurait par là même la con(* ) V. arrêts 24 Décembre 1890, Bull. Ill, 92;

- 1 t Février 1892, Bull., IV, 193; - 9 Février
1893, Bull., V, 134.
(**) V. arrêts 17 Décembre 1896, Bull., IX, 60·
.t7 Décembre 1902, Bull., XV, 62;- 13 Fé~
vner 1907, Bull., XIX, t17.

servation du gage proposé, consentant à
des sacrifices pour mettre la propriété en
valeur et lui faire produire des fruits.
Ces fruits ne représentaient donc pas
seulement la rémunération du capital
prêté, mais devenaient en majeure partie
corrélatifs du labeur et des efforts du
créancier, et, aussi, de frais d'amélioration
et d'exploitation
Dès le moment où l'on obligeait ce
créancier à s'en tenir au taux légal de son
argent, et rendre compte de tout excédent,
sans se préoccuper de distinguer si pareil
excédent avait ou non une cause licite,
on décourageait le prêteur, qui cessait
évidemment d'avoir intérêt à prendre les
terrains en possession, et qui préférait
stipuler, sans risque, fatigue ni responsabilité, un intérêt fixe, légal et bien déterminé.
Il est donc aujourd'hui sans intérêt de
rechercher avec la jurisprudence (*) si
oui ou non, depuis l'assimilation des terrains kharadjis aux terrains ouchouris, la
garouka est ou non restée possible. Il
suffit de constater que, limitée comme elle
l'est devenue par l'obligation pour le prêteur de rendre compte, elle s'est détoumée
de son objet originaire et ne répond plus
à aucune nécessité pratique, se confondant
avec le gage immobilier qui l'a le plus
souvent remplacée dans la pratique.
Convient-il nééltlmoins, dans la législation future, de C<Jnserver au moins de
nom, - et pour donner satisfaction aux
scrupules religieux des musulmaus qui
ne veulent pas toucher des intérêts, le contrat de garouka, qui permet au
prêteur de recevoir sous forme de revenus
ne dépassant pa~ le tuux légal des intérêts,
le loyer de son ;ug~nt?
NllUS ne le croyons pas.
Non seulement une pareille exception
aux droits certains choquerait ce principe
élémentaire que la loi doit être égale pour
tous, mais encore elle n'atteindrait pas
son objet.
("') Dans le sens de la validité du contrat de
garou ka sans distinction de terres: arrêt 20
Avril 1892, Bull., IV, 204.
Dans le sens contraire, arrêts 13 Avril 1905,
Bull., XVII, 207; - 9 Avril 1908, Bull., XX, 176;
- 6 Mai 1913, Gaz., Ill 179-377 et 179-378; 25 Février 19t5, Gaz., 89-223.
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Le contrat de garouka n'est point, en
effet, un moyen de satisfaire la loi religieuse musulmane, mais au contraire une
Voie pour la tourner.
Sans entrer ici dans l'examen de la
valeur ou de la persistance de cette loi
religieuse qui semble bien, par la force
des choses et du progrès, être tombée en
désuétude, il suffit de retenir que les
personnes qui s'inspirent de scrupules
religieux ne peuvent pas invoquer ces
mêmes scrupules pour violer, en y mettant des formes, les principes mêmes
qu'elles affirment vouloir respecter.
S'il existe encore aujourd'hui des capitalistes estimant que l'argent ne doit point
produire de fruits, ces capitalistes d'un
autre âge devront se résoudre à ne pas
plus recourir au contrat de garouka qu'à
tout autre moyen de prêter des capitaux
pour recevoir d'une façon quelconque
quelque chose de plus en retour.

***

Quant au gage immobilier, il constitue
un anachronisme en l'état d'une organisation hypothécaire qui remplit parfaitement l'objet de permettre au propriétaire
d' emprunter en donnant son bien en
garantie.
Autant le gage se conçoit en matière
mobilière, où possession vaut titre, et où
J'on comprend parfaitement bien que la
remise de l'objet gagé entre les mains du
créancier constitue aux yeux des tiers,
comme entre parties, la condition essentielle de la garantie, autant cette question
de possession, qui est à la base même
du gage, devient secondaire lorsqu 'il s'agit
d'immeubles."
Cela est si vrai que l'on a perdu peu
à peu de vue, dans la pratique, l'importatJCe de la question de possession, et
que l'on s'est trouvé amené à reconnaître
qu'elle n'était qu'un moyen illusoire d'avertir les tiers, à telle enseigne que la
remise des biens entre les mains de l'emprunteur par le moyen d'une location ne
pouvait avoir pour résultat d'annuler le
gage, puisque le contrat de location conservait au créancier la possession juridique.
Il est vrai que cette théorie, affirmée
par la plus récente jurisprudence de la
Cour Mixte(*), a été définitivement abandonnée par l'arrêt des Chambres Réunies
du 4 Janvier 1917 (Gaz., VII, 53-157),
mais la motivation de ce dernier arrêt,
inspirée presque uniquement de l'interprétation juridique des textes du Code
Mixte en la matière, constitue le meilleur
argument en faveur d'une réforme de ces
dispositions législatives.
Il ne s'agit pas, en effet, de rechercher
aujourd'hui si, comme l'a fort exactement
relevé l'arrêt du 4 Janvier 1917, le Code
Mixte a assimilé entièrement au point de
vue de leurs éléments constitutifs et dans
(•) Arrêts du 10 Février 1915, Gaz., V, 71-177;
- 17 Mars 1915, Gaz., V, 90-224;- 18Mai 1915,
Qaz., V, 160-407.

leur validité, le gage immobilier au gage
mobilier. Il s'agit au contraire de rechercher, si, dans la pratique, le gage immobilier peut être réglementé de la même
façon que le gage mobilier.
Or, à cette question, la réponse ne peut
être que négative, puisque le gage mobilier,
avec la remise de l'objet gagé en la possession du prêteur, constitue la seule
forme possible de garantie mobilière, tandis qu'en matière immobilière, la garantie
ne peut sérieusement résulter que d'une
mention dans les registres publics.
Le législateur mixte l'avait d'ailleurs
reconnu implicitement, en imposant pour
la validité du gage immobilier, non seulement la condition de possession, mais
encore celle de la transcription.
1:: n réalité, dans une organisation sérieuse du crédit immobilier, cette dernière
condition seule doit subsister.
Et, dès lors, pourq uai conserver deux
systèmes différents de prêts immobiliers,
puisque le résultat à atteindre est unique?
Si le prêteur désire avoir la possession
des biens pendant la durée de la garantie,
rien ne l'empêche de stipuler cette clause
accessoire comme complément de son
prêt hypothécaire. L'hypothèque, en effet,
laissant au débiteur l'administration de
son bien, lui permet tout aussi aisément
de se départir de la possession en
faveur de son créancier qu'en faveur de
tout autre.
Le capitaliste qui désirera avoir la
possession des biens hypothéqués, pour
mieux en assurer la mise en valeur et
l'exploitation, pourra soit les prendre
lui-même en location (avec, en ce cas,
compensation totale ou partielle des loyers
avec les intérêts), soit se faire accorder
le droit, dans telles limites à convenir
librement, d'administrer directement ou
indirectement les biens grevés.
De pareils arrangements ne sont nullement incompatibles avec le contrat d'hypothèque. Eventuellement, la loi qui, supprimant désormais le gage immobilier
comme inutile, réglementerait le contrat
d'hypothèque comme moyen unique d'emprunt immobilier, pourrait fort utilement
envisager, définir, et réglementer de pareilles stipulations accessoires.
Une seconde raison pour laquelle les
partisans du gage immobilier souhaitent
son maintien à côté de l'hypothèque, est
la possibilité d'éviter un acte authentique,
et de faciliter ainsi aux cultivateurs de
petits emprunts à courts termes ne comportant point de déplacements et de frais
hors de proportion avec l'intérêt en jeu.
Ces observations sont justes, et il échet
d'en tenir compte, mais autrement que
par le maintien d'une forme d'emprunt
inutile et archaïque.

***

C'est plutôt par l'amélioration et la
simplification du contrat de prêt avec hypothèque conventionnelle que l'on pourra
arriver à concilier les commodités des
petits emprunteurs avec l'intérêt général.

L'on pourrait ainsi, très bien concevoir
la suppression, pour la validité du contrat
d'hypothèque, - au moins jusqu'à concurrence de certaines sommes, - de la
condition de passation d'un acte authentique.
Pourquoi, en effet, exiger qu'un contrat
d'emprunt avec hypothèque soit nécessairement passé en la forme notariée,
tandis que l'on admet, aujourd'hui, la
validité d'un contrat de gage immobilier
sous seing privé.
Entre ces deux extrêmes, l'on peut fort
bien concevoir un moyen terme.
Tout contrat d'emprunt avec garantie
immobilière, pourrait être formé par acte
sous-seing privé, à la condition que l'identité des signataires soit garantie par une
légalisation, laquelle pourrait même être
obtenue, le cas échéant, auprès de l'omdeh
ou d'une autre autorité locale présentant
des garanties suffisantes.
De même, l'on pourrait exiger, comme
garantie partielle contre l'usure, l'intervention de la même autorité par une déclaration au bas de l'acte même, attestant
la remise des fonds.
Il va sans dire que ce sont là seulement
de rapides suggestions qui mériteraient
peut-être d'être approfondies, mais qui
n'ont ici pour objet que de démontrer que
le contrat d'hypothèque est susceptible
de simplification et de modernisation, de
façon à rendre complètement inutile le
maintien du contrat de gage immobilier.
Dans cet ordre d'idées, le contrat sous
seing privé ferait l'objet d'une transcription qui, mieux qu'un bordereau d'inscription souvent incomplet, assurerait la
pleine conservation des droits du créancier.

***

Si le contrat de prêt sur hypothèque
est réformé et amélioré parla loi nouvelle,
toute autre forme d'emprunt devient superflue aussi bien que le gage immobilier
actuel.
C'est ainsi qu'il serait inutile d'envisager cette forme spéciale de gage qui
résulterait, dans un régime foncier nouveau, de la remise du feuillet foncier
au créancier.
Le feuillet foncier répond évidemment
à une nécessité, et sa création doit être
vivement souhaitée pour mettre fin à de
regrettables confusions quant à l'identité
et à la contenance des terres. Mais ce
serait, croyons-nous, dépasser le but visé
que d'attribuer à ce feuillet, qui ne doit
jouer le rôle que d'un complément des
titres de propriété, la valeur d'un titre
par lui-même.
La remise du feuillet foncier au créancier, en original ou en copie conforme,
pourrait être exigée comme condition
complémentaire de l'hypothèque.
il serait dangereux d'aller plus loin,
et de t'evenir indirectement, en attribuant
une valeur trop grande et trop exclusive
au feuillet foncier, à une assimilation
dangereuse du crédit mobilier au crédit
immobilier.
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**
*dissimulé

Quant au gage
sous forme
de vente à réméré, il ne conserve plus
guère de partisans.
Et pour nous qui faisons déjà valoir
l'inutilité du gage immobilier même apparent et direct, le gage dissimulé sous
forme de vente à réméré devient encore
moins défendable(*).
Que le gage, sous quelque forme que
<:e soit, reste donc réservé à la matière
mobilière.
Au crédit immobilier, l'emprunt sur
hypothèque, modernisé et mis à point,
suffit amplement.
MAXIME PUPIKOFER
Avocal à la Cour .

(* 1 L'abus que l'on a fait du contrat de vente à
rtlméré pour réaliser de véritables emprunts sur

gages, ne devrait pas, par une regrettable réaction,
jeter la défaveur sur la véritable vente à réméré.
Ce contrat, ayant pour objet une vente sous
condition suspensive, répond à un tout autre
ordre d'idées qu'un emprunt ordinaire sur garantie immobilière, et à ce titre, doit être maintenu
dans la législation.
Il arrive en effet très souvent dans la pratique
qu'un propriétaire ne peut trouver de prêteur
pour la somme dont il a momentanément besoin,
et cela, soit à raison de la marge indispensable
pour assurer la garantie, entre la va:eur de
l'immeuble et le montant du prêt, soit pour
toute autre cause, par exemple le caractère
improductif de l'immeuble.
Mais ce même immeuble, qui ne peut servir
de garantie sûre, n'en a pas moins une valeur
intrinsèque et peut trouver acheteur à défaut de
prêteur. Le propriétaire qui hésiterait à sacrifier
son bien s'il le savait définitivement perdu pour
lui, peut par contre envisager volontiers une
combinai~on lui assurant le droit de reprendre
ce bien en cas de remboursement du prix dans
une période assez courte .

Et l'acheteur, escomptant l'impossibilité où il
prévoit que le vendeur se trouvera de racheter,
peut se trouver encouragé par là à accorder cette
concession dans l'assurance qu'à l'expiration de
la période fixée, son droit encore incertain deviendra définitif.
Ce même acheteur n'aurait jamais consenti à
prêter sur hypothèque, non seulement parce que
son but principal n'est point de taire fructifier
son argent, mais encore parce qu'il ne veut point
courir le risque de voir 1'immeuble passer en
mains d'un tiers en cas de réalisation forcée à
la suite d'une hypothèque ordinaire.
De ces deux espoirs contraires, - celui du
vendeur de reprendre son bien, et celui de
l'acheteur de conserver le bénéfice de l'opération,
- est née la vente à réméré, celle qui répond
à un but autre que l'hypothèque, but parfaitement
licite et respectable.
Cette vente là, - qui, encore une fois, n'a
rien de commun avec le prêt, - doit conserver
sa place dans une législation soucieuse de
respecter le libre jeu des conventions licites
et normales.

JURISPRUDENCE
22. - Accident maritime. Responsabilité.

Août 1917, opposé à la vente, soutenant qu'une
nouvelle procédurt! ayant été entamée par la
.Mortgage pour le premier im111euble de 650 111 2,
Le capitaine d'un navire amarré, qui a
ce fait impliquerait l'abandon des effets de la
saisie pour ce qui a trait au second immeuble de
laissé la chaîne d'amarrage tendue à fond,
577 mètres carrés;
la privant ainsi de la souplesse indispenAltendu que le juge des criées ayant passé
sable pour éviter une brusque rupture
outre à cette opposrtion et ordonné de procéder
en cas de remous violent, n'est pas fondé
à l'adjudication, qui dut néanmoins être remise
faute d'enchérisseur, Yasso interjeta appel de
demander condamnation du capitaine d'un
cette ordonnance, demandant non seulement la
autre navire dont le passage normal et
nullité de la poursuite dont s'agit relative à l'imrégulier à proximité du navire amarré,
meuble de 577 m2 , avec radiation de toutes insaurait occasionné, par le remous qui s'encriptions et transcriptions, mais encore la distraction d'un autre immeuble de 301 m2 , faisant
suivit, la rupture de la chaîne d'amarra~e
l'objet de la seconde expropriation;
et des dommages accidentels.
Attendu que la Mortgage oppose à cet appel
(Cour d' Appel, Ire Ch . Prés . 1\1 . F . Lal oë , 1~ Novembre
une fin de non recevoir tirée de sa tardivité;
1917 . - A. GiacoppeiJo c. /\\ , J j enks)
Attendu qu'en fait. l'appel a été interjeté le 3
Septembre 1917, soit le douzième jour après le
23. - Adjudication. - Ordonnances
prononcé de l'ordonnance du 22 Août 1917;
du juge délégué passant outre à la vente.
Attendu que, la loi ne fixant point de délai
1. - Les décisions du juge des criées
spécial pour l'appel des décisions du juge des
cri ées qui ordonnent de passer outre à l'adjudiqui ordonnent de passer outre à l'adjucation, la Cour a, par 11n arJêt du 18 Juin 1914
dication, autres que celles rendues sur de
IBullctin 26, p. 460 !, admis que ce délai ne pousimples moyens de nuflité élevés contre ' vait dépasser celui de cinq jours, fixé par l'art.
la procédure poursuivie deruis la fixation , 66H C. Pr. pour l 'appel du jugement d'adjudication lui-même;
de la vente, sont susceptibles d'appel.
Attendu qu'on ne peut soutenir tout d'abord
Il. - La loi ne fixant pas de délai spéqu'unt! ordonnance de cette nature, qui statue
cial pour l'appel de ces ordonnances, il a
souvent sur des questions délicates et importanété admis que ce délai ne peut dérasser
tes, relativ es au fond , et dont les conséquences
sont graves, ne serait su sceptible d'aucun recelui de cinq jours, fixé par l'art. 668 C.
cours. tout comme cellès que le juge des criées
Proc. pour l'appel du jugement d'adjurend sur de simpl es moyens de nullité élevés
dication lui-même.
contre la procedure poursuivie depuis la fixation
<Cour d'A ppel , 2me Ch Prés. M A. de Souza Larcher
du jour de l'adjudication, art. 692 C. Pr.; que le
15 Novembre 1917 . - Ahmeo Sa lama Yasso c The Mort gagé
droit de se pourvoir en appel est général et nr
Cy ol Egypt Ltd .) .
peut être refusé que lorsque la loi le dit d'une
Note. - L'arrêt expose:
façon expresse et par une dispo sition formelle,
Attendn que la Mortgage poursuivait à l'enqui , à raison de son caractère excepti onnel, ne
contre de ses débiteurs Karabetoff, Dame Sirapeut être étendu à d'autres cas que celui qu'elle
nouche et El Naghi l'expropriation de deux imvise; que l'ordonnance dont s'agit est donc en
meubles, l'un de 650 m" de superficie rues Sal eh
principe susceptibl e d'appel, ce qui a d'ailleurs
el Dine et 1er Khédive, l'autre ue 577 mz rue
été admis par la Jnrbprudence;
Ra~heb Pacha; que cette procédure fut rayée en
Attendu que, dans le silence de la loi, il im1914 et reprise en 1917, mais seulement pour ce
porte qn'unt! règle fixe soit reconnue quant au
qui concerne le second immeuble; qu'entretemps,
délai dans lequel cet appel doit être interjeté;
et en vertu de nouveaux contrats dans lesquels
que si la Cour a, dans des décisions ultérieures
Ah~e~ Salama Yasso avait figuré comme garant
rendues sur des espèces différentes, paru s'écarso!td.a1re, la Mo~tgage avait poursuivi l'exproter de la règle qu'elle avait admise dans l'arrêt
pnalron du pren11er de ces immeubles, ensemble
susvisé du 18 Juin 1914, elle ne peut toutefois
avec deux autres, lesquels tous trois ont été adque maintenir et confirmer cette dernière décijugés le 16 Octobre 1917, une surenchère ayant
sion qu'elle estime plus logique et plus conforme
été faite pour deux d'entre eux;
à l'intention présumée du législateur;
Attendu que, dans la première de ces exproAttendu, en effet, que si après une longt•e propriatic>ns réduite à l'immeuble de la rue Ragheb
cédure, où les intéressés ont pu, sous diverses
Pacha, le sieur Yasso s'est, à l'audience du 22
formes, faire valoir toutes leurs contestations, la

rage. -

Amar-

loi a voulu que le jugement d'adjudication, qui
en est le terme, ne soit attaquable que dans un
délai très court et pour des motifs déterminés,
c'est parce qu'elle a entendu ne pas laisser longtemps indécis les droits du poursuivant, des
créanciers et de l'adjudicataire lui-même; or si
1'ordonnance qui décide de passer outre à la
vente pouvait être frappée d'appel dans un délai
plus long que celui fixé pour le jugement d'adjudication, qui n'est que la suite et l'exécution
de cette ordonnance, la conséquence en serait
que ce jugement, que la loi a voulu inattaquable
après les cinq jours de son prononcé, pourrait,
par cette voie détournée, être, même après l'ex·
piration de ce délai, déclaré nul et non avenu,
contrairement à l'intention évidente du législateuri..
Et attendu qu'il est inadmissible d'autre part,
ainsi que le relève l'arrêt du 18 Juin 1914, que le
délai d'appel vourrait être différent, selon que
le juge saisi d'une opposition à la vente, accueille
ou non cette opposition, ou selon \jue, l'opposi·
tion ayant été rejetée, 1'adjudication ait été immédiatement prononcée ou remise à un jour ttl·
térieur faute d'enchénsseurs; qu'ainsi il y a lieu
de décider que l'appel de ces ordonnances doit
être fait dans les cinq jours de leur prononcé.

24. - Appel. - Dilais de distance. Signification à domicile élu. - Inscription
en faux. - Déclarations mensongères à
l'huissier.
1.- Au délai d'appel, il y a lieu d'ajouter
un délai supplémentaire à raison de la
distance entre le lieu où le jugement a été

signifié et la ville où siège la Cour.
Il. - Il incombe au demandeur qui a
signifié son exploit d'assignation à un
endroit autre que le domicile réel du
défendeur, et où celui-ci se serait trouvé
«de passage • lors de la signification de
l'exploit, d'apporter la preuve de ses affirmations, sans que le défendeur se voie
obligé, pour en établir la fausseté, de
recourir à une inscription en faux contre
le procès-verbal de l'huissier où la personne, ayant reçu l'exploit, se serait men-.
songèrement fait passer pour le véritable
assigné.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 13 No,
vembre 1917 . - Goubrial Salib c. Andrea Guidoni ).

Nole. - 1. - Dans ce sens arrêt du
12 Juin 1917, Gaz., VIl, 168-478, et arrêt des
Chambres Réunies26Juin 1917, ibid, 167-477,

!ô
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25. - Appel. - Demande indéterminée.
- Actions mobilières ou immobilières. Action en paiwzent d'une mdemnité pour
résiliation d'une vente immobilière.

26. - Appel. - Ordonnances de la
Chambre du Conseil. - Détournement
d'objets saisis. - Eléments constitutifs du
délit.

L'art. 390 C. Proc. admet l'appel pour
tour l: oemandt! d'une valeur indéterminée,
et la jurisprudence a, en principe, CClnsidé ré les actions immobilières comme
étant d' une valeur indéterminée, la compétence ~ o mmaire étant exclue en pareille
matière aux termes de l'art. 28 du C. Proc.
Mixtt:'. Mais on ne saurait assimiler à une
actron immobilière ayant une valeur illdéterminée une action en paiement d'une
somme d'argent fixe, conséquence de la
résiliation d'une vente d'immeuble.

I. - Aux termes du Chap. VIII du Code
d'lnst. Cri m. les ordonnances de la Chambre du Conseil dont l'appel n'est recevable
que sur la question de compétence, sont
les ordonnances relatives à la clôture dt:
l'instruction et au rl!nvoi de l'inculpé devant un Tribunal de jugement. Toutes
autres ordonnances sont appelables.
Err conséquence, est recevable l'appel
d'une ordonnance rendue par la Chambre
du Conseil sur opposition à une précédente ordonnance du juge d'instruction,
et accueillant la fin de non recevoir relative à la non culpabilité en droit, car cette
ordonnance, prévue par les art. 54 et sui v.
C. Instr. Cri m., a été rendue sur un incident
antérieur à l'interrogatoire des inculpés
et à l'instruction.
Il. - Le délit de détournement d'objets
saisis, prévu par l'art. 523 C. Proc. et
puni par l'art. 290 C. Pén. consiste essentiellement dans le fait de s'approprier ou
de disposer en connaissance de cause et
frauduleusement, d'une chose qui, par une
saisie, a été mise sous la main de la
justice.
L'intention frauduleuse d'un adjudicataire de biens immobiliers sur lesquels il
a été, précédemment à sa prise de possession, effectué une saisie mobilière, et
qui aurait dissipé les objets saisis, ne
peut résulter que de l'instruction pénale
ouverte à son encontre, et ne saurait, en
conséquence, être appréciée dans les conditions de l'art. 50 C. Instr., Crim. avant
la clôture de l'instruction.

(Cour d'Appel, 3m e Ch . Prés. M . P. Be rnardi, 13 NoVembre 1917. - Dimitri Gira c. Cts Sébéo et autres).

Note. - L'arrêt expose:
Les conclusions prises dans l'intérêt de Dimitri
Gira, à l'audience des débats qui ont précédé le
jugement déféré (2 Décembre 1906J sont ainsi
conçues:
• Déclarer la vente dont il s' agit résiliée
• t:t en conséquence, condamner l'appelant à
• rembourser à l'opposé la somme de L.E. 80
• avec les intérêts légaux à partir du 12 Dé" cembre 1903 jusqu'à parfait paiement, et en
• tous frais et dépens. • (Voir les quualités du
jugement).
Comme on le voit, le seul point discuté entre
parties et soumis à la décision du Tribunal, était
de savoir si l'intimé Yassine, devait ou ne devait
pas rembourser à Gira, le prix avec les accessoires.
La recevabilité de l'appel contre le jugement
qui a prononcé sur de telles conclusions, dépend
de la réponse à la question suivante: sont-elles
d'une valeur déterminée ou échappent-elles à
toute évaluation?
En effet, l'art. 39(1 C. Proc. admet l'appel pour
toute demande d'une valeur indélerminée. Si la
demande n'est pas d'une valeur indéterminée,
l'appel est ou n'est pas recevable, suivant la
valeur de la demande, sans avoir égard aux
moyens invoqués par les parties à l'appui de
leur système respectif.
Le législateur n'a pas distingué, au point de
vue de l'appel, entre les actions personnr Iles ou
mobilières et les actions immobilières: c'est l'art. 28
C. Proc. qui a introduit cette distinction pour
sou~traire les actions immobilières à la compé-

tence sommaire.
Il est cepend ant vrai que la jurisprudence a,
en principe, considéré les actions immobilières
comm e étant d'une valeur indéterminée.
Mais, en l 'espèce, les conclusions sus-relalées
de Gira, n'ont nullement pour objet un immeuble:
il réclame purement et simplement une somme
d'argent, et Yassine n'a qu'à la payer pour se
libérer entièrement : comment soutenir qu'une
telle demande est d'une valeur indéterminée?
qu'ell e n'e~t pas susceptible d'évaluation?
Il ne reste plus qu'à voir si le montant réclamé
dépasse 100 L.E.
A ce point de vue, avant la loi du 1•r Décembre 1913 (N° 33 \, c'est-à-dire sous l'empire du
décret du 26 Mars 1900 applicable en l'espèce,
pour déterminer la valeur de la demande on
ajoutait au capital réclamé les intérêts échus
avant l'assignation .
En l'espèce, en ajoutant au principal de L.E. 80,
les intérêts récl amés par Gira à partir du 12 Décembre 1903 ju squ'à l 'assignation du 16Mai 1905,
à raison de 3 % , on n'atteint pas la somme
de P.T . 10.000.
La Cour peut se dispenser d'observer que la
nouvelle loi , en disposant que les intérêts échus
et autres accessoires antérieurs à la demande
judiciaire ne seront pas ajoutés au principal, a,
a fortiori exclu du calcul pour la détermination
de la valeur de la cause, les intérêts échus

postérieurement.

<Cour d'Appel, 2me Ch . stat. en Cass. Prés . M . A. de
Souza Larcher, 8 Novembre 1917. - Petsaly Co al Cy Ltd.
c. Mahmoud Pacha El Itribi et autre).

Note. - L'arrêt expose:
Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu que la disposition de l'art. 127 invoquée par le• prévenus n'est pas applicable en
l'espèce; qu'en effet, cet article et tous ceux qui
le précèdent ne se rapportent, ainsi que le dit
l'intitulé même du chapitre VIII, qu'à la clôture
de l'instruction et au renvoi de l'inculpé devant
un des Tribunaux de jugement; et aux termes de
ces dispositions, les ord onnances de la Chambre
du Conseil déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre
ne donnent lieu à aucun recours, tandis que
celles qui ordonnent le renvoi ne sont appela bles
que sur la question de compétence, eu égard à
l'inculpation du Tribunal devant lequel l'inculpé
a été renvoyé; que l'ordonnance attaquée ne
rentre dans aucune de ces deux catégories, puisqu'elle a été rendue sur un incident antéri eur à
l'interrogatoire des inculpés et à l'instruction;
que les seuls articles applicables sont les articles 50 et suivants C. lnstr. Cri m.; que ces
dispositions, à la différence de celles du Code
Indigène, 3ont évidemment incomplètes; qu'elles
autorisent simplement l' opoosition à l ' ordonnance du juge, sans dire devant qui cette opposition doit être portée, ni dans quel délai elle
doit être faite; qu'elles sont muettes aussi au
sujet du recours dont la décision sur cette opposition est susceptible;
Attendu qu'ainsi que l'a admis la Jurisprudence
(voir notamm~nt arrêt du 7 Juin 1917, Ministère
Public contre Mohamed et Mahmoud Sid Ahmed
Nammar), c'est devant la Chambre du Conseil,
dont le rôle naturel est de connaître de l'instruction et d'apprécier les difficultés qui peuvent
l'entraver, que doit être portée l'opposition

visée par l'art. 52; qu'en l'absence d'un texte
analogue à celui de l'art. 121, il faut décider que
l'ordonnance rendue sur cette opposition, ordonnance à laquelle ne peuvent s'appliquer les articles 153 et 173 qui ne se rapportent qu'au pourvoi en cassation contre les jugements de condamnation, est susceptible d'appel, ce recours
étant de règle lorhque la loi ne l'exclut pas; et
si ce recours est admissible lorsqu'il s'agit d'un
déclinatoire de compétence (VOir arrêt du 7 Juin
1887) il ne se comprendrait pas qu'on le déclarât
inadmissible lorsqu'il s'agit d'une fin de nonrecevoir relative à la non culpabilité en droit du
fait incriminé, ces deux exceptions étant prévues
par le même article 50 et la loi leur altribuant
les mêmes effets légaux, et accordant aux parties
le même droit d'opposition.

Au fond:
Attendu que le fait incriminé, tel qu'il résulte
des documents au dossier et est admis par toutes les parties en cause, peut se résum er comme
suit:
Mahmoud Pacha El Itribi avait, dans l'expropriation immobilière poursuivie à l'encontre de
son débiteur, Saleh Bey Mamek Abou Osbaa, été
déclaré adjudicataire des 164 feddans et fractions
saisis par jugement en date du 26 Avril 1917,
et une surenchère ayant été faite, les terrains lui
furent de nouveau adjugés le 31 Mai i917 Entretemps, la raison sociale Petsaly avait, le 7 Mai
1917, soit donc après le premier jugement d'adjudication, pratiqué une saisie mobilière sur certains bestiaux se trouvant sur les terrains, ainsi
que sur diverses récoltes, ptndantes ou même
déjà recueillies et quelques unes emmagasiné.,s;
à la date du 11 Juin 1917, Mahmoud Pacha El
Itribi se fit, en exécntion du jugement d'adjudication, mettre, par l'huissier Gurehian, en possession des terrains, ainsi que des bestiaux et
des récoltes saisis par la raison sociale Petsaly,
et l'huissier, se faisant juge des droits respectifs
des parties, décida que tous les objets saisis
mobilièrement appartenaient au Pacha et, donnant
de sa propre autorité main-levée de cette saisie,
il consigna le tout à l'adjudicataire, tout en ayant
soin de faire estimer les objets saisis;
Attendu que la question qui se pose est celle
de savoir si un tel fait peut, en droit, être considéré comme un détournement d'objets sai~is;
Attendu qu'en droit le délit prévu par l'article 523 C. Pr. et puni par l'article 290 C. Pén.
consiste essentiellement dans le fait de s'appro·
prier ou de disposer en connaissance de cause
et frauduleusement, d'une chose qui, par une
saisie, a été mise sous la main de la justice;
Attendu qu'il est incontestable que les deux
prévenus ont, au mépris de la saisie mobilière
dont s'agit, disposé des choses qui avaient été
ainsi mises sous la main de la justice, et ce, en
parfai ;e connaissance de l'existence de la saisie;
qu'en droit donc, si ce fait a été commis avec
une intention frauduleuse, les éléments voulus
pour l'existence du délit se trouveront réunis;
qae la question de savoir s'il y a fraude en l'espèce est une question de fait qui ne peut êt1 e
résolue que par l'instruction; qu'il en résulte
qu'il est impossible d'affirmer, avant la clôture
de l'instruc:ion, si le délit existe ou 11 cn, et par
conséquent qu'il n'était nullement dé111ontré avant l'interrogatoire des prévenus que le fait
incriminé n'était pas punissable en droit; qu'ainsi
c'eht à tort que l'exception proposée a été accueillie par l'ordonnance attaquée.

27. - Cassation. - Intention frauduleuse. - Question de fait. - Irrecevabilité
du pourvoi.
La question de savoir si un inculpé
a agi frauduleusement en achetant des
meubles saisis, est une simple question
de fait, que seul le Tribunal Correctionnel
est appelé à apprécier, et dont la Cour
de Cassation ne saurait connaître.
(Cour d'Appel, 2me Ch. slat. en Cass. Prés . M . A de
Souza Larcher, 15 Novembre 1917 . - Abraham Barzila'i et
Abdou Cham la c. Ministère Public).
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28.- Cassation. - Tribunal correctionnel. -jugement sur opposition. - Défaut
<i' instruction orale à l'audience. - Nullité
substantielle.
Doit être cassé le jugement par lequel
le Tribunal correctionnel, statuant sur
l'opposition à un jugement de défaut, a
maintenu ce jugement après avoir seulement entendu lecture des pièces de la
procédure, mais sans avoir pu établir sa
conviction sur ur~e instruction orale faite
à l'audience dans les conditions des art.
136et 162 C. lnstr. Crim., et dont l'absence
entraîne nullité substantielle de la procédure et du jugement.
\Cour d'.\ppel, 2me Ch . stat. en Cass. Prés . ~1 . A. de
Souza Larcher. t5 Novembre t9t7. - Moustafa At y Cha fei
c. Mmistère Public) .

Note. -

L'arrêt expose:

Attendu que Moustafa Aly Chafeï s'est pourvu
en Cassation contre deux jugements du Tribunal
correctionnel d'Alexandrie, le condamnant à
cinq mois d'emprisonnement du chef de détournement d 'objets saisis, le premier, par défaut,
en date du 23Mai 1917, le second, contr~dictoire
et confirmatif du premier, en date du 13juin 1917;
Attendu qu'entre autres moyens de cassation,
le sieur Chafeï invoque la nullité substantielle
de la procédure suivie sur l'opposition;
A1tendu ljue ce moyen étant fondé, il devient
inutile d'examiner les autres;
Attendu qu'il résulte du dossier correctionnel,
qu'à l'audience du13juinl9l7, à laquelle l'affaire
a été fixée à la suite de l'opposition de l'inculpé
au jugement le condamnant par défaut, l'avocat
du dit inculpé a demandé un renvoi, déclarant
avoir à faire entendre des témoins à décharge;
que ce renvoi lui ayant été refusé, le Tribunal
rendit son jugement sans avoir pt océdé à aucune
instruction à l'audience et après avoir uniquement
entendu le Ministère Public en son réquisitoire
et 1'avocat du prévenu en ses moyens de défense;
Attendu que dans le système de la Loi Mixte,
c'est sur l'instruction orale faite à l'audience,
dans les conditions établies par les articles 136
à 162 combinés du Code d'Jnstnrction Criminelle,
que la conviction des juges composant le Tribunal correctionnel doit se former et que leur
décision doit se baser; que cela est si vrai
qu'aux termes de l'article 163 du même Code il
ne peut même être donné, à l'audience, lecture
d'aucune pi èce de l'in struction écrite, si ce n'est
de celks qui établissent l'identité des pièces à
convicti on, la loi autorisant toutefois, à titre de
renseignement, la lecture des dépositions ou
rapports des témoin s ou exp erts, mais dans le
cas seulement où ils ne seraient pas présents par
rais on d'empêchement ou ne sc seraient pas
présentés sur la citation à eux donnée; que toutes
ces disp ositions constituent des garanties précieuses pour la défense de l'inculpé qui a le
droit d'interroger les témoins ct de leur poser
toutes questions de natnre à établir son innocence;
qu'à ce titre, la non observation des règles établies par ces dispositions entraîne la mdlité
substantielle de la procédure et du jugement;
Et attendu qu'aucun témoin à charge ou à
décharge n'a été cité pour l'audience du 13 juin
1917 fixée pour les débats sur l'opposition an
jugement de défaut; que les témoins assignés à
la requête du Mini5tère Public et l'expert commis pour se prononcer sur la sincérit é de la
prétendue mainlev~e donnée par le créanci er,
de la saisie en question, ont, il est vrai, été
entendus à l'audience où l'inculpé a été jugé
p~r défaut! mais que les déclaration s par eux
fartes ct qur ne sont pas reproduites au procèsve~bal d'audience, n'ont été portées à la connaissance ni de 1 inculpé ni des juges qui l'ont
condamné sur son opposition, et auxquels il
n'a été donné lecture que du réquisitoire, de
l'ordonnance de la Chambre du Conseil, du dispositif du jugement de défaut et de l'acte d'opposition à ce jugement; qu'ainsi la conviction
des juges n'a pu se former et leur décision être

basée qu~ sur les éléments de l' instruction
écrite, contrairement à la prescription formelle
de la Loi;
Attendu qu'on soutiendrait vainement que
l'enlèvement matériel des objets saisis n'étant
pas contesté et 1'existence du délit dépendant
ainsi essentiellement de la sincérité ou de la
fausseté de l'écrit accordant la main-levée de la
saisie, l'audition des témoins aurait été inutile,
la culpabilité de l'inculpé ne dépendant que de
l'expertise; qu'encore taudrait-il que l'expert,
dont le rapport n'a pas été lu à l'audience et ne
pouvait d'ailleurs être lu puisque le dit expert
n'avait pas été cité (Art. 164 Code Instruction
Criminelle), encore faudrait-il qu'il eût été entendu à l'audience même et questionné contradictoirement par le Ministère Public et par
l'inculpé; qu'il y a donc lieu à cassation aux
termes des articles 115 et 1''\3, 3°, et 154 du dit
Code,maisseulementdujugementdu 13)uin 1917,
toutes les formalités requises par la loi ayant
été observées pour le jugement par défaut du
23 Mai 1917, qui Pst sutfisamment motivé et a
bien appliqué la Loi au fait déclaré constant;

Par ces motifs:
Statuant publiquement et contradictoirement,
déclare le pourvoi fondé. En conséquence casse
le jugement du 13 Juin 1917, et renvoie l'affaire
pour être jugée à nouveau sur l'opposition au
jugement par défaut du 23 Mai 1917, devant le
Tribunal d' Alexandrie jugeant correctionnellement et composé d'autres juges. Frais à charge
du trésor.

29. - Changement d'état. - Décès.
-Notification au créancier.- Interruption
d'instance.
Bien que le changement d'état ou le décès
des parties aient pour effet d'empêcher
la continuation des poursuites, celles-ci
sont néanmoins valablement continuées
par le créancier tant que le changement
d'état ou le décès ne lui ont pas été notifiés
par les parties intéressées.
(Cour d' App ~t. 2me Ch Prés M. A. de Souza Larcher,
15 Novembre t917 . - Amlna ,\1ohamed El Manharaoui et
Cts c. ùt<tit Foncier Egyptien).

Note. -

L'arrêt expose :

.. . Attendu au fond que le Crédit Foncier a
poursuivi l'expropriation de certains biens appartenant à ses débiteurs M ohamed Mohamed
Gueddni et Cts, expropriation qui a été poursuivie tant contre ces débiteurs que contre la
Dame ~ladida Moustapha El Sayed comme tierce
détentrice;
Que par exploit d'huissier du 25 janvier 1917,
les appelants ont actionné le Crédit Foncier
ensemble avec l es autres intimés, en annulation
de la procédure d'expropriation depuis le procèsverbal de fixation de la vente jusques et y compris le jugement d'adjudi cation, pour le motif
que la Darne Harnida, tierce-détentrice, serait
dé cédée ; que déboutés par le jugement du 3
Avril 1917 les hoirs de la Dame Hamida ont
interj~té appel de ce jugement prétendant que,
puisque au cours de l'expropriation, le décès de
la principale intéressée la Dame Hamida, est
venu, aux termes de l'art. 340 C. Pr., interrompre
cette instance, elle ne pouvait plus continuer
jusqu'à ce qu'elle fCrt r ~ prise par les héritiers
ou contre les héritiers;
Attendu qu'en effel le changement d'état des
parties comme leur décès a pour effet d'empêcher
la continuation des poursuites; qu'il est cependant de jurispntdence <que le mariage d'une
• femme, contra cté pendant te cours d'une ins• tance, n'empêche pas la continuation de la
• procédure contre elle et que les parties adverses
• ne sont pas obligées d'appeler le mari en
• cause, si le mariage ne leur pas été notifié •;
Que l'instance introduite contre un tuteur est
valablement poursuivie contre lui nonobstant la
majorité survenue du mineur tant que le changement d'état n'a pas été notifié;
Que le décès d'une partie ne peut interrompre
légalement une instance non encore en l'état,
qu'autant qu'il a été notifié à la partie adverse;
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à défaut de cette notification la procédure postérieure au décès ne cesse pas d'être régulière
et il en est de même de l'arrêt qui l'a suivie
(Doc. 6 Mars 1904, D. P. 1904 1, 208);
Que lorsque au cours d'une instance dans
laquelle une fille est engagée, celle-ci contracte
mariage et ne notifie pas son changement d'état
à l'adversaire, celui-ci n'est pas tenu d'appeler
le mari en cause, ni plus tard de lui signifier le
jugement;
Que la nomination d'un curateur au ventre
n'interrompt pas la procédure de folle enchère,
alors surtout qu'elle n'a pas été notifiée au
créancier poursuivant;
Qu'il :rppartenait donc aux appelants de signifier à la société poursuivante le décès de la
Dame Hamida, s'ils voulaient que la procédure
fût continuée à leur encontre, et que c'e,t à bon
droit que le Crédit Foncier soutient qu'il a non
seulement notifié à la Dame Ham ida la sommation
prévue à l'art. 697 C. C. mais que toute la procédure lui a été notifiée; que si cependant la
Dame Ham ida est décédée au cours de l'instance,
rien n'a révélé au Crédit Foncier ce décès; que
les héritiers auraient dû notifier leur qualité ou
tout au moins aviser le Crédit Foncier, et rien
de tel n'a été fait.

30. - Clause de non garantie. Eviction partielle ou totale. - Résiliation
de l'adjudication. - Restitution du prix à
l'adjudicataire.
1. - Il est de jurisprudence constante
que quelle que soit la teneur de la clause
de non garantie, l'adjudicataire :1 toujours
droit à la restitution de la part du prix
afférente à une éviction, malgré même
la connaissance par lui d'une instance
pendante en revendication, s'il n'a ni
connu la cause de l'éviction, ni déclaré
acheter la chose à ses risques et périls.
Il. - L'évicti0n partielle n'est assimilée
par la loi à l'éviction totale, et ne doit
entraîner la résiliation de la vente, que
lorsqu'elle est de telle nature que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il l'avait
connue.
(Cour d'Appel, 3tH Ch . Pr~s . M. P . Bernardi, 13 Novembre l9t7. - Crédit f'oncier Egyptien et Ct. c. Mohamed
Mctoually Issa et Cts)

31. - Dénégation de signature. Droit pour le juge d'écarter de piano une
pièce dont la signature est déniée.
Malgré les termes apparemment impé~
ratifs de l'art. 293 C. Proc., une jurisprudence constante, inspirée des nécessités
pratiques, a reconnu au Juge le droit
d'écarter de pla no, une pièce dont la
signature à été déniée, par analogie de ce
que le législateur a disposé en matière
d'inscription de faux (art. 335 C. Proc.).
(Co ur d'Appel. 3me Ch . Prés. M P Bernardi, 27 Novembre t9t7 - Ercmia Karahetr.ff c AhmeJ Satama Yasso
et autre)

32. - Diffamation. - Presse. - Application des art. 212 et sui l'. C. Cil'. Mixte.
- Responsabilité sans intention de nuire.
- Publication du jugement. - Demande
indéterminée. - Compétence.
1. - En l'absence d'un tel{te spécial
régissant la matière des diffamations par
la presse, c'est sur les principes édictés
aux art. 212 et suiv. du Code Civ. et la
jurisprudence interprétative de ces articles,
qu'une action en dommages-intérêts pour
allégations diffamatoires doit être basée.
L'intention de nuire n'est pas requise ert
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conséquence pour constituer le quasi
délit consistant dans un fait illicite et dommageable, mais excfusivement la faute, la
négligence ou l'imprudence.
Commet une faute engageant sa responsabilité le journal qui, en relatant un
vol et l'ouverture d'une enquête par la
Police, y ajoute des appréciations sur la
culpabilité présumée d'une personne, alors
même que ces appréciations seraient tmpruntées à l'enquête de la police qui
n'était ni publique ni terminée.
Il. - La publication dans les journaux
d'un jugement rendu dans une instance
en diffamation par voie de la presse, est
une mesure d'ordre pénal, et ne saurait
être ordonnée par un Tribunal statuant
en matiè1e civile, et tout spécialement
un Tribunal Sommaire, partille demande
étant d'aillleurs de valeur indéterminée.
(Trib. Somm. Alex Prés .•~. R. A. Vaux, 10 Novembre
1917. - Salomon Haddad c. Mohamed Kalza, propriétaire
du journal Wadinnil).

Note. - 1-11. - Le jugement expose :
Attendu qu'il est constant que dans son numéro du 27 Mars 1917, le jourual du défendeur
a publié un entrefilet intitulé : • Perte de livres
• égyptiennes deux cents. Détention du caissier
• de I'Anglo Egyptian Bank • lequel est nommé
en toutes lettres, au corps de l'article, où il est
dit que le Substitut du parquet d'Attarine (Wekil
Nyabah) a ouvert une enquête sur-le-champ, en
détenant le caissier (Voir traduction fournie par
le défendeur même);
Que Salomon Haddad, le caissier dont il s'agit, a immédiatement protesté auprès du journal
par lettre de la même date;
Que le lendemain le même journal a publié un
autre entrefilet au sujet de la perte de livres
égyptiennes deux cents, dans lequel il dit avoir
reçu de Monsieur Salomon Haddad une lettre
« par laquelle il nous informe qu'il remplit ses
• fonctions. Ceci prouve qu'il jouit de la confiance
• de ses chefs et que la Banque assume la
«responsabilité du système suivi par elle ....
• Néanmoins l'enquête s'est poursuivie hier et
• aujourd'hui, et aussitôt qu'elle sera terminée,
• et que le Parquet reconnaîtra que le caissier est
• sujet français, tous les documents seront remis
• au Consulat • . (Voir traduction fournie par le
défendeur même);
Attendu que l'impression qui se dégage de la
lecture du premier entrefilet, est que Salomon
Haddad a été aaêté et mis aux écrous, et du second entrefilet, que Haddad a beau protester,
c'est lui le coupable, quoi qu'en pensent ses
chefs, et si l'enquête n'est pas encore terminée,
n'importe, elle devra quand même se terminer
fâcheusement pour le caissier, qui sera traduit
devant son Consulat;
Attendu que Salomon Haddad estime, et en
cela il ne se trompe pas, que de pareilles allégations portent atteinte à son honneur et à sa
considération, en raison surtout de la nature
spéciale de son poste de caissier qui est entièrement un poste de confiance, et il réclame en conséquence une indemnité de livres égyptiennes
cent et l'insertion de ce jugement dans le journal
tlu défendeur;
Attendu, en effet, que l'insistance avec laquelle ce journal, devançant l'enquête, l'audience
l::riminelle et la condamnation du demandeur, a
-continué à indiquer à ses lecteurs le malheureux
caissier comme le véritable voleur des livres
égyptiennes deux cents, prouve suffisamment une
intention de nuire;
Qu'il ne faut pas, cependant, perdre de vue
qu'en l'absence de toul texte spécial régissant
la matière des diffamations par la presse, c'est
sur les principes édictés aux articles 212 et suiyants du Code Civil et la jurisprudence interprétative de ces articles, que cette action est basée;
Que dès lors, l'intention de nuire, élément essentiel en matière de délit civil, n'est pas requise

pour constituer le quasi-délit qui consiste dans
un fait illicite et dommageable qu'une personne
a accompli par sa faute, sa négligence, ou son
imprudence, mais sans intention de n:.:ire, et le
défendeur, en révélant au public une détention
ou arrestation qui n'a pas de fait eu lieu, et les
résultats ou soi-disant tels, d'une enquête qui
n'était ni publique ni terminée, a, par sa légèreté, son imprudence et sa négligence, porté atteinte à l'honneur du demandeur;
Qu'en effet, de deux choses 1'une, ou bien
Haddad n'a pas volé les livres égyptttnnes deux
cents, et alors la légèreté du défendeur est éclatante, ou bien il est le véritable voleur et alurs
on s'attendrait à lire plus tard dans le même journal les détails du procès et de la condamnation;
Que cette dernière hypothèse, cependant, ne
semble pas la vraie, car le même journal, dans
son numéro du 20 Mai, soit deux mois après
l'incident de la perte des livres égyptiennes deux
cents, nous informe que dans un procès civil
intenté par devant la Juridiction mixte, autour de
la même affaire, • le tribunal a reconnu que le
• .:ai ssier n'était pas responsable, étant donné
• que ses déclarations mêmes, au moment de
• l'enquête, ont prouvés a bonne foi et la con• fiance que la Banque a eue en lui, ainsi que
• nous l'avons dit le lendemain de l'incident •;
Qu'il est évident que la rédaction de ce dernier
entrefilet n'avait pas sous les yeux celui du 28
Mars, car loin de reconnaître la bonne foi du
demandeur, on y prévoyait son renvoi devant
son consulat;
Que le rapprochement donc de ces entrefilets
vient ajouter un nouvel élément de preuve de la
parfaite légèreté du journal du défendeur, dans
cette affaire;
Que vainement le défendeur pour justifier son
attitude se retranche derrière un procès-verbal
rédigé le 29 Mars par l'officier de police qui a
mené l'enquête;
Qu'il est vrai que pour une série de raisons qui
lui ont paru convaincantes, cet officier a acquis
la certitude que Salomon Haddad était le voleur,
qu'il a décide de remettre le dossier au Consulat
de France, et que s'il eût pu, il aurait certainement écroué Haddad;
Qu'il faut cependant faire observer que les
appréciations de la Police ne constituent en
somme, qu'un élément à peser et à mettre en
rapport avec d'autres éléments d'une affaire;
Qu'ensuite si les appréciations de cet officier,
acquises dans l'accomplissement de son devoir,
doivent être nécessairement et sans ménagement
consignées dans son procès-verbal, un journal
n'a ni le devoir ni le droit de livrer à la méditation de ses lecteurs des appréciations qui doivent rester secrètes;
Qu'il résulte, en fin de compte, que le journal
du défendeur aurait dû se contenter, à l'instar
des autres journaux de la ville, de publier le
fait de la disparition des livres égyptiennes deux
cents, le fait de l'ouverture d'une enquête par la
Police, et le fait incontestable que le caissier de
la Banque avait été soumis à un interrogatoire,
sans insinuer par des expressions tendancieuses
que le caissier était le coupable;
Attendu qu'il est manifeste que le demandeur
a subi un préjudice moral dans cette atteinte
publiquement répandue à son honneur;
Qu'il ne justifie, cependant, d'aucun préjudice
matériel, puisqu'il garde la confiance de ses
chefs, en même temps que son emploi;
Que, dans ces conditions, il échet de lui allouer la somme L.E. 25 à titre d'indemnité pour
les ennuis et le préjudice moral que J'attitude
inexplicable de ce journal lui à causés;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de ce jugement, dans les journaux, car
ce tribunal n'a compétence qu'en matière purement civile, et la mesure sollicitée est plutôt
d'ordre pénal; qu'ensuite on ne voit pas bien
par quelle autorité une telle condamnation s'effectuerait, car si le Code Pénal Indigène prévoit
le cas de la publication de jugements de condamnation en matière de délits de presse, le
journal délinquant, peut, en cas de refus, être
supprimé, ce qui n'est pas le cas pour les jugements purement civils éma11ant de la Juridiction
Mixte; qu'enfin et sous un autre point de vue,

la compétence de ce Tribunal est limitée à livres
égyptiennes cent, et l'insistance sur cette mesure.
en outre de la demande de cette somme, entraînerait nécessairement l'incompétence de la Juridiction Sommaire, la demande dépassant alors.
le taux de la compétence ou étant en tous cas
indéterminée.

33. - Distribution. - Contredit.
Créance fictive. - jugement définitif.
Compétence. - Tierce-opposition.
Le tribunal saisi des contredits à la
distribution est compétent à statuer sur
la fictivité d'une créance, qua nd bien même
cette créance aurait fait l'objet d'un jugement définitif, rendu hors la présence des
créanciers contredisants; et sans que ces
derniers soient obligés de recourir à la
tierce-opposition pour attaquer le jugement en question.
CCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M P Bernardi, 20 Novem•
bre 1917. - Nicolas Basile Papapandelis c. Nicolas Tracca,
Costopoulo et autres).

Note. - L'arrêt expose:
Par exploit du 30 Mai 1917, le sieur Nicolas
Basile Papapandelidis a formé appel du jugement rendu par le Tribunal Civil du Caire, en
date du 26 Avril 1917, déclarant sa créance
envers le débiteur exproprié Mohamed Ramadan
Zein, fictive.
L'appelant a fait valoir que sa dite créance
s'élevant à L.E. 1.501, en vertu de trois billets à
ordre, souscrits par le dit débiteur exproprié, lui
a été définitivement adjugée par le jugement du
Tribunal de Commerce du Caire, en date du 18
Février 1911; et que si les autres créanciers de la
distribution dont s'agit, se croient lésés par ce
jugement, ils n'auront qu'à y faire tierce opposition, mais qu'ils ne pourraient sous la forme
d' un contredit dans une procédure d' ordre,
soumise à des règles sommaires spéciales, exercer une action en simulation régie par le droit
commun.
L'appelant ne contesterait guère que s'il
n'avait pas obtenu déjà le jugement précité, mais
s'était présenté directement à la distribution
pour être admis en vertu des trois billets souscrits par le débiteur exproprié, les autres créanciers auraient pu s'y opposer en contestant la
non sincérité des billets. S'il n'en était pas ainsi.
le Tribunal des contredits serait la plupart da
temps incompétent, et le débiteur, s'entendant
avec de tierces personnes complaisantes, aurait
un moyen bien sûr de traîner la distribution
indéfiniment.
La question est seulement de savoir si le fait
que l'appelant est porteur d'un jugement condamnant le débiteur exproprié à lui payer le
montant des billets, a pu changer la situation
des ilutres créanciers envers l'appelant. Il n'en
est rien. Les créanciers n'ont pas pris part dans
l'instance introduite par l'appelant contre le
débiteur, le jugement ne les lie pas, et on ne
voit pas pourquoi ces créanciers, lor~que l'appelant en vertu de ce jugement veut se faire
admettre à leur préjudice dans la distribution,_
ne pourraient pas lui opposer la fictivité de sa
créance, aussi bien devant le Tribunal des contredits que devant celui qui serait saisi de la
tierce opposition. En obligeant, pour des considérations purement formalistes, ces autres créanciers de faire un long détour de procédure, on
ne gagnerait rien quant à la solution de l'affaire,
mais on causerait des délais considérables à la
clôture des distributions.

34. - Donation déguisée. - Règles.
de forme. - Acte authentique. - Vente.
Transcription. - Date certaine. Affectation hypothécaire.
1. - Les donations indirectes, résultant
soit d'une abstention, soit d'un acte qui
n'a pas pour seul objet la réalisation de
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la donation, sont dispensées des règles
de fo1me de l'art. 70 C. Civ., et sont valables, en droit égyptie11, même faites par
acte sous seing IJ11Vé, lorsque l'acte onéreux so11s la forme duquel elles se présentent t:st valable sans la condition de
l'a uthen ti cité.
Une libéralité faite sous forme de vente
par acte sous seing privé est valable alors
même que l'esprit de libéralité résulte des
clauses de l'acte lui-même, ainsi qu'i! en
est, nOlamment, quand l'acte de vente
porte dispense de paiement du prix.
Il. - Lorsque, par un acte de vente
même non transcrit, ma1s ayant date certaine, un bien est soiti du patrimoine de
l'auteur du déb1tt-ur avant sa mort, et
n'e:,t jamais entré dans celui du débiteur,
affectation hypothécaire ne peut valablement être pm~e sur ce bien par un
créancier de ce dernier.
(Cour d' Appel, 2mc Ch . Prés. M . A. de Souza Larcher,
15 'lovembre 1917 . - Ulrsse Couclelis c . Ah111 ed Sa la ma
A1ya et Crs).

Note. - L'arrêt expose :
Attendu que par jugement en date du 31 Mai
19171e Tribunal civilllu Caire a déclaré Mahmoud
Osman Alya et Aly Osman Al y a, propriétaires de
la moitié indivise de la maison litigieuse déjà
adjugée au sieur Yanni Guorgui Peppa à la suite
d~s poursuites d'expropriatiOn inttiées par le
sieur Ulysse Couclelis, créancier poursuivant à
J'encontre de son débiteur;
Que par exploit du 13 Octobre 1917, Ulysse
Couclelis a régulièrement interjeté appel du dit
jugement;
Atlt:ndu yue la demande en revendication est
basée tiur ce que les revendiquants sont propriétaires de la moitié de la maison u1 question pour
l'avoir acquise par voie d' achat de leur grand
père Ibrahim Abou Alya, suivant ade sous seing
privé ayant date certaine du !er Mars 18:13;
Attendu que le sieur Ulysse Couclelis, l 'appelant, soutient que l'acte invoqué par les revendiquants à eux consenti par leur grand père, l'auteur de son Mbiteur, est un acte de donation
qui n'est pas en la forme authentique et par
conséquent qu'il est nul; qu ' il n'est d'ailleurs pas
transclit pour qu'il puisse lui être opposable en
sa quali té de créancier inscrit;
Attendu que la question qui se pose est celle
de savoir, 1• quelle est la nature de l'act!' faisant la base de la revendication: si c'est une
donation pure ou bien une donation déguisée
sous la forme d'un acte de vente, 2•) si le créancier in~crit est en droit de sc prévaloir du défaut
de tran scription de l'acte dont s'agit;

Sur le premier point:
Attendu qu' il est constant que le grand-père
des revendiquants, en leur vendant la moitié de
la maison lttigieuse suivant l'acte susmentionné,
leur a fait remise du prix;
Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une donation
déguisée sous la forme d'une vente;
Attendu que l'article 70 C. C. qui prescrit la
forme authentique pour la validité de la donation,
ne vise que les actes faits directement et principalement en vue d'effectuer une donation;
Que la loi distingue, en effet, deux sortes de
donations: les donations directes et les donations
indirectes; aux premières la loi applique toutes
les règles, tant du fond que de la forme, relatives
aux libéralités entre vifs; quant aux donations
indirectes, celles qui résultent soit d'une abstention, soit d' un acte qui n'a pas pour seul objet
la réalisation de la donation, elles sont dispensées des règles de forme de l'art . 70;
Attendu que les donations déguisées sont donc
valables en droit égyptien, même faites par acte
sous seing privé, lorsque l'acte onéreux sous la
forme duquel elles se présentent est valable sans
la condition de l'authenticité;
Que l'acte de vente sous les apparences duquel
la donation est déguisée est donc valable, puis-

que d'une part il peut être fait par acte sous
seing privé et qu'il est permis d'autre part à un
vendeur, après avoir déterminé le prix de la chose
vendue, d'en faire remise à son acheteur;
Attendu que ce principe a été déjà consacré
par la junsprttdeuce mixte;
Que la juri~prudence indigène a également
jugé qu'utJt': libéralité faite sous forme de vente
par acte sous seing privé est valable alors même
que l'esprit de la libétalité résulte des clauses
de l'acte lui-même; tel est notamment le cas où
l'acle de vente porte dispense du paiement du
prix (voir Bulletin Officiel des Tribunaux Indigènes, année VIII, IX, Xl! et XIII, pages 122, 200,
118 et 200) ;
Attendu que l'objection tirée de la non authenticité de l'acte tombe;

Sur le second point:
Atlendu que les revendiquants sont devenus
propriétaires de la moitié de la maison litigieuse
en vertu de l' acte de vente ayant date c~rtaine
du !er Mars 1893 qui leur a été consenti par leur
grand père, auteur du débiteur, lequel est représeuté aujourd' hui par ses héritiers;
Que d'après cet acte de disposition la moitié
de la maison est sortie du patrimoine de l'auteur
du débtteur avant sa mort et est entrée dans celui
des revcndiquants; qu'elle n'est jamais entrée,
à un moment quelconque, dans le patrimoine du
dit débiteur; qu'au moment de la prise èe l'affectation hypothécaire par le créancier, en date
du 23 Janvier 1913, c'est-à-dire 20 années après
l'acte de vente, le débiteur n'était pas propriétai• e de la moitié de la maison n'ayant jamais
fait partie de son patrimoine;
Attendu, cela étant, que le créancier n'est donc
pas en droit de se prévaloir du défaut de transcription de l'acte invoqué par les revendiquants
qui ont tenu leurs droits non pas du débiteur,
mais de son auteur, droit se rattachant à un bien
dont le débiteur n'était jamais devenu propriétaire;
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de
confirmer la décision des premiers juges.

35. - Etablissements publics. Boissons alcooliques ou fermentées - Caractère personnel des licences. - Lois de
police et de sûreté. - Décrets des 13
juin 1891 et 9 janvier 1904.
Les lois de police et de sûreté, qui ont
pour objet essentiel de concilier le libre
exercice des droits des citoyens avec
l'intérêt imprescriptible de l'ordre public
et des bonnes mœurs, dérogent par leur
nature et sans qu'il soit besoin d'une
disposition expresse, à toutes possessions
et usages qui seraient contraires à ce
qu'elles prescrivent; on ne saurait objecter
utilement que ces possessions et usages
constituent des droits acquis, et que de
tels droits ne peuvent être modifiés par
la loi, puisque les lois dont il s'agit n ' interviennent qLte pour donner des règles
nouvelles à l'exercice et à la jouissance
de ces possessions et usages; il suit de
là que les lois de police et de sûreté
obligent les citoyens du jour de leur publication.
En conséquence, depuis le Décret portant
1èglement sur les établissements publics,
d..1 9 janvier 1904, et dont l'art 12 prévoit
la personnalité des licences délivrées pour
le débit des boissons alcooliques ou fermentées, le bénéfice d'une licence délivrée
à un tenancier précédent, sous l'empire
du Décret du 13 Juin !891, ne peut plus
être réclamé par un nouveau tenancier,
cessionnaire du premier.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 15 Novembre 1917 . - Athanaskl Nacopoutos
c, Ministère Public),

36. - Expropriation.
Dire.
Lotissement des immeubles expropriés.
Expertise.
Il incombe au débiteur exproprié qui
demande, par voie de dire, la division en
plusieurs lots des immeubles faisant l'objet
des poursuites, de proposer lui-même, au
moius dans les lignes générales, le lotissement demandé; il ne peut pas se borner
à demander une expertise, laquelle ne
pourrait avoir pour objet que de vérifier
les faits d'ordre technique avancés par
les parties.
(Trib . Civ. Alex. 2111 e C!1. Prés. M. G. de Herreros,
13 N>)vembre l9t7. - Albert l:!oulad c. Société Anonyme
Ag-,col t et mdustrielle d'EgypttJ.

37. - Folle-enchère. - Etendue je
la respO!lSabilité du fol-enchérisseur.
Intérêts du p1îx d'adjudication.
Le fol enchérisseur doit être tenu non
seulement de la dtfférence entre k prix
de l'adjudication à son prufit et celut Je
la reveute sur folle-t:nchère, mais encore
des intétêts sur le prix non ~ayé, pendant
le temps où il a possédé les biens en
vertu du jugement d'adjudication.
tTrib . Civ . Alex. 2me Ch. Prés M. E. G. de Herreros,
27 Novembre !917. - Hag Khadr Guetta c. Credit Foncier
Egyptien et autres).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que l' Agricultural Bank et le sieur
Guetta ont fait opposition au présent règlement
définitif dressé après folle-enchère, en ce qui
touche la collocation du sieur Soliman effendi
Youssef, venant aux droits des Hoirs Dimarelli,
par préférence à tous les autres créanciers, pour
les sommes payées par le fol-enchérisseur à
valoir sur le prix d'adjudication, déduction faite
de la dtfférence entre le prix de la première adjudication et le prix sur folle enchère.
Le règlement définitif a interprété l'art. 702
C. t'roc. d'une façon restrictive, qui n'est pas
dans l'esprit de la loi et qui donnerait lieu à ce
que le fol-enchérisseur viendrait à s'enrichir au
préjudice dts créanciers inscrits. Le fol l!nchérisseur est en effet responsable de la différence
entre son prix et celui de la vente, mats sans
pouvoir réclan,er le surplus, ~'il en existe. C'està-dire qu'il ne peut s'enrichir du fait de la folleenchère. Or le fol-enchérisseur a pris possession
des biens adjugés, en a recueilli les fruits, et il
doit donc étre responsable des intérêts du prix
d'adjudication qu'il n'a pas payé, d'autant plus
qu'il est le seul responsable du retard subi par
les créanciers dans la rentrée de leur argent.
Le système appliqué par le règlement définitif
conduirait à la consequence que si les biens
vendus sur folle-enchère obtcnatent un prix égal
ou supérieur au prix de la première adjudication,
le fol-enchérisseur aurait joui pendant quelques
temps, parfois quelques années, des terrains expropriés sans rien payer. li est vrai que les
intérêts avaient été déjà ;mêlés par le premier
règlement définitif (en l'espèce celui du 27 Juillet 1914). Mais cet arrêté est fait sur la base que
le dit règlement serait en effet définitif par le
paiement du prix par l'adjudicataire. Mais du
moment où celui-ci ne paye pas, les biens sont
revendus sur !olle-enchère et un nouveau règlement définitif est dressé (en l'espèce trois ans
après, soit le 12 juillet 1917), avec nouvel arrêt
des intérêts (au 30 Juin 1917), le fol-enchérisseur
doit être tenu non seulement de la différence du
prix, mais encore des intérêts sur le prix non
payé, pendant le temps oit il a possédé les dits
biens, en vertu du Jugement d'adjudication. Le
fait allégué par le fol-enchérisseur que les terrains seraient restés incultes, fait d'ailleurs contesté, est sans importance, parce qu'il est constant
dans le procès-verbal de mise en possession du
fol-enchérisseur qne la moitié des terrains étaient
cultivée et parce que s'ilne les avait pas cultivés
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les trois années ~uivantes, ce serait exclusivement
sa propre faute, et ne le dispenserait pas du
paiement d'intérêts sur le prix des terrains dont
il a eu la pleine et entière jouissance. En conséquence le règlement définitif dont question doit
être modifié dans le sens qu'aucune somme
ne peut être rendue au fol-enchérisseur ou à ses
ayant-droits, qu'après le paiement de la différence
des prix des deux adjudications et des intérêts
sur le premier prix, jusqu'à la date du dernier
arrêt des intérêts. Autrement les créanciers auraient été lésés du fait de la folle-enchère en
perdant trois années d'intérêts, tandis que le
fol-enchérisseur profitait gratuitement des terrains expropriés.
Dans ces conditions la question soulevée par
les opposants sur la qualité de l'ayant droit du
fol-enchérisseur n'a plus d'intérêt pratique, et
les autres questions sont prématurées.

38. - Folle-enchère. - Surenchère.
- Irrecevabilité. - Acte d'apoel. - Nullité de forme. - Ordonnances du juge
Délégué aux Adjudications. - Nullités
de procédure tirées des art. 692 et 695
Code de Proc.
1. -Il est de jurisprudence que les copies
des actes signifiés doivent contenir, comme
l'original lui-même, toutes les mentions
exigées par la loi, sous peine de nullité
aux termes de l'art. 24 Code Proc. En
conséquence est nulle à l'égard d'un
intimé, la copie d'un acte d'appel qui ne
contiendrait ni l'indication du jour ni celle
du mois, ni le nom de l'huissier instrumentant.
Il. - L'irrecevabilité de l'appel basée
sur les nullités de procédure édictées par
les articles 692 et 695 du Code de Proc.
ne s'applique qu'aux nullités de forme qui
se seraient produites entre la fixation du
jour de l'adjudication et la vente, telles
que les questions de placards à opposer,
etc., ce qui est d'ailleurs expliqué dans
l'exposé des motifs de la LoiN" 31 de 1912.
III. - La surenchère, après adjudication
sur folle-enchère, est irrecevable, si c'est
sur surenchère que le fol-enchérisseur est
demeuré adjudicataire (voir arrêt du 21
Décembre 1911, Bull., XXIV, 62).
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
8 Novembre 1917. - Sayed Ahmed Osman et Ct. c. François
Moussa IIi et autres).

Note.- III.- L'arrêt rapporté expose, en
reproduisant les principaux motifs d'un arrêt
du 20 Juin 1912, Bull. XXIV, 414:
Attendu que, en dehors des considérations qui
précèdent, il y a lieu de dire que le droit de
surenchérir est né de la sollicitude qu'inspirent
aux législateurs le saisi et les créanciers inscrits,
qu'un concert frauduleux pourrait priver du véritable prix de leur gage; que le but de cette
épreuve est de faire revendre aux enchères et
en justice, un immeuble précédemme11t vendu
pour un prix qu'on suppose inférieur à la valeur
vraie de cet immeuble;
Que si pourtant le surenchérisseur devient
fol-enchérisseur, il y a là une présomption de ce
qu'il a offert un prix supérieur à la valeur de
l'immeuble, puisqu'il n'a pu le payer, et le danger
que la loi a voulu éviter disparaît, car les probabilités sont plutôt que la revente sur folle
enchère ramènera le prix à la valeur vraie de
J'immeuble;
Que, lorsque l' immeuble a subi trois fois
l'épreuve des enchères publiques, à l'occasion
de la vente, de la surenchère et de la folleenchère, on peut vraiment supposer que son
prix a atteint sa jus te valeur et la vente sur
folle-enchère qui a lieu dans ces conditions (dit

un arrêt de cassation ) est faite avec toutes les
garanties de publicité et de concurrence, et fixe
aux yeux de la loi la véritable valeur de l'immeuble;
Attendu, en outre, que, s'il est de l'intérêt des
créanciers que leur gage soit porté à sa juste
valeur, il leur importe aussi que leur remboursement ne puisse pas être éternellement ajourné,
ce qui arriverait cependant s'ils pouvaient élre
traînés, de surenchère en folle-enchère, puis de
folle-enchère en surenchère, restant ainsi renfermés dans un cercle de procédures ruineuses
qui renaîtraient d'elles-mêmes sans possibilité
d'en assigner le terme;
Que, d'autre part, les intéressés créanciers
sont garantis par les dispositions de l'art. 702
Code Proc. qui tiennent le fol-enchérisseur responsable de la différence entre son prix et celui
de la vente, responsabilité qui devient effective
tout au moins jusqu'à concurrence du montant
du dépôt du Jümo ou du 5me du prix;
Que les créanciers n'avaient, d'ailleurs, qu'à
suivre les enchères pour éviter que la revente
se fît à leur préjudice;
Qu'en ce qui concerne le fol-enchérisseur, sa
situation n'est point intéressante, puisque c'est
par sa faute, par sa témérité, si non parfois par
une entente avec le débiteur saisi, que la procédure d'expropriation et la procédure consécutive
de distribution subissent un arrêt;
Qu'enfin, on prétend vainement soutenir que,
l'adjudication sur folle-enchère ayant pour résultat d'annuler l'adjudication précédente prononcée au profit du fol-enchérisseur, elle se
substitue à cette dernière et doit dès lors être
considérée elle-même comme une première et la
seule adjudication, d'où la conséquence que la
surenchère serait recevable après l'adjudication
sur folle-enchère, qu'elle fût précédée ou non
d'une surenchère;
Attendu qu'en effet la folle-enchère n'est qu'un
incident de la procédure de saisie immobilière,
qui suit sur le même Cahier des charges, seulement modifié quant à la mise à prix, et en vertu
duquel on poursuit la vente des mêmes biens;
et si, par hasard, la vente sur folle-enchère
produit une somme supérieure à la précédente,
le surplus profite, aux termes du même art. 702,
au saisi ou au tiers détenteur exproprié ou à ses
créanciers et jamais au fol-enchérissear;
Qu'il y a donc lieu de dire, sans avoir besoin
d'examiner le second grief d'appel, que la surenchère était irrecevable et que l'adjudication sur
folle-enchère au profit des appelants doit ètre
maintenue.

39. - Mesures d'instruction. - Déchéance. - Revendication. - Exception
de prescription. - Charge de la preuve.
Le défendeur en revendication, qui,
ayant invoqué la prescription par la possession de 15 ans, a négligé de faire dans
les délais impartis, la preuve testimoniale
à laquelle il avait été admis, ne peut pas
invoquer la déchéance au préjudice du
revendiquant, cette déchéance devant au
contraire être prononcée à son encontre en
sa qualité de demandeur en son exception.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
6 Novembre 1917. - Municipalite d'Alexandrie c . Ibrahim
Abdel Hadi).

40.- Objets perdus. - Rémunélation
des personnes les ayant trouvés. - Décret
du 18 Mai 1898.
Le décret du 18 Mai 1898 octroyant
aux personnes ayant trouvé des objets
ou animaux égarés, à titre de rémunération, le dixième de la valeur de l'objet
perdu, ne s'applique qu'au cas d'impossibilité absolue de restitution immédiate
au propriétaire, et de remise effective aux
autorités administratives.

Un objet trouvé dans le hall d'une
banque, étant présumé appartenir à cette
banque ou à un client de cette banque,
doit être restitué, sans aucun droit à la
rémunération, à moins que, le propriétaire
ne s'en faisant point connaître, l'objet
perdu soit remis plus tard aux autorités
administratives et réclamé à ces dernières
par son propriétaire.
(Trib. Somm. Alex., Prés. M. R . A. Vaux, !0 Novembre
1917. - Enrico Terni c. jacques Guérin et Comptoir National d'Escompe).

Note. - Le jugement expose :
Attendu qu'il est constant en fait que le sieur
Enrico Terni trouva le 4 Septembre dernier
près d'une table, dans le hall du Comptoir National d'Escompte de Paris, trois billets de Banque de L.E. 100 chacun, lesquels ils s'empressa
de remettre à la Direction de la Banque, à titre
de dépôt, jusqu'à ce qu~ le propriétaire éventuel
vînt les réclamer;
Qu' en tffet, deux heures environ après la
remise de la dite somme, le sieur Jacques Guérin,
propriétaire des billets, se présenta à la Banque,
mais refusa nettement de payer L.E. 30, soit 10%
de la somme, lesquelles Terni exigea avant toute
restitution;
Attendu qu'il est constant en droit, étant expressément édicté par le Décret du 18 Mai 1898 sur
les objets ou animanx perdus, que toute personne
qui aura trouvé un objet ou un animal perdu, et
qui n'aura pu le restituer immédiatement à son
propriétaire, est tenue de le remettre et de
donner avis au poste de Police le plus voisin
dans les villes, et aux Omdehs dans les villages,
et que toute personne qui aura ainsi remis à ces
autorités l'objet ou l'animal perdu aura droit, à
titre de rémunération, au dixième de la valeur,
et, en cas de retrait de l'objet par le propriétaire,
ce dernier sera tenu au paiement de la rémunération d'après l'estimation de l'Administration;
Attendu que Terni invoqu(! ces textes à J'appui
de son action à l'encontre de Guérin et du
Comptoir National d' Escompte de Paris. en
paiement de L.E. 30 ;
Attendu que les avocats de Terni et du Comptoir
National d'Escompte de Paris, ont longuement
débattu à l'audience la question de savoir si
le hall d'une Banque est un endroit public ou
non, au vœu du susdit décret;
Attendu, cependant, que le décret dont s'agit
n'exige nullement, comme condition de son application, que les objets ou animaux perdus aient
été trouvés dans un endroit public, et peu donc
importe, sous ce point de vue, que les objets
aient été égarés dans un endroit ouvert à tout
venant, comme la rue publique, ou dans un
endroit accessible à une catégorie restreinte du
public ou au public, seulement sous certaines
conditions, comme une gare de chemin de fer,
ou le hall central d'une banque;
Attendu qu'il suffit de parcourir le susdit
décret, ensemble avec l'arrêté du Ministère de
l'Intérieur du 9 Octobre 18Y8, réglementant les
objets et animaux trouvés, pour s'assurer que
le paiement de la rémunération est subordonné
à deux seules conditions, mais à deux conditions
essentielles, à savoir:
1•J L'impossibilité de la restitution immédiate
à son propriétaire, de l'objet trouvé;
2•: La remise effective de l'objet aux autorités
administratives, soit, dans les villes, à un Mamaur ou officier, ou chef de poste de police;
Attendu que c'est seulement au cas de la
réunion de ces deux conditions que l'autorité
administrative, peut, ou bien payer directement
à l'inventeur de l'objet la rémunération prévue,
en la prélevant sur le produit de la vente de
l'objet, ou bien exiger que le propriétaire de
1'objet, s'il se présente, verse le montant de la
rémunération avant que l'objet lui soit remis;
Or, attendu que Terni, en trouvant ces billets
de Banque dans le hall du Comptoir National
d'Escompte de Paris, a dû nécessairement supposer qu'ils appartenaient à un client de la
Banque, lequel les aurait égarés, et il lui incombait
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dès lors, comme devoir le plus élémentaire, dr
s'adresser à la Direction de la Banque, pour que
celle-ci, en interrogeant son personnel ou en
consultant ses livres, pûl faire les re~herches
nécessaires, pour truuvu le propriétaire de ces
billets;
Et atlendtl que Terni a accompli ce devoir qui
a eu pour resultat la décourerte du propriétaire
des brllets;
Qu'en accomplissant ce devoir, cependant,
Terni ne saurait se prévaloir des disposrtions
d'uu Décret éJicté pour faciliter la recherche
de!'> objets égarés, en ôtant à uu inventeur d' un
parer! ubjet la _te_nt~tion, en préseuce de_ la
mauiteste ltnposstbiiite de trouver le propnetalfe,
de considérer sa trouvaille comme res nul/tus,
devenant la propriété du premier venu,
Qu.: ki, cependant, n'est pas le cas pour Terni
qui, en fdlt, a pu trouver le prop1iétaire sans
aucune difficulté;
Qu'il n'y aurait eu lieu à l 'application du dit
décrd que si, malgre ks recherch~s de la Direction de la Banque, le propriélaire des billets
ne s'était pomt révélé, et que Terni alors eût
rrrris ces billets, pour les confier aux autorités
administratives;
Atteudu, dès lors, que ne se trouvant pas dans
la première condition t:'xigée par le décret, et
encore urorns dans la seconde, puisqu'Il n'a rien
remis aux autorités aoJruinistratives. Terni duit
être debouté d'une action manifestement mal
fondée.

41.- Pacte c de quota litis ». - Nullité d'ordre public.
Le pacte « de quota lilis, ,. comportant
paiement d'un pourcentage sur le montant
de condamnations à obtenir, est nul,
comme contraire à l'ordre public, quel
qu'en soit le bénéficiaire.
ITrib. Somm . Alex . Prés M . R . .\. Vaux, 3 Novembre
1917. - û cor!(es C!éogène c . Dame Fanny latsara).

Note. - Le jugement expose:
Attendu que l'action du sieur Cléogène est
basée sur deux conventions selon lesqut:Jles la
dame Veuve Catsara s'est engagée dt: lui payer
lf> "il sur 1.- montant des condamnations à obtenir
par elle dans un procès à intenter contre le sieur
Hassanein Farag, et dt: partager, le cas échéant,
toute somme dépassant L.E. 2000;
Attendu qu'en règle générale, ri est de principe immuable que de pareilles conventious sont
nulles et ne peuvent produire aucun effet, comme
étant absolumu1t conlraires à l 'ordre publ;c, car
elles tendent, d'une part à encourager une catégorie de sui-disant agents ou courtiers d'afta1res,
dont la funeste activité consiste à grevt:r les rôles
dt!b Tnbunaux d'une foule de procès dt: pure
spéculation, et de l'autre, à enlever, inutilemt:nt
et sans cause licite, à ceux qui ont obtenu des
condamnations à leur profit, une partie des bénefices de celles· ci;
Allendu qu'en remontant au droil Romain on
trouve que toute convention selon laquelle une
personnt: s'occuperait d"un litige pour une autre
moyennant une quote-part des gains obtenus,
était nulle, et ce principe est encore reconnu
dans la jurisprudence de nos jours;
Attendu qu'on ne saurait trop insister auprès
du public, que le recours aux oftices de tiers
étrangers à leurs affaires, est non seulement nuisible à leurs propres intérêts, mais Inutile, du
moment que la justice a mis à leur disposition
un ordre d'avocats dont la connaissance de la
science juridique, l'expérience des affaires judiciaires ave..: le contrôle exercé, non seulement
par le Con sei 1 de leur Ordre, mais par les Tribunaux, offrent des garanties suffisantes et autrement sé1 ieuses que celles que peuvent présenter des tierces personnes irresponsables, alors
que, d'un autre côté l'Assistance Judiciaire mise
gratuitement au service des litigants sérieux,
dont les moyens ne leur permettent pas autretrement de faire valoir leurs droit en justice, ôte
toute nécessité à l'intervention des tiers;

Attendu que le seul tempérament qu'on puisse
admettrt: à la rigueur des pnncipes régissant la
matière, est pour le cas où il existe entre les
parUes contractantes, un lien de pare!Jté ou_ de
service autorisant l'intervention de celu1 qur se
prévaut d'un pareil accord;
Attendu cependant, que là encore on ne saurait jamais tolérer le pacte de "quota lili s", car
du moment que ce pacte est absolument défendu
aux avocats eux mêmes (Art 196 du Réglement
Général judiciaire\ à plus forte raison doit-il en
être de même pour ks personnes étrangères aux
fonction de la justice;
Attendu, dès lors, qu'on ne saurait, en pareil
cas, admettre autre chose que le remboursement
d'avances faites, ct la rémunération d'après le
principe de l'article 628 du Code Civil, qui veut
que le salaire convenu soit toujours sujet à l'arbitrage du juge, pour les strvices utilement
rendus à la partie litigante;
Attendu qu'en appliquant ces principes aux
!nits et crrcoustances d• la cause, et en admettant avec le demandeur qu'il se trouve dans une
situation env~rs la défenderesse lui permettant
l'int!:'rHntion dans les affaires de celle·ci, on se
demande en vain quels ont pu bien être les servrces q;r'il lui a rendus pour fonder la demande
d'une récompense quelconque;
Attenliu 4u'il ne justifie en fait d'aucun service
rendu, d'aucune avance d'argent, d'aucune démarche utile, malgré les termes enthousrastes,
mais vagues, qu'il a fait souscrire à son intention
à la défenderesse, dans les conventions dont il
s'agit;
Attendu qne si la femme du demandeur a
soigné la défenderesse aux jours de malheur de
cette dernière, et si le demandeur a pu plus
tard procurer à la défendacsse du travail, il est
et:rtain d'une part que la charité dont les époux
Cléogène sE: targu~:nt, ne se comprend pas au
taux de 15 o/0 et de l'autre le travail fourni par
la défendèresse dans l'atelier de chemiserie du
demandeur est une suffisante récompense pour
la charité de ce dernier en procurant ce travail
à la défenderesse; qu'en tous cas une pareille
situati<•n n'autorise nullement Cléogène de spéculer sur la misère et l'ignorance de la veuve
Catsara, en fabant souscrire à celle-ci des conventions dont la cause est uniquement le dévouement que Cléogène aurait déployé en prodiguant
des conseils et des instructions pour 1'affaire
Hassanein Farag, conseils et instructions que
Cléogène n'avait aucune qualité pour offrir, du
moment que cela était du domaine exclusif de
l'avocat chargé dts intérêts de la veuve Catsara;
Attendu qu ' il s'ensuit que les conventions litigieuses doivent êli e considérées comme nulles
et non avenues, basées comme elles le sont sur
une cause illicite, sinon une cause inexistante.

42. - Séquestre. - Réjé1 és. - Compétence. - Conf!ats de bail argués de
fraude et de ficttvité.
Il est de jurisprudence constante que
l'appréciation des moyens de fraude et de
fic!lvité invoqués contre un acte régulier
en apparence, échappe à la compétence
du Juge des Référés, et qu'ils ne sauraient
en conséquence lui servir de base pour
ordonner une déoossession même par voie
provisoire.
Si toutefois la mesure de la nomination
d'un séquestre parait justifiée par l'existence de litiges et de procédures d'expropriation, afin de sauvegarder les droits
éventuels de toutts les parties, les pouvoirs
conférés au séquestre doivent, en l'état
de locations et de sous-locations existantes,
être limités à encaisser les fermages et à
les déposer à la Caisse du Tribunal.
(Cour d' Appel Ire Ch. Prés . M. F. Latoti, t4 Novembre
1917. - Mohamed effendi Fatballa c. Ni cotas Chari dis et
autres) .

Note. -V. dans ce sens: Gaz., VIII, 9-19.

43. - Société de fait. - - Défaut de
publications. - lrrecevabllilé de l'exception
tirée par le débiteur de l'annulation éventuelle de cette société. - Appel. - IntimattOn des parties en cause en p1enuère
instance.- Dommages-intél êts.- Bénéfice
manqué.
1. - L'intimation en appel de toutes l~:s
parties en cause en première instance,
n'est prescrite à petne de nullité de la
procédure que dans les cas impérativement désignés par la loi. En deho1s de
ces cas, l'appelant reste libre de n'intimer
que les parties contre lesquelles son intérêt
lui commande de former appel, et, ainsi,
de ne pas mettre en cau~e des parties
qui n'ont été qu'intervenantes dans les
débats du premie1 degré.
II. - Il n'appartient pas au débiteur
poursuivi par un..: ::.uciétt! dont la taillité
pourrait être p1ononcée pour t!éf?.tlt de
publications par exemple, tl'tnvoquer lette
nullité, qui, si elle venait à être prononcée,
laisserait quand même le débiteur tenu de
sa dette vis-à-vis des as::.ociés personnellement.
De même le débiteur est mal fondé à
soulever la nullité d'un exploit qui lui aurait
été signifié à requête d'une société de fait.
Ill. - Selon l'application faite par la
jurisprudence du principe posé par l'art.
180 C. Civ., le débtteur doit être de bonne
foi pour que les dommages pour inexécution de l'obligation ne comprennent
pas le gain manqué, conformément à
l'art. 179 C. Civ.
(Cour d'Appel. Ire Ch . Prés . M . F . Laloë, 14Novembre
1917 . - K.ortenhaus & Hammerstein et F. H. Russel esq.
c . Elias Aggouri et fils et Cts) .

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que les intimés et intervenants opposent à l'appel une exception d'irrecevabilité
tirée de ce que la Maison appelante n 'a pas
assigné devant la Cour les parties qui étaient
mtervenues en première instance;
Attendu que cette exception ne peut être
retenue en présence de la jurisprudence constante
qui décide que, en dehors des cas où la Loi
prescrit impérativement que certaines parties
soient intimées sur l'appel et en fait dépEndre
la régularité de la procédure, l'appelant reste
libre de n'appeler devant la Cour que celles
contre lesquelles son intérêt lui commande de
fornrer appel tArrêts des 12 Avril 1893, lU Décembre 1908, 5 Mai 1909, 27 Mai 1915, 21 Février
et 4 Av1il 1917 l ; que l'on peut ajouter que la
liberté de cette appréciation ne saurait lni être
contestée notamment quand il s'agit de parties
simplement intervenantes et contre lesquelles il
n'a pas conclu e11 première instance;
Attendu que, à 1'appui de son recours, la
maison appelante excipe de la nullité de l'exploit
introductif d'instance, de la nullité du contrat de
vente invoqué par Elias Aggouri et Fils et, subsidiairement, soutient, au fond, que ceux-ci n'ont
éprouvé aucun préjudice;
Attendu que la nullité de l'exploit résulterait
de ce que la Société Elias Aggouri et Fils, n'ayant
pas fait l'objet des publications exigées par le
Code de CornlJterce, n'a point d'existence légale
et que, par suite, l'assignation délivrée en son
nom est dépourvue de toute valeur juridique;
que, pour être valable l'acte introductif d'instance aurait dCt être signifié au nom de chacune
des différentes personnes formant le groupe
d'intéressés qui a pris le nom de Elias Aggouri
et Fils;
Attendu qu'il est constant, en fait, que la
demande principale dont la Cour est saisie a été
introduite par un exploit du 28 Octobre 1914,
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signifié au nom de Elias Aggouri et Fils, que la
maison défenderesse n'a pas excipé de sa nullité et qu'elle s'est bornée à soutenir que l'action
n'était pas recevable en tant que dirigée contre
elle, parce qu'elle n'était que mandataire de la
Badische Ani lin & Soda Fabrik, et subsidiairement
à contester la vente des 6000 okes d'indigo
pour l'inexécution de laquelle elle était poursuivie; Qu'elle a plaidé la même thèse devant la
Cour qui l'a rejetée par son arrêt du ! ... Décembre 1915;
Attendu qu'il ne paraît pas nécessaire de
rechercher si l'e~ception tirée de la nullité de
l'assignation doit être écartée, comme le soutiennent" les intimés parce qu'elle a été couverte
par des défenses au fond, ou si, comme le prétendent les appelants, l'article 153 du Code de
Procédure ne vise que les nullités extrinsèques,
telles que le défaut de qualité de la partie demanderesse; qu'en effet, il suffit de retenir que
si la Société Elias Aggouri et Fils n'a pas été
publiée dans les formes prescrites et si, par
suite, sa nullité pourrait être pronon<.:ée sur la
demande des personnes auxquelles une action de
cette nature est réservée, il n'est intervenu à cet
égard aucune décision de justice; qu'elle a eu et
a encore à l'heure actuelle, une existence de
fait, si bien que la maison Kortenhauss et Hammerstein dans ses con cl usions précédentes, a
parlé de • la raison sociale Aggouri & Fils ... de
• cette vieille maison ... •, qu'elle plaide contre
elle depuis trois ans, a été l'objet d'une condamnation de principe à son profit et l'a intimée
devant la Cour dans 1'instance actuelle, comme
• prétendj.le raison sociale ';
Attendu que la jurisprudence mixte a déja décidé qu'il n'appartient pas aux débiteurs poursuivis par une société dont la nullité pourrait
être prononcée, d'invoquer cette nullité pour se
soustraire à l'exécution de leurs engagements
(Arrêts des 10 Novembre 1898, 23 Février 1899,
10 Décembre 1913); que l'arrêt du 23 Février 1914,
cité par la maison appelante, est relatif à une
société • qui devait être créée, mais n'a jamais
• été constituée •; qu'il ne peut donc être invoqué
dans la cause, où il s'agit d'une société ayant
existé et existant encore en fait;
Attendu que les premiers Juges ont d'ailleurs
fait remarquer avec raison que la nullité de la
société, si elle venait à être prononcée, laisserait la maison appelante débitrice des associés
pris personnellement et intervenant à cet effet;
Que le moyen de nullité soulevé contre !" assignation est donc sans intérêt et doit être écarté;
Attendu, en ce qui touch e la nullité du contrat
de vente, qu'elle résulterait de ce que la société
Elias Aggouri & Fils, n'ayant pas d'existence
légale, n'a pas pu être partie à ce contrat qui,
par suite, ne se serait pas formé;
Attendu que les considérations qui viennent
d'être développées répondent à ce moyen;
Attendu, d'ailleurs, que du moment où il a été
jugé par l'arrêt du !er Décembre 1915 que le
contrat de vente du 140ctobre 1914, est intervenu
entre l'un des membres de la Société Elias Aggouri & Fils et la maison Kortenhauss et Hammerstein, qui le contestait, celle-ci ne saurait
être admise à soutenir qu'elle peut, sous le prétexte que cette société est une société de fait
n'ayant pas d'existence légale, se soustraire à
l'obligation qu'elle a prise vis-à-vis d'elle, pas
plus qu'elle ne le pourrait si la dite société
constituait une simple association en participation;
Que son seul droit aurait été de s'assurer que
René Aggouri, l'associé dont il s'agit, pouvait de
son côté remplir l'obli gation de payer le prix,
mais qu'elle ne peut rien avancer à cet égard,
puisque dès le 20 Octobre 1914, il lui a été fait
offre réelle de la somme de L.E. 1513,890, montant du contrat, avec mise en demeure d'effectuer la livraison;
Attendu, au fond, que l'appelante soutient que
Elias Aggouri & Fils n'ont éprouvé aucun préjudice du fait de la non exécution du contrat parce qu'ils ont pu remplacer et ont effectivement
remplacé pour partie les 6000 okes d'indigo; mais
que les intimés font justement remarquer que le
principe posé par l'article 180 du Code Civil et
l'application qui en est faite par la jurisprudence

supposent que le débiteur est de bonne foi et que
dans le cas contraire, les dommages peuvent
comprendre le gain que le créancier a manqué
de faire (Art 179), qu'ils indiquent, en fait, que,
dans son arrêt du !er Décembre 1915, la Cour a
constaté que la Maison appelante devait supporter les conséquences de la résiliation unilatérale
qu'elle avait décidée dans le seul but de donner
satisfaction au désir exprimé par son placier.

44. - Tierce-opposition. - Préjudice
moral. - Dispositif. - Motifs.
Le préjudice moral, résultant des seuls
motifs d'une décision judiciaire, ne saurait
donner lieu à la tierce-opposition, à moins
que les motifs ne se lient de telle façon
au dispositif, qu'il soit indispensable d'y
recourir pour comprendre le sens des
termes du dispositif.
(Cour rl'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 2o Novembre 1917. - Schaoul Moussa Saleh c. Aly Sabet Chafik
et Zaki Schaoul).

45.- Usure. -Preuve testimoniale. Conditions de recevabilité.
Il est de principe que pour être admis

à la preuve testimoniale de l'usure, il faut
que celle-ci soit rendue vraisemblable par
des présomptions graves, et que le débiteur articule, pour la prouver, des faits
précis et déterminants; celui qui n'invoque
aucune présomption et se borne à affirmer
et à offrir de prouver qu'il n'aurait reçu
qu'une somme ~nférieure à celle reconnue,
est irrecevable à formuler une telle demande de pr2uve.

stipulation d'un minimum de prix, lorsque le dit
article n'avait, de toute évidence, pour but, que
de fixer le montant de 1' acompte à payer par
l'appelante au cas où elle aurait pris livraison
de la marchandise vendue avant la fixation du
prix;
Attendu, en droit, que si, pour que la vente
soit parfaite, il n'est pas indispensable que le
prix en ait été définitivement déterminé, et qu'il
suffit qu'il soit déterminable suivant un mode
prévu par les parties, elle cesse toutefois d'exister si ce mode vient à défaillir;
Que c'est ce qui était précisément arrivé en
l'espèce, à la suite de la fermeture par ordre du
Gouvernement de la Bourse d'Alexandrie, et de
la disparition par conséquent de la base !cours
y pratiqués sur les contrats Novembre) sur
laquelle la fixation du prix devait se faire;
Attendu que les parties n'ayant pu se mettre
de nouveau d'accord pour la détermination ou
tout au moins pour un nouveau mode de détermination du prix, et nul, pas même les tribunaux,
n'ayant le droit de substitner au moyen qu'elles
avaient à cet effet choisi à l'origine un autre
s'en rapprochant plus ou moins, tant les conclusions de l'appelante, tendant à faire déclarer la
vente résiliée aux torts et griefs des intimés,
que les conclusions de ces derniers tendant à la
faire déclarer résiliée aux torts et griefs de
l'appelante - ces dernière3 accueillies par les
premiers juges - sont également mal fondées;
Que tout ce qu'il échet de faire, c'est de déclarer que, parfaite à l'origine, la vente a cessé
d' exister à la suite de 1' impossibilité d'en
déterminer le prix, et de condamner, dans ces
conditions, les intimés à restituer à l'appelante
l'acompte de 70 livres qu'elle leur avait payé le
16 Avril 1914 à valoir sur le prix à fixer, avec
les intérêts de cette somme au taux légal à partir
de la demande en justice.

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. 4.. de Souza Larcher,
15 Novembre 1917. - Mached Goubrial c. Dimitri) .
Pyrgosl.

47. - Vérification d'écriture. Expertise.

46. -Vente parfaite. - Cotons. - Prix à déterminer.- Cessation d'existence de la vente. - Fermeture de la
Bourse.

On ne saurait retenir la sincérité d'une
signature, sur la base du seul rapport des
experts en écriture, lorsque tous les autres
~léments de la cause vont à l'encontre
des conclusions de l'expertise.

Si, pour que la vente soit parfaite, il
n'est pas indispensable que le prix en ait
été définitivement déterminé, et qu'il suffit
qu'il soit déterminable suivant un mode
prévu par les parties, elle cesse toutefois
d'exister si ce mode vient à défaillir.
En conséquence une vente de cotons
avec prix à fixer sur la base des cours
pratiqués à la Bourse pour les contrats,
vente parfaite à l'origine, cesse d'exister
à la suite de la fermeture de la Bourse
par le Gouvernement, entraînant impossibilité de déterminer le prix.
(Cour d'Appel , 2me Ch . Prés. M. A. de Sou za Larcher,
15 Novembre 1917.
Reinhardt & Co Ltd. c. Youssef
Mohamed Gad et Cts) .

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que par contrat du 16 Avril 1914, les
deux premiers intimés, solidairement garantis
par le troisième, avaient vendu à la société
appelante 70 cantars de coton, à livrer à concurrence de deux tiers du 25 Septembre au
5 Octobre et à concurrence du tiers restant du
25 Octobre au 5 Novembre de la même année;
Que sans y déterminer le prix de la vente, les
parties s'étaient bornées à convenir du mode de
sa détermination;
Qu'elles avaient stipulé, en effet, que le prix
serait fixé sur la base des cours pratiqués à la
Bourse d'Alexandrie sur les contrats de Novembre au jour qu'il plairait aux vendeurs de
choisir jusqu'au 22 du dit mois au plus tard, et
à défaut d'un pareil choix de leur part, sur la
base des cours pratiqué le 22 Novembre même,
majoré de P.T. 75;
Attendu que c'est à tort que les premiers juges
ont cru trouver dans l'article 10 du contrat la

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 20 Novembre 1917. - Abdel Sayed Ghobrial El Saidi c. Agricu1tural
Bank et Bayazid Gomaa DarwicheJ.

Note. - L'arrêt expose à ce sujet:
En général, il ne faut pas perdre de vue que
l'expérience de tous les pays, même de ceux où
la vérification des écritures s'est développée en
une véritable science, a démontré combien sont
incertains les résultats de cette mesure de preuve.
Cela est surtout le cas lorsque l'expert conclut
à la sincérité ct 'une signature contestée, puisque
de telles conclusions pourraient simplement signifier que l'imitation de la signature est parfaite.
Le travail des experts en écriture peut toujours
former un élément de preuve apte à former la
conviction des juges, s'il est corroboré par
d'autres faits; mais il serait par trop dangereux
de fonder une décision de justice sur le rapport
de l'expert seul, lorsque, comme en l'espèce,
tous les autres éléments de la cause vont à
l'encontre des conclusions de l'expert.

48.- Wakfs.- Cessibilité du droit aux
revenus par le bénéficiaire.
S'il est exact que le droit aux revenus
d'un wakf n'est ni aliénable, ni susceptible
d'hypothèque, en ce sens que chaque
bénéficiaire a la charge de conserver
l'immeuble et de le rendre aux bénéficiaires appelés par la wakfieh à lui succéder, ce droit est cependant cessible par
le bénéficiaire, appelé à la jouissance,
pour tout ou partie de la du rée de cette
jouissance personnelle.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M . P. Lalo~. 24 Octobre
1917. - Dame Delbar Natb Hanem et Ct. c . Agapovicb.
Garabel et autres).
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TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
\Juge-Commissaire: J\\. B. FAVENC)
FAILLITES TERMINÉES
Moustafa Sid Ahmed El Karachili (Syndic
Bakr bey Badr El Di ne). (Voir faillites en cours .
27 . 11.17 séance de dissolution; il y a à répartir
P.T. 23272,5.
Aly Mohamed El Tombacsi (Syndic Hanna
Samaan). 19.11.17 jug. clôtur. la faillite pour
manque d'actif.
Mikhaïl Awadalla (Syndic Anastassiadisl.
27.11.17 séance de diss., rien à répartir.
FAILLITES EN COURS
Kamel et Habib Mik:han Narchy et frères
tSyndic Méguerditchian . 6.11.17 seanœ pour
vérif. cr. renv. au 4.12.17.
Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bl!y Badr El
Dine). 6.11.17 séance pour examiner une offre
transactionnelle proposée par J\\ohamed Aly
Chaaraoui, r.:nv. au 20.11.17 puis au 4.12.17.
Hassan Ali El Abi !Syndic J\\éguerditchian .
13.11.17 séance pour vértt. cr. renv. au 11.12.17,
le 20.11.17 ord. autor. syndic à vendre aux ench.
un moteur et à en affecter le prix au paiement
des annuités arriérées de la Land Bank of Egypt.
Hassan Ali Daoud (Syndic Méguerditchian l,
13.11.17 séance pour verif. cr. renv. au 11.12.17.
Moustafa Sid Ahmed El Karuchili 1Syndic
Bakr bey Badr El Dine1 13.11.17 séance pour
rend . de comptes renv. au 27.11.17 (V. faillites
terminées).
Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastassiadis). 13.1 1.1/ séance pour vérif. créanc. ren v.
sine die jusqu'après l'issue des pours. pénales.

TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M. NYHOLM).
FAILLITE DÉCLARÉE
Hassan Mohamed , nég. sujet local demeur.
à Helouan jug. déci. du 27.11.17, syndic P. Caloyanni (Voir faillites terminées !.
FAILLITES CLOTURÉES
Georges Araktingui & Co, union dissoute
le 5.11.17.
Ahmed Abdel Hadi, union diss. le 5.11.17,
Aboud Mohamed El Sabti, horn. conc. jud.
jug. du 27.1 1.17. 10 % payable le 27.12.17.
Hassan Mohamed, jointe à la faillite Moustala Hassanem.
FAILLITES EN COURS
Fayez Nosseir !Syndic Anis Doss . At!. rés.
exécution sentence IU.l2.17.
Youssef Moussa (Syndic Caloyanni . Con!.
vérif. crèanc. et conc. 10.12.17.
Constantin Voltera 1Syndic Anis Do3s). Con!.
vérif. créanc. 10.12.17.
Khalil Mohamed Isman !Syndic Demange!).
Contin. vérif. créanc. et conc. 10.12.17.
Marica Metaxa et Aspasie Coutsomitis
\Syndic Caloyanni ). Vente crèanc. 10.12.17.
Sadah Hanna Rizk (Syndic CaloyanniJ. Diss.
union 10.12.17.
Marcos Gb.obrial et Co (Syndic Piromaly).
Cont. vérif. créanc. et co ne. 10.12.17.
Mohamed Afifi (Syndic Piromaly). Pour rés.
expropr. 17.12.17.
Roufan Akladios, Abdel Messih et Ghobrial Akladios (Syndic Anis Doss). Pour att.
rés. e~ propr. 17.12.17.

Farrag Aly Fanag (Syndic Anis Doss).
Rapp. syndic liqu. 17.1~.17.
Yanni Bichaï (Syndic Demange! ). Contin.
vérif. créanc. 17. 12.17
.Morcos Bichaï (Syndic Barocas (Con!. vérif.
créanc. 17.12.17.
B. Panayotidis et Co (Syndic Piromaly ).
17.12.17.
Youssef Mohamed Abou Bakr et Co 1Syndic
Caloyanni). Att. rés. achat créant.. 17.12.17.
Ghobrial, Samaan et Fanons Ibrab1m (Syndic Caralli J. Cont. vérif. cr. et cane. 17.12.17.
El Cheikh Gad Achmaoui (Syndic Caloyanni J.
Pour résullat expropr. 17.12.17.
Mohamed Farag et Osman Mohamed (Syndic Caloyanni . Redd. cam pt. 17 .12.17.
El Hag Mohamed Sayed El Ebeidi (Syndic
Barocas l. Cont. vérif. créanc. et conc. 17.12.17.
Mardiros Sarkissian et P. Haladjian rSyndic
1:3aroca~.; . Vente créanc. 17.12.17.
Habib Mereeb !Syndic Barocas). Rcdd . camp.
24.12.17.
Mohnmed Aly Khalil 'Syndic Papasian ).
Vente créanc. ct rcdd. camp!. 24.12.17.
Farid, Awin ct Boutros Yacoub Nosseir
Syndic Dunanget J. Redd. comptes et vente
crèanc . 24.12. 17.
Youssef El Adly 1Syndic Anis Dossl. Résul.
procès 24.12.17.
Vita Baroukb Afl.f (Syndic Piromaly .. Con!.
vérif. créanc. 21.12.17.
Mohamed Ramadan El Guergaoui (Syndic
Papasian). Vente créanc. 24.1:2.17.
Hachem Morsi !Syndic Papasian). Pour rés.
instr pénale 24.12.17.
Moustafa IIasanein et Hassan .M:ohamed
tSyndic Calnyanni 1 • Contin. vérif. créanc. et
conc . 24 12 17.
B. M. Naggar et Cie ,syndic Caloyanni J. Att.
rés. procès 24.12 .17.
Khalil Ibrahim El Diwani (Syndic Demangct l. Hcdd . compt. 24.12.17.
Ahmed Abdel Ghani et frères ,Syndic Piroma! y . Co nt. vérif. créanc. et conc. 24. t 2.17.
Mobamcd et .Mahmoud El Marzouk.i !Syndic Piromaly1 . Con!. vérif. créanc. 24.12.17.
Hannn bey Abdel Sayed 1Syndic Papasian).
Contin . vérif. créanc. 24.12.17.
Nossim G. El Mandnraoui Syndic Papasianl.
Vérif. créanc. 24.12.17.
Abd cl AlAbmed El Guendi (Syndic Barocas).
Redd. compl. rés. expropr. 24.12.17.
Abdel Hamid Mohamed Guebara (Syndic
Demange!). 24.12.17.
Ibrahim Badaoui 1Syndic Caralli). Vérif.
créanc. 24.12.17.
AVl"am Stephan Papa Syndic Hug). Ait. rés.
expropr. 31.12.17.
Ibt·ahim El Attar (Syndic Demange!). Redd.
cornpt. 31.12.17.
Khella Boutros et son frères (Syndic Demange!). Pour att. rés. expr. 31.12.17.
Ibrahim KhalilEl Gamil (Syndic Demange! '·
Pour ali. ré~. expropr. 31.12.17.
Kelada Rofail (Syndic Piromaly). Offre achat
moulins 31.12 17.
Abdel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Piromaly). Att. rés. expropr. 31.12.17.
Mohamed Sid Ahmed Chabana (Syndic Cara IIi ). 31.12.17.
Gaston J. Weiss (Syndic Caralli ). Soumiss.
nouv. trans. 31.12.17.
Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromalyl.
Secours alim. 31.12.17.

Benjamin et Thomas Abdel Chéhid (Syndic
Barocasl. 31.12.17.
Mahmoud Osman Agami (Syndic Caloyanni 1.
Rés. expropr. 31.12.17.
M hamed Mohumed El Bagouri (Syndic
Caloyanni). Att. rés. procès 31.12.17.
Nicolas Cardons (Syndic Piromaiy). Contin.
vérif. créanc. et conc. 31.12.17.
Khella Boutros et Ghobrial Boutros tS yndic
Demange!!. Rés. expropr. 31.12.17.
Gabra Wassef (Syndic Barocas). Soumiss.
vente 3 k. 18 s. 31.12.17.
The Egyptian & Sirian Land /Syndic Caralli ). 31.12.17.
Nazeeh Sabri !Syndic Demange!). Redd.
comptes 31.12.17.
Mohamed eff. Fathalla (Syndic Piromaly).
Contin. vérit. créanc. et conc. 31.12.17.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
ljuge-Commissatre: M. ZAKl l:lEY BERZt)
FAILLITE DÉCLARÉE
Mo ham eh Bey Ahmed Khafagui, propr.
indig. domic. à Damiette décL le 15.11.17 (M.
Tadros, syndic). Cess. p 10.7.17, au 28.11.17
pour nom. syndic déf. et dép. rapport.
FAILLITES EN COURS
Hassanein Moussa El Kadi, propr. ind. à Zagazig, M. Ga mil Bey Sabetjuge-Com. (E. Sidawi,
syndic >, réun. le 14.11.17 pour discuss. compte
de gestion. Actif réalisé: P.T. 2673 solde dû par
Emran Moussa à ce jour en vertu d'une affect.
hypoth. P.T. 60.000 prix d'adjud. d'une maison
dont le net ne sera connu avec précision
qu'après le règlem. déf. à cause des colloc. priv.
quote part dans les 500 L.E. cautionn. de Hassanein Azab actuel!. sous distr. les compar.
à la réunion susdite ont déclaré n'avoir aucune
observation à faire.
Hassan Aly El Hindi, mercier indig. à Zagazig, M. Ga mil Bey Sabet,Jnge-Com. O. Mabardi,
syndic' . Réun. le 14.11.17 pour redd. compte et
diss. de l'union, renv. en contin. au 5.12.17.
Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind.
à Mit Ohamr, M. Gamil Bey Sabet, Juge-Corn.
tH Razzouk, syndic déf. et J. Levy, co-syndic),
réun. le 14.11.17 pour vérif. crèanc. renv. en
contin. au 12.12.17.
Ghobl'lal Youssef Messiha, nég. et propr.
ind. à Mit Gh ,. mr, M. Ga mil Bey Sabet, juge-Co m.
11-1. Razzouk, syndic déf. et J. Levy, co-syndicr,
réun. le 14.11.17 pour vérif. créanc. renv. en
contin. au 12 12.17.
Mohamed Bey Ahmed Khafagui, propr.
ind. dom. à Damiette, M. Ua mil Bey Sabet. JugeCommiss. (M. Tadros, syndic), réun. le 18.12.17
pour nom. syndic déf. et dép. rapp., à la dite
ré1111ion le syndic<~ déposé son rapport et conclut
qu'il ne peut se pronon. sur Je caractère de la
faillite vu qu'il n'a pas encore pris consign. des
reg. et docum. du failli. Pour le moment il se
contentera de mettre au courant messieurs les
créanciers de sa mise en possess. des bruits
suiv.: 1• une maison sise à Damiette habitée par
le failli val. L.E. 600; 2• une autre maison habitée
par son fils val. L.E. 200; 3° une 3e dont le 1 .,
a pp. au failli val. L.E. 1200, à El Boustan 10 fed.
et frac. app. au failli et l'on frère Hussein non
vendus ct par indivis. dans le reste du terrain
expr., à El Haroun 2 parc. l'une de 1 fedd. et
19 kir. et l'autre de 2 fedd. et 18 kir. le tout
évalué à L. E. 80 le fedd. Renv. à l'aud. du
20.12.17 pour jug.
.Mohamed et A bdel Latif Youssef Ragheb,
nég. en rnanuf. indig. à Miniet Mehallet Damana,
M. Garni! Bey Sabet,juge-Com. (J. de Picciotto,
syndic déf.), réunion Je 28.11.17 pour vérif. cr.
renv. en contin. au 10.12.17.
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TRIBUNAL DU CAIRE

Alexandre Ellul, homo!. conc. du 8.11.17,
20% dont 10% payables le lendemain de l'hom.
et 10% payables dan~ les trente jours de l'hom.
le tout avec la gar. solid. du sieur Pandeli Evdokinion, comm. hellène à Mansourah.

(Publications effectuées pendant le mois d'Octobre I917J.

FAILLITE CLOTURÉE
Ahmed Mohamed Ayoub, homo!. conc. du
15.11.17, le 15% dont le 5% payables après
l'homo!. et 10% le 30.11.18 et ce avec !agar.
solid. du sieur Ahmed El Saoui Mohamed,
indig. de Beni Amer.

SOCIÉTES
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pendant le mois de Novembre 1917)

G. s. Belleli et eo. Par acte 19.10.17 diss.
soc. susnom. S. M. Misan assume actif et passif.
1\. Gêrakas et E. l>emetriou. Par acte
29.10.17 diss. soc. susnom. Liquid. E. Demetriou
et M. Gérakas.

Samuel l>ouek & eie. Par acte s. s. p.
15.10.17 constit. soc. en command. simp. pour
commerce en général spécial. commerce tissus.
Cap. L.E. 3000. Durée du 15.10.17 au 31.12.18
renouvel. tacite. Gest. admin. et sign. à Samuel
Douek.
Lunghis et eo. Par p. v. du 3.11.17 const.
société en command. simple pour courtage à la
Bourse. Siège: Alexandrie. Capital: L.E. 3000.
Durée du 1.11.17 au 31.12.20 renouv. tac. Gest.
admin. et sign. à Cléon Lunghis.
Bellinis et ~ratis. D'un acte s.s p. 1.9.16
const. soc. en nom. collet. entre P. Bellinio et
M. Oratis pour commerce coton et graine. Siège:
Alexandrie. Cap.: LE. 12000. Gest. et sign. à
chacun sépar. Durée 4 ans du 1.9.16 au 31.8.19,
renouv. tac.
N. J. Nehma et Marini. D'un act. s.s.p.
1.9 16 cons!. soc. en nom. coll. entre Nicolas
Nehma et Joseph Marini pour opér. court. à la
Bourse. Siège: Alexandrie. Capital: L.E. 5500.
Gest. et sign. aux assoc. conjoint. Durée 3 ans
du 1.11.17 renouv. tacite.
Vascalis l>rossiadls et (';!o. Par acte s.s. p.
15.11.17 diss. soc. susnom. de commun accord.
Drossiadis, Tavouridis et Co. prennant suite aff.
e. Bolias et eo. Par acte s. s. p. 31.10.17
diss. soc. susnom. de commun ace.
Comptoir Universel pour le eommerce
et l'Industrie. Par acte s.s.p. 5.11.17 con5tit.
soc. en command. simple entre Ma thracakis,
Pinhas, Farah et command. pour commerce en
général. Siège : Alexandrie. Capital: L. E. 800.
Admin. à A. Haye. Durée 3 mois au 8.1.18 renouv. tacite 5 mois sauf préav. un mois.
Lancaster Sasson et eo. Par contrat
22.11 17 diss. soc. susnom. de commun accord
Liquidation du 1.12.17 par W. Lancaster et J. A.
Sasson.
Battino et Zaccar. Par acte s.s.p. 27.8.17
const. soc. en command. simple avec siège à
Alexandrie pour commerce en général. Gest. et
sign. à Battino et Zaccar sépar. Cap. LE. 30000.
Durée 5 ans du 1.7.17 renouv. tacite 5 ans sauf
dédit.
E. eh. l>ilaveri. Par extr. 22.11.17 société
susnom: prend suite aff. de l'ancienne soc. E.
Ch Dilaveri sans aucune restriction.
Isaac S. Tolidano. Par acte s.s.p. 22.11.17
const. soc. command. ainsi avec siège à Alex.
pour comm. articles du Japon. Cap. : L.E. 3700.
Sign. à Isaac S. Tolidano. Durée du 10.11.17 au
31.3.20 renouv. tacite sauf dédit.

Henri Haneuse et C!:ie. Société en nom
coll. cons!. le 17.9.17 composée de Henri Haneuse et Albert Oysin ayant pour objet l'exp!.
des fonderies et ateliers mécaniques connus sous
le nom de ''Fonderie de Saptieh" au Caire pour
la durée de trois ans à partir du 2.8.17 ..... apitai
soc. L.E. 800. Sign. soc. à Mr. Henri Haneuse.
1\bdalla Khouri, Bigio et eie. Société
en comm. simple cons!. le 19.9.19 composée de
Abdallah R. Khouri, Nessim C. Bigio et des
command., ayant pour objet le commerce des
manufac. au Caire pot;r la durée de deux années
à partir du 23.8.17. Cap. L.E. 2000. Gestion et
sign. aux deux associés.
The Saint Georges l>airy eo. (P. 0.
Maniatapoule, M. Menayas, A. Acriviadis et M.
Hawari). Société en nom coll. cons!. le 20.9.17,
composée de Péricles O. Maniatopoulos, Michel
Menayas, Angeio Acriviadis et Mohamed el
Hawari ayant pour objet 1'exp!. d'une laiterie au
Caire pour la durée de cinq années à partir du
20.9.17. Capital LE. 600. Gest. et sign. à M.M.
Maniatopoulo et Menayas.
G. Stramota et eie. Société en command.
cons!. le 5.10.17 comp. de Georges Stram(Jta,
Stavro Stramota et un command. ayant p. objet
une fabrique de fromage au Caire pour la durée
de deux années à partir du 5.10.17. Capital soc.
L.E. 650. Gest. et sign. aux deux associés.
S. Sidi et '2ie. Société encom ,nand. simple
cons!. le 4.8.17 composée de Salomon Sidi et
des trois command. faisant le comm. de manuf.
au Caire pour la durée de trois années à partir
du 1.9.17. Capital soc. versé par les command.
L.E. 800. Gest. et sign. à M. S. Sidi.
B et 1. Nahmias. Société en nom collectif
cons!. le 1.10.17 composée de Baruck Nahmias
et Isaac Nahmias faisant le comm. de commis.
au Caire pour la durée de trois années à partir
du 1.10.17. Capital soc. L.E. 2000. Gest. et sign.
aux deux associés.
G. eambalios et M. Yannaras. Société
en nom collectif cons!. le 19.10.17 composée de
Georges Cambalios et Nicolas Yannaras ayant
pour objet les entreprises de travaux d'irrigations
au Caire pour la durée de une année à partir du
20.10.17. Capital soc. L.E. 4000. Gestion et sign.
aux deux associés.
Dayan, Bitton frères et Youssef ehehata ehammah. Société en nom coll. cons!.
le 19.10.17 composée de la Rais. So c. Dayan et
Bitton frères et Youssef Chehata Chammah faisant le comm. de manulact. au Caire, pour la
durée de deux ans à partir du 9.9.17. Cap. soc.
L.E. 4500 . Gest. et sign. à M. Michel Bitton seul.
Gabriel Jared et eo. Sa ci été en command.
cons!. le 1.3.17 ayant pour objet l'achat du fonds
d e comm. de la Maison Cicurel, .Jared et Co, au
Caire , pour la durée de trois années a partir du
1.3.17 Capital social L.E. 5000. Gest. et sign. à
M. Gabriel jared.
Th. Kouchnir et eie. So ëiété en commandite const. le 22.10.17 composée de Th. Kouchnir
et une command. ayant pour objet l'exploit. du
Théâtre "Piccadily" au Caire, pour la durée de
deux années à partir du 16.10.17. Capital social
L. 580 Gest. et sign. à M. Th. Kouchnir.
Humbert Garcias et eie. Société en commandite cons! le 14.9.16 composée de Humbert
Oarcias et un command . ayant pour objet une
fabrique de savon, au Caire, pour la durée de
cinq années à partir du 1.9.17. Capital social:
L.E. 125. Gest. et sign . à M. H. Garcias.
Nes~im Sayba et eie. Cette société a été
prorogée jusqu'au 1.3.20.
The Egyptian Rubber et eo. const. le
1.7.13 a été diss. le 29.9.17 à la suite du décès
de l'associé A. de Lestrade. Liquid. Guillaume
Callanna.
ealoglopoulo~. l>acanalis et eie cons!.
le 19.2.17 a été diss. le 6.10.17. Le sieur Andrea
Dacanalis est resté seul et exclusif propriétaire
en assumant tout l'actif et le passif de la société.

Jules Levi et eo. const. le 31.7. 13 a été
diss. le 28.4.16 et le sieur Jules Levi a pris la
suite de la société.
iUentakis et Varvias. Société dissoute depuis le 30.9.17. Le sieur E. Afentakis a pris la
suite des aff. sous la Raison Soc. E. Afentakis.
(Soclétes constituées pendand les mois de Novembre 1917)

The 1\gricultural and lndustrial Machinery Store. Société en nom coll. composée
de Gabriel Farran et Farid Georges ayant siège
au Caire pour l'achat et vente des machines agricoles et industrielles pour la durée de trois
années à partir du 1.10.17. Cap. soc. LE. 1390.
Oest et sign. appartiennent aux deux associés.
1\lexandre Biancardi et Cie. Société en
commandite composée de Alexandre Biancardi
et de plusieurs command. ayant siège au Caire
pour la destruction des parasites de la plante de
coton, pour la durée de dix ans à partir du
22.10.17. Capital L.E. 201)0. Gestion et signature
à M A. Biancardi.
Œuvre de la Goutte de Lait. Société de
Bienfaisance ayant sii-ge au Caire constituée par
Procès-Verbal de l'Assemblée gén. du 16.6.16.
Président actuel M. Isaac Benaroio.
eosti Vourvouli~ et frères. Société en
nom coll. composée de Constantin Th. Vourvolis, Philippe Th.Vourvoulis, Stavro Th. Vourvoulis et Eftemios Th. Vourvoulis ayant siège
au Caire pour toutes opérations comm. pour ta
durée de 10 ans à partir du 12. 11.17. Capital:
LE. 15500. Signature appartiennent à M. Constantin Vourvoulis.
The 1\frican ehemical 1\gency (1\. Ve•
lardi et eo) composée de A. Velardi et
Mordka B. Kantzer ayant siège au Caire pour le
·comm. des produits chimiques. Cap.: LE. 300.
Durée cinq années à partir du 1.10.17. Signature
appart. aux deux associés.
Soclêté des Huileries du Delta (J. N.
Pantelides et eh. Deleuze). Société en
commandite par actions ayant siège au Caire.
Gérants respons. MM. J. N. Pantelides et Charles Dèleuze pour la durée de dix années à partir
du 1.8.17. Capital LE. 6000 divisé en 600 actions
de L.E. 10.
Jahlan, Doum mar et eo. Société en commandite composée de Emile Doummar et Michel Jahlan ayant siège au Caire pour l'exploit.
ou comm. de draperie pour la période de trois
années à partir du 17.10.17. Capital: LE. 2100.
Gérance et sign. aux deux associés.
1\bdel Samih Said el Pakahany et eo.
Société en command. ayant siège au Caire faisant le comm. de toutes marchand. en général
::omposée des Abdel Saniah Said el Fakahany,
pour la durée de une année dès le 12.9.17. Cap.
L. E. 1800.
S. Sayegh et 1\. 1\rias et eo. Société en
command. ayant siège au Caire, composée de
Abramino Arias et Selim Sayegh pour la durée
de 3 années à partir du 15.3.17. Cap. L.E. 1300.
Sign. aux deux associés.
Barsoum frères (Heliopolis l>airy and
General Stores) à la suite du retrait des
associés Faouzi et Aziz Barsoum, le sieur Labib
Barsoum reste seul et exclusif propriétaire et le
fonds de comm. portera le nom. de: Heliopolis
Oairy and General Stores ' prop. Labib Barsoum).
eatzaros et l>razimos. Société dissoute
depuis le 1.11.17. M. Alexandre Drazimos s'occupera de la liquidation.
S. 1\ssouad et frères. Société dissoute depuis le 31.10.17. M.M. Selim et Joseph Assouad
resteront seuls propriétaires.
ls~a Mahgoub el Bey, Menascê et C!:ie.
Société dissoute depuis le 23.10.17.
Mohamed 1\boul Nasr el Saied et fils.
Société dissoute depuis le 23.10.17.
Michel Jahlan et Selim Mousllalli. Société dissoute le 19.10.17.
David t!)rebi et eo. Société dissoute depuis le 19.11.17.

