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Uu Maintien du Nom- d'un- Défunt_!_uneQu'est
ce que ta raison sociale qui est
des caractéristiques de la société en
dans une Raison Sociale
nom collectif? De quoi, est-elle compos~e?
Que représente-t-elle?
Très souvent le nom de certaines
personnes, défuntes depuis longtemps.
continue à figurer dans des raisons
sociales, libellées: x & c·, x et frères,
X t:!l ms, etc.
Cet abus vient, nous semble-t-il, de
la méconnaissance de la nature exacte
des sociétés en nom collectif et pl us
spécialement de la définition de la raison
ociale.

***

L'art. 27 du Code de Commerce Mixte
édiclt: que " les noms de l'un ou de plue sieurs des associés peuvent seuls faire
" partie de la raison sociale •.
Ce mot seuls est d'une importance capitale dans le texte.
La logique et les mœurs répugnent à
admettre qu'un mort puisse être associé
dans une entreprise commerciale. En conséquence. une raison soc1ale libellée comme
SUit: X et fils, OU X & C•, OU X et frères
(X étant mort) ne répond pas au vœu
de la loi, puisque X, étant décédé, ne
peut ni faire le commerce, ni esler en
justice.
Il ne faut pas confondre la raison sociale
avec l'enseigne et tes désignations accessoires tirées de l'objet de la société, ou
de pure fantaisie. Exemples: Au Cœur de

Aux termes de l'art. 26 du C. de Com.
Mixte: c La société en nom collectif est
" celle que contractent deux personnes
• ou un plus grand nombre, et qui a pour
« objet de faire ensemble le commerce
" pour le compte commun sous une raison jeannette, Aux Trois Palmiers, au Louvre
Dentaire.
" sociale. •
• La Raison Sociale, dit Dalloz, ne doit
Ct:tte disposition est la reproduction de
• pas être con fondue avec la désignation
l'article 20 du Code de Comm<'n.:e français,
" qui peut-être donnée à un établissement
à l'exceptron toutefois des mots ensemble
« exploité en société, désignation emet pour le compte commun qui ne s'y
" pruntée ordinairement, soit à la nature
rencontrent pas.
« même de l'établtssement, à son objet,
Dans ce genre de sociétés, les associés
sont tous tenus in infinitum d solidairement • c soit au lieu où 11 est sitné, et qui souvent
• même réunit ces deux éléments, comme
des dette-; sociales.
" lo1squ'ou dit, par exemple: la fabflque
c Cet engagement solidaire grève lour• de gloces de Sai11t Quirin, les forges de
e dement les associés, dit Lyon-Caen;
• tel pays. Ces dénominations désignent
" mais tl a l'avantage de donner du crédit
~ la cllose exploitée, mais non la société
" à la S()(:iété et de suppléer, dans une
• qui exploite.
« certaine mesure, à l' iusuffisance du
« Aussi l'établissement peut conserver
« C3pital formé par les mi es ou apports
• son nom après la dissolution de la
c des associés. •
c SOCiété, OU arrès l'aliénation que cetre
La société en nom collectif est donc
• société ln a faite; et même ce nom peut
une société où l'intuitus personœ domine.
" avoir une valeur vénale proportionnée
La personnalité d~s assoctés y e~t tel• au mérite des produits, à la faveur qu'ils
lemellt importante, qu' un associé ne
«ont obtenus près du public. Il en est
peut, sans le consentement des autres,
c autrement de la raison sociale: inhérente
se substituer une personne étrangère
• à la Société. elle s'alléanlil au 1710171ellt
en lui cédant sa part sociale. L'art.
~ oi'r cette dernière cesse d'exister ». (Cf.
1861 du Code Napoléon dit: «Chaque
Malepeyre et .Jourdain, p. 26 ; Par« associé peut, sans le consentement de
dessus, N•978; Troplong, N• 37 i; Molinier,
" ses associés, s'associer une tierce
N• 260; Foureix, soc. comm. N> 26;
"' personne relativement à la part qu'il
Devilleneuve, Massé et Dutruc, N" 176;
.. a dar1s la société : il ne ptut pas,
Delangle, N" 220; Boiste!, N" 173; Bédar"' sans ce consentement, l'associer à la
ride, N• 140; Ruben de Couder, société
"' suciéfé, lors même qu' il en aurait
N• 172; Houpin, t. 1. N• 274).
• l'administration •.

Et MM. Lyon-Caen et Renault, traitant
de la même question, ajoutent:
« Qu11nt une société en nom collectif
« continue après la mort (art. 1868 C. Ci v.)
• ou la retraite d'un associé, ceux entre
" lesquels elle subsiste doivent supprimer
" dans la raison sociale, le nom de l'as~
" sodé qui a cessé de faire partie de la
• société.
• Ce n'est pas seulement l'insertion
• nom de personnes ne faisant pas réel• lement partie de la société qui doit être
" prohibée, c'est encore toute indication

de

• ou toute annexion de désignation de
nature à induire • les tiers en erreur. •

«

c Ainsi quand une veuve reste dans
une société dont la raison sociale com" prenait notamment le nom de son mari,
" cette raison sociale doit être modifiée
« par l'insertion du qualificatif de •veuve•
c avant le nom du mari. • (Voir Traité de
Droit Commercial, 3• éd. t. II, p. 126,
N• 151 et 155).

c

La raison sociale correspond pour la
Société au nom patronymique pour les
individus.
En d'autres termes, la raison sociale
constitue l'état civil de la société, qui nait
et meurt avec elle.
C'est la meilleure image que nons puissions employer pour montrer qu'il ne
s'agit pas ici d'une question de droit pur,
tout au plus bonne pour une discussion
académique, mais bien d'une question
d'une utilité pratique éminente.
L'utilité de la raison sociale formée du
nom des associés est manifeste: elle
si[!nale aux tiers. au premier coup d'œil,
les associés f'esponsables sur tous leurs
bien-;, sans qu'ils aient à se référer à

l'acte de société. Elle forme ainsi l'image
réduite des garanties personnelles sur lesquelles ils sont en droit de compta.
La Raison Sociale existant dans L'intérêt
des tiers qui lui dvnnent leur confiance,
doit donc êtte rigoureusement exacte.
Par suite le nom d'un individu, employé
comme raison sociale d'une maison de
commerce, ne peut après la mort de cet
individu, être pris pour raison sociale par
les personnes qui succédent à l'établis~
sement. Et il a été jugé, par application
de ce principe, que «les noms des associés

26

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

« pouvant seuls faire partie de la raison
« sociale, les associés d'une maison de
• commerce ne peuvent prendre pour
« raison et pour signature sociales de leur
« maison, le nom qui (1 appartenu leur

a

" oncle et à leur aïeul, décédés depuis
« plusieurs annies, et qui n'est plus porté
" par aucun d'entre eux.» (Cass. 27 Mars
1900, Monit. jud. Lyon du 16 Mai 1900,
D. P. 1900, 1, 399).
Et celil est si vrai que la doctrine et la
jurisprudence françaises n'ont pas hésité
à admettre que l'irrégularité dans la raison
sociale peut constituer parfois le délit
d'escroquerie et parfois le crime de faux
(V. art. 405 C. Fr.).
Dans un arrêt célèbre, la Cour d'Appel
de Paris a synthétisé toutes les données
de la question:
• Considérant, dit-elle, que les noms de famille
ont pour objet de désigner les • personnes qui
les portent, de façon à déterminer aussi exactement que possible leur individualité et leur
identité;
• Que dans les actes de la vie qui ont quelque

importance, le prénom ou les qualifications VIennent
au secours du nom lui-même, terme générique,
pour préciser la désignation et la détermmation
d'individualité que le nom a pour objet; que
dans les relations commerciales il y a un intérêt

plus grand encore à ce que l'emploi du nom du
commerçant ne laisse aucun doute sur l'individualité
de celui qui le porte, individualité qui est toujours
le principal élément du crédit qui s'attache à sa
signature;
• Considérant qu'il est surtout impossible
d'admettre que dans l'emploi des noms prescrits
par les art. 21 et 23 C. Corn. pour la constitution
de la raison sociale des sociétés en nom collectif,
Il puisse se glisser des inexactitudes de nature
à créer 1'équivoque;
• Considérant que la raison sociale, qui est
destinée à parler aux tiers, à laquelle ils font
confiance, doit être conçue avec la plus ngoureu.~e

sincérité et éviter, ainsi que le dit Troplong, sous
les art. 1841 et 1842 C. Civ., les causes les plus
innocentes d'erreur et de mécompte; que dans ces
mntières l'exactitude absolue, c'est la bonne foi,
laquelle doit être la base même du commerce;
• Considérant que c'est donc à tort que les
premiers juges ont décidé que la veuve Heidsieck,
restée dans la société actuelle bien évidemment
pour lui conserver le nom d'Heidsieck, pouvait
figurer dans la raison de cette société sous le
nom d'Heidsieck tout court, sans faire précéder

son nom du qualificatif de veuve, en l'absence
duquel ce nom ne la di;;tingue plus de son défunt
mari;
Par as motifs: ... Dit que les intimés seront
tenus de modifier leur raison sociale et de la

mettre en conformité à la composition actuelle
de leur société •.
(Cour d'Appel de Paris, ')me Ch., 21 Mars 1887.
- Charles Heidsieck c. Heidsieck & C0 j.

Les Tribunaux Mixtes se sont également prononcés dans ce sens.
Voici d'ailleurs, les intéressants attendus
d' un jugement du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie:
• Il est incontestablement prescrit par la bonne
foi que, lorsqu'une femme forme une société et
que l'on juge à propos de faire entru son nom
dans la raison sociale, elle y soit désignée avec
sa qualité de femme; qu'autrement il y a lieu de
dire, cumme en l'espèce de la Raison Sociale B.
et C. figurant sur les billets à ordre, objet de
l'instance, que c'est le nom du mari et non celui
de la femme qui a fait réellement partie de cette
raison sociale;
• Qu'en vain C. B. se prévaut de ce que l'acte
de société du 26 Décembre 1885 aurait été régu-

lièrement transcrit au greffe, affiché et publié conformément à la loi, pour en conclure qu'il était
par suite facile à Menshausen de se renseigner
sur la teneur de cet acte et de savoir que C. B.
n'était réellement pas associé;
• Qu'il y a lieu de dire à ce point de vue que les

affaires commerciales se traitent de bonne foi et
avec une rapidité qui ne permet pas aux tiers de
recourir à l'acte de société pour vérifier la qualité
des individus qui figurent dans la raison sociale •.
(Tribupal de Commerce d'Alexandrie, Présidence de Longchamps. - Aff. L. Menshausen
c. A. C. et C. B., - 7 Mai 1892, Bull. 1891 1892, IV, 316).

Supposons maintenant que X. et fils,
ou x. et frères, ou x. et ci• fassent faillite.
Qu'arriverait-il ?
Aux termes de l'art. 202 du Code de
Commerce Mixte, pac. 2, • En cas de faillite
• d'une société en nom collectif, la décla" ration contiendra le nom et 1'indication
c du domicile de chacun des associés
c solidaires •.
Et comme l'art. 27 du même Code, dit
que ,, les noms de l'un ou de plusieurs
• des associés solidaires peuvent seuls
• faire partie de la raison sociale •, il
s'ensuivra qu'une procédure de faillite
pourra être ouverte contre feu X... si, aux
termes de l'art. 218 du Code de Comm.
Mixte, la cessation des paiements a lieu
dans les six mois du décès de X.
De telle sorte que les héritiers de X.
pourront se trouver, alors qu'ils seront
plongés dans un deuil récent, obligés de

défendre la mémoire du défunt, pour des
faits accomplis postérieurement au décès.
Et pour peu qu'ils soient jeunes, ignorant de la loi, que leur tuteur soit négligent,
une marque d'opprobre et de honte pourra
venir ternir le nom de l'être qu'ils pleurent,
alors même que ce dernier n'aurait den
eu à se reprocher de son vivant. Peut-être
ce tableau est-il un peu poussé au sombre;mais nous dira-t-on qu'il n'est point dans
le domaine de la possibilité ? Le prétoire
ne résonne-t-il pas, chaque jour, des échos.
les plus inattendus et les plus invraisemblables?
Et pour peu que la faillite prenne lecaractère de banqueroute, la question se
compliquera. Dira-t·on pour la déchargedu défunt, ce que le moyen âge avait
proclamé comme un grand principe du
droit pénal: • Per mortem omne crimen
« extinguitur? • Ou bien. les héritiers de
X. seront-ils obligés de rapporter la preuve
de son innocence? Et au point de vue
pécuf!iaire. quelle sera l'étendue de la
responsabilité des hoirs de X.? Toute Ja.
succession de X. sera- t-elle le gage des.
créanciers de x. et c·? ou bien n'en
sera-t-elle point responsable?
Ajoutons enfin, qu'à l'heure actuelle où
le conflit mondial nous incite plus que
jamais à connaître le nom exact des gens
avec qui nous traitons et leur nationalitéprécise, il serait bon de réagir contre
l'abus que nous signalons.
La raison sociale X. et C • peut nous.
inspirer confiance, parce que X. de son
vivant, avait nos sentiments; sa nationalité·
était nôtre ou amie; mais ceux-là qui
exploitent son nom, lui mort, en utilisant
une raison sociale inexacte, méritent-ils que
nous continuions à commercer avec eux?Ne sont-ils pas des ennemis ingénieux.
dissimulant leur personnalité sous un
dehors attirant?
C'est pourquoi nous croyons de l'intérêt
même du commerce d' adopter ici les
sanclions de la loi française, condamnant
les tromperies dans le libellé des raisons
sociales, tantôt comme un délit d'escroquerie et tantôt comme un crime de faux.
Azrz ANTOINI<
Avocat

JURISPRUDENCE
49. - Accident. - Indemnité. - Contrat de louage de services consécutif à un
accident.
Lorsqu'un contrat de louage de services
avec strpulation d'une indemnité détermrnée à l'avance au cas de renvoi, est
intervenu entre un patron et son employé
à la suite d'un accident survenu à ce
dernier, pareil contrat ne doit pas être
considéré comme une convention ordinaire
de louage de services, permdtant le renvoi sans indemnité au cas où la conduite
de l'employé justifierait cette mesure, mais
plutôt comme une transaction à la suite

d'accident, ne permettant pas le licenciement sans paiement de l'indemnité prévue.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . .'vt. F. Laloë, 19 janvier
1918 . - Brasseri es d' Egypte c john Ko gon).

50. - Action paulienne. - Exercice
et corollaires. - Ac(iun indirecte. - Restitution des fruits. - Compensation. Presc1iption quinquennale de l'article 275
C. Civ.
1.- L'action paulienne qui appartient au
créancier à l'encontre de son débiltur, lui
appartient également en propre à l'encontre
de l'acquéreur de mauvaise foi, complice
de son débiteur. Dès lors, n'agissant point

du chef de son débiteur en vertu de
.l'action indirecte, le créancier n'est point
tenu envers les tiers des prestations auxquelles son débiteur serait lui-même tenu.
En conséquence, un créancier qui a
obtenu, par l'exercice de l'action paulienne,
l'annulation d'une vente immobilière frauduleusement consentie par son débiteur,
est recevable à poursuivre l'acquéreur de
mauvaise foi en restitution des fruits, que
ce dernier les ait perçus ou non, et sans
que celui-ci puisse lui opposer la compensation avec son vendeur pour le prix
d'achat, et l'exception tirée de l'action
indirecte.
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sent du chef de leur débiteur en vertu de l'action
indirecte, tenus envers les tiers, de toutes les
prestations auxquelles leur débiteur lui-même
serait tenu;
Attendu que la maison Benachi en demandant,
dans la présente action, Ja restitution ~es fn~its
perçus par l'acquéreur, dont la m~uvarse f01 a
été établie, n'exerce pas son drott au moyen
d'une action indirecte, mais elle exerce une ac(Cour d'Appel. 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher.
tion directe qui dérive d'un droit personnel qui
20 Décembre 1917.
Ibrahim Ghobrial c. ~ai son Sociale
appartient en propre au créancier lésé;
Choremi, Bcnachi et Col
Que la demande en restitution des fruits n'est
que ta suite de l'action paulienne. dans laquelle
Note. - L'arrêt expose:
1a maison Benachi aurait pu réclanier en même
temps 1es fruits ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause
. . Attendu que l'actiùn est donc recevable;
-que, débiteur de la maison Choremi, Benachi
Attendu qu'il est dt:: principe indiscutable que
-et Cie d'une somme liquidée dans la suite à
P.T. 76.7-t8 par jugement du Tribunal de Corn- ' celui qui cause un préjudice par sa mauv:.ise
foi, doit réparer tout le dommage qui en t!St
merce du Caire en date du 22 Mai 1909, le Sieur
résulté; que ce principe est applicable à celui
Mahmoud )(hal il avait, par acte sous seing-privé,
qui, de complicité avec le débiteur, dépouille les
transcrit le 29 Avril 1908, vendu tous ses imcréanciers de kur gage; qu'il doit, par consémeubles à Ibrahim Ghobrial, moyennant le prix
qutnt, restituer les fruits, qu'il les ait perçus ou
de P.Tt 82.625; que par assignation en date du
non;
il doit même les fruits que le débiteur au"26 Jutllet 1908, la dile maisoo avait poursuivi
rait pu perc~voir, car c'est là le dommage qu'il
<levant le Tribunal du Caire l' annullation
cause aux créantiers; il peut même être passible,
<lt' ce1te vente, comme faite en fraude de ses
dr nits;
en outre, de dommages-intérêts, s'il y a lieu, car
sa fraude constitue tilt quasi-délit, dont il doit la
Que par jugement du 14 Décembre 1906, confirréparation entièr..: voir Laurent T. l 16, 6, 570,
mé en appel par arrêt du 30 Avril 1914, la vente
N. 420 et Demolombe T. XXV, N. 26ll;
en question a été déclarée nulle et non avtnue,
Attendu que l'appelant est donc redevable des
.comme étant faite en fraude des droits des créanci~rs;
fruits vis-à-vis de la maison Benachi dt puis la
conclusion de la vente incriminée jusqu'au
Qu'en exécution de cet arrêt, les biens vendus
délaissement des immeubles vendus; qu'il doit
·ont été délaissés pJr Ibrahim Uhobrial tt mis
régler sa situation avec son vendeur au point de
ensuite en vente par la maison Choremi et
Benachi;
vue du prix, si prix il y avait;
Attendu que ce n'est pas à bon droit que l'apQue le prix provenant de la vente a été dispelant prélend que la maison Benachi a été
tri•ntè entre les créancit'rs, parmi lesquels la dite
désintéressée, parce que les pièces versées au
m~1:.ot~, qui en avait reçu une partie, reste encore
dos::.ier démontrent qu'elle reste encore créancre11nc1ère de. L.E. 807,891, étant donné que le
cière d'une somme considérable;
total de la creance avec les intérêts avait atteint
Attendu, en ce qui concerne la prescription
le chiffre de LE. 1.0-H ,805 valeur 30 Novembre
191ti;
quinquennale tirée de l'article 275 C. C., qu'il ne
s'agit pas en l'espèce de loyers ou redevances
Que la raison Benachi, par assignation du 6
etc., payables par années ou par termes moins
.Mars 1916, a poursuid Ibrahim Ghobrial en paielongs, mats plutôt d'une indemnité pour le dé_meut d'une somme de L.E. 6ù0, montant des
fruits perçus par lui;
fant de jouissance de la part du débiteur dont
la maison Choremi et Benachi est la créancière;
Que par jugem~:nt du 4 Décembre 1916 le
que ce défaut de jouissance a été le résultat
Tribunal du Caire a condamné Ibrahim Ghob'rial
d'un concert frauduleux entre le débiteur et
à p .yer à la di tt: maison la som mt:: de L.E. 350
av,·c les intérêts de droit;
J'acquéreur;
Qu..: l'appelant doit compte des revenus par
Que par exploit du 3 Avril 1917 Ibrahim Gholui perçus, aux créanciers, qui sont le::; ayant
bri.Jl a régultèrement relevé app~l du <lit jugement;
dt oit du débiknr, pour toute la période comprise
entre la vente incriminée ct le délais!'>ement,
. Allendu que l'appelant soutient que l'action
llllrùdu1te par la maison Choremi Hcnacht et Cie.
c'est-à-dire dt•ptds le 29 Avnl 1908, date de la
vente, jusqu'à la prise de possession qui a eu
est une a~!ion ind.irecte qui ~::st.' partant, irr~œ
vable; qu tl est creancier de Mahmoud Khalil le
lieu en l'année 1914;
débiteur, du prix de _la Yen te qut a clé annu{ée,
~t pat conséquent tl a le droit d'invoquer la
compensation ;
51.- Adjudications (Juge Délégué
Qu~ la maison Benachi a été désintéresset> de
aux).
Compétence.
Nullités de
sa creance_ ct qu'elle n'est pas recev?.ble à réclaprocédure. - Surenchère. - Mmeur.
mer dt! lut l~::s revenus pour toute la durée de
Lésiull.
huit ans, n'ayant pas été de mauvaise foi·
Que néanmoins, la période dont les r~venu~
1. -Les seules nullités sur lesquelles le
peuv~nt faire l'objet tJe la présente action, est
Juge Délégué aux Adjudications a comcelle de Mar:> 1911 jusqu'à fin Mars 1915, soit
pétence pour statuer, sont les nullités de
4 ans, la pt::_no.Je ?ntcrieure ayant été l'obj\!1 de
ta pr~::scnpt10n quinquennale aux tet mes de l'arforme qui se seraient produites entre la
till~: 276 C. Ctv.;
fixation du jour de l'adjudication et la
Attendu que la Cour, par son arrêt du 30 Avril
vente.
1914, annulant la venk consentie par Mahmoud
Khalil le dcbikur, à Ibrahim Ghobrial a rdenu
Il. - L'ordonnance par laquelle le Juge
qu.: .les conditions d~:: l'a<.:tion pauli~nne sont
Délégué aux Adjudications a statué en
réuntt:s ct q11e la vt::nle incriminée a été conclu~
dépassant la compétence restreinte que
à la suite d'un concert frauJulcux entre le débi~
la loi lui a conférée, est susceptible
!eu~_ ~t _l'acquér~ur ct qu.e c'est l'acquèreur qui
JOUis-;att des frutls des btens vendus·
d'appel.
, Attendu que tous les au leurs adn;ettent que
Ill. - Une déclaration de surenchère
1 actton paultenne donnée au créancier à l'encontre lan_t de son dé~itcur que de 1'acquéreur de
faite par un mineur agissant seul, comme
mauva1se_ fo1 ne denv.c _pas d'un droit que tient
toute passation par ce dernier d'un acte
le créancier. de son debtteur; au contraire, l'acne sont point nuls mais seuquelconque,
tiOn apparttent en propre au créancier lésé et
ltment annulables au cas de lésion du
elle ~::st dir!gée tant contre le débiteur que co1;tre
son complice, l'acquéreur de mauvaise foi·
mineur.
Qu'il n'est pas douteux que les créa1iciers
<Cour d'Appel, 2me Ch. Pr~s . M A. de Souza O..archer,
-agissent,_ pour l'action paulienne, de leur propre
2~ Novembre 1917 - Emin bey El Ezabi c, Moha11ed bey
chef, et 1ts ne sont pas, comme lorsqu'ils agisEl Akkad et Cts) .

- tl. - La prescription quinquennale pré-

vue -par l'art. 275 C. Civ. ne s'applique
pas aux fruits que l'acheteur de mauvaise
foi ooit rembourser à titre d'indemnité,
au créancier de son vendeur, à la suite de
l'annulation de la vente pour fraudè.

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que l'appelant expose dans son acte
d'apoel que la Land Bank, créancière de Hassan
Moussa el Akkad, a pour-suivi l'expropriation de
49 feddans de terrains, sis à Matarieh, apparte~
nant à son débiteur, biens qui furent adjugés à
l'audience des Criées du tribunal du Caire du
28 Mars 1917, aux intimés Hussein et Mohamed
El Akkad au prix de L.E. 7.400;
Que l'intimé Moham~::d Hassanein ayant surenchéri du dixième, la vente des mêmes biens a
été nouveau fixée sur surenchère;
Que par le jugement dont appel, le juge délégué, faisant droit à une prétendue nullité du
procès-verbal de surenchère soulevée par les
adjudicataires, raya l'affaire du rôle;
Qne le même appelant soutient que, tout d'abord, c'est à tort que le juge délégué a retenu sa
contpétenct:, alors que la nullité opposée visait
une nullité ::;ubstantielle et intrinsèque de la su~
renchère, question qui échappe à sa compétence,
et qu'il devait d'autant plus en être ainsi en
l'espèce, que le tribunal n'a pas été saisi d'lllle
demandt: en nullité en due forme;
Qu'en tout cas, c'est non moins à tort que Je
juge délégué a retenu, comme nulle pour cause
de minorité, la déclaration de s~rem·hère de
Mohamed Hassanein, alors surtout que le IPgislateur mixte n'impose pas au surenchérisseur l'obligation de se porter adjudicataire et que partant, peu importait l'âge ùu su renchérisseur;
Qu'en toute hypothèse, c'est encore à tort que
le juge délégué à méconnu la capacité du surenchérisscur, alors que cet ét11t juridique résultait
uu fait d'une émancipation, voire même d'une
autorisation du père du mineur, résultant tant des
faits et circonstances de la cause que de la preuve
que l'appelant s'était offert de supporler en voie
subsidiaire • c'est-à-dire que le jour même où le
, fils déposa à la caisse <lu tribunal 1 .E. 1694,
• 1 5 du prix, le père avait retiré de la National
• Bank une somme identique, ce qui pourrait être
• établi même au moyen d'un compulsoire •;
Que la preuve serait ainsi faite d'une collusion
entre les adjudicataires, le surenchérissèur et son
père, au detriment des créanciers;
Attendu que la Land Bank conclut à ce que,
au cas oit l'exception d'incompétence serait accueillit.", la Cour évoque le fond, au sujd duquel
elle déclare s'en remt:ltre à justice, son seul
intérêt étant de mettre tin au litige, afin qu'on
puisse requérir l'ouverture de l'ordre;
Attendu que les adjudicataires Hussein et Mohllmed El Akkad soutiennent que l'article 693 C.
Proc . donne compftence au juge délé >; ué pour
statuer sur to 11tes les nullités en général soulevét>s contre une surenchère, n'établissant aucune
différt:nœ entre la nullité pour inobservation des
formaliks de signification, et les nullit~::s pour
un motif du fond, tel que l'incapacité;
Atto.:ndu que la compétence du juge délégué
aux adjudications a éte tixé<' dans l'exposé des
motiff sur la loi N. 81 de 1912 modifiant certaine~ dispositions du Code de Procédure relatives
à la saisie immobilière:
• On s'est demandé (d it l'exposé des motifs)
«si on peut confier au jnf(e délégué seul, et
• sans aucun recours, la fa(ulté de statuer sur
• lts moyens ùe nullité visés à l'art. 69"l; mais
• il y a lieu de considérer que les nullités dont
• il est queslion au dit arlide ne sont que dt:s
• nullités de forme qui se seraient prodtutes en• tre la fixation du jour ùc l'ad judication et la
• venlt:, telles que les questions dt: placards à
• apposer, et<.:., toutes uul lit,)s antérieut t'S étant
• d'aille:Jres définitivement écartées par la dé·
• chéance édictée à l'art. 635. Il est vrai qu'il
• sera possible de soulever devant le jnge quel• que contestation touchant le fond du droit du
• poursuivant et qui serait née après la fixation
• du jour de J'adjudication, telle que le paiement
• de la det1e, que ce débiteur prétendrait avoir
• effectu~ après cette date. Il est certain que le
• juge délégué ne pourra pas statuer sur un pa~
• reilmoyen, mais devra renvoyer la contestation
• devant le tribunal, sauf toutefois à lui, cte pas~
• ser outre à la vente, si le moyen parait pure~
• ment dilatoire et dépourvu de toute base sé....
• rieuse. •
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Attendu que, les pOllVoirs d1.1 juge délégué
étant ainsi clairement délimités, c'est absolument à tort que le juge des adjudications a, dans
l'o1donnanc~ dont appel, retenu sa compétence,
se basant sur les art. 692, 693 C. Proc., pour
décider ensuite • que la surenchère faite dans
• la présente expropriation est nulle comme
• ayant été faite par un mineur et qu'il y a, en
• conséquence, lieu de déclarer le sieur Hussein
• Bey Akkad adjudicataire définitif des terrains
c adjugés par jugemer.t du 28 Mars 1917 •, décision d'autant plus critiquable, qu' un autre
magistrat qui présidait à l'audience du 25 Avril
1917 avait déjà indiqué la voie à suivre, ayant
invité M• K... à porter sa demande en nullité
de surenchère par devant le tribunal;
Qu'il s'ensuit que le juge délt>gué ayant dépassé la compétence restreinte que la loi lui a
conférée, ~t ayant statué en dehors des termes
de l'art. 692, son ordonnance est, d'après la
jurisprudence (arrêts 14 Avril, 17 Mai 1914 entre
autres), susceptible d'appel, et qu'il y a lieu
·d'annuler la dite ordonnance comme incompétemment rendue;
Attendu que, statuant sur l'appel, la Cour a
nécessairement les mêmes pouvoirs que le juge
a quo pour, - tout en déclarant que cette ordonnance a été incompétemment rendue et l'annulant
comme telle - décider qu'il y a lieu de passer
outre à la vente, vu les circonstances ci·après
apprécJées, .qui sont de nature à faire retenir que
les contestations soulevées sont dépourvues
d'une base sérieuse et rêvetent plutôt le caractère de manœuvres dolosives tendant à empêcher l~s poursuites de surenchère au détriment
des créancièrs inscrits et du débiteur saisi;
Qu'en effet, le surenchérisseur Mohamed Eff.
Hassanein qui s'est déclaré propriétaire, demeurant au Caire et y élisant domicile chez M'
C ... , avocat, a versé la somme importante
de L.E. 1694,030, et il n'est pas vraisemblable
que le père du dit surenchérisseur, Hassanein
Mohamed el Sabban, ait été étranger à cette
surenchère dont les formalités ont été faite
par le Cabinet de M• C... La déclaration de
Hassanein Mohamed, que la somme de L.E. 1694
avait été remise par la mère à son fils, est sujette
à caution si on veut attribuer au mot remise
la signification de donnée ou prêtée;
Que l'entente entre Hassanein Mohamed et
les adjudicataires paraît évidente (audience du
25 Avril) et les réponses embarassées de M•
C ... !audience du 23 Mai) sur la question de
savoir de qui il avait tenu le mandat dont il s'est
désisté ensuite, viennent confirmer la conviction
que le surenchérisseur agissait au nom et pour
compte de son père;
Attendu que, quoi qu'il en soit, il y a à considérer, d'autre part, que la simple circonstance
qu'un acte a été passé par un mineur agissant
seul, ne suffit pas pour le faire annuler; il faut
en outre que le mineur ait éprouvé une lésion;
un mineur n'est pas, à proprement parler, incapable de se léser par ses actes ou contrats, et
la condition de lésion est caractéristique de
l'incapacité des mineurs. La règle propre aux
mineurs s'exprime par l'adage latin: • Min or
• non restituitur tanquam minor, sed tanquam
• lœ~us • ; il ne suffit donc pas au mineur
de prouver son incapacité, il faut encore
qu' il établisse le préjudice que l'acte lui a
causé;
"ttendu que l'art. 485 du statut personnel
Musulman suit cette même règle- qu'il applique
même aux aliénés, en déclarant valables les
actes faits par le dit mineur, à l'âge de raison,
ou par l'aliéné (et Mohamtd Hassanein était âgé
de 17 ans d demil s'ils sont purement profitables
à ces derniers et bien qu'ils ne soient pas approuvés par le tuteur;
Que l'acte que Mohamed Hassanein a pratiqué
lui serait profitable, cela parait même résulter
de la lettre de la Daïra du Prince Youssouf
Kamal à M• E. M ... , lui donnant mandat de
prendre part aux enchères dans le but de sr
rendre adjudicataire;
Qu'en tout cas, ce serait seulement après coup
qu'il y aurait lieu de discuter et de n:connaître
si l'acte du mineur lui avait été profitable, ou
si, au contraire, il lui avait porté préjudice;

Atténdu, enfin, que ni le surenchérisseur ni
son père n'ont saisi le tribunal sur la question
de la nullité de la surenchère, et qu'ils n'ont
même pas osé aborder la barre de la Cour, dans
le présent appel ;
P.C. M.
Infirme et met à néant la décision attaquée
comme incompétemment rendue, le juge délégué
aux adjudications ayant dépassé les limites de
ses pouvoirs. ·

-

52. - Appel. -jugement interlocutoire.
Mise en cause injustifiée.

Une partie qui a été mise en cause sans
motif dans une instance visant avec elle
d'autres défendeurs, et qui a conclu en
réclamant le rejet de la demande en ce
qui la concerne, est recevable à former
appel contre le jugement qui a ordonné
une vérification des comptes entre les
autres· parties, sans statuer sur ces conclusions. admettant ainsi implicitement
que le sort en était lié à pareille vérification.
(Cour d'Appt!, 2me Ch . Prés. M. A. de Souza Larcher,
6 Décemtre 1917. - 'l'ortgage Cy of E:rypt Ltd c. Ahmed
Salama Yasso et autres).

53. - Appel. - jugements interlocutoires en partie définitifs. - Exécution
volontaire. - Mesures d' instruction. Acquiescement.

1. - S'il est vrai que l'appel d'un jugement interlocutoire, peut être interjeté en
même temps que celui du jugement définitif, sans qu'il y ait déchéance encourue
en dépit d'une exécution volontaire, cette
règle est toutefois sans appliciltion à la
partie du jugement qui a définitivement
statué sur des moyens préliminaires au
fond, même si le jugement a ordonné
ensuite une mesure d'instruction.
Il. - L'exécution d'un jugement interlocutoire même sans réserve, en tant
qu'elle ne regarde que la partie interlocutoire, c'est-à-dire concernant la mesure
d'instruction ordonnée, ne constitue aucune déchéance du droit de former appel
du jugement interlocutoire en même temps
que du jugement définitif.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, Il Décembre 1917. - Hoirs Abd el Ka der El Kizani c. Cheikh
Mataraoui Garbane).

54. - Appel. - Taux. - Recevabilité
de l'appel portant umquement sur les frais
et les intélêts. - Acquiescement tacite à
un jugement.

1.- L'évaluation, au point de vue de la
recevilbilité de l'appel, doit se faire d'après
l'état des conclusions des parties au moment de la mise en délibéré, c'est-à-dire
au moment où les débats ont été clos
devant les premiers juges.
Est en conséquence recevable un appel
portant uniquement sur les frais et les
intérêts, même si le principal, seul supérieur à 100 L. E. n'est plus, en degré
d'appel, l'objet d'aucun contestation.
II. - L'acquiescement à un jugement,
quoique pouvant être tacite, doit résulter
de faits impliquant nécessairement et sans

aucun doute possible, l'intention de renoncer à l'appel.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
c. Aram

6 D~cembre 1917. -Caisse HypotMcaire d'Egypte

bey d'Abro et Ctsl.

Note. - 1. - V. cep. l'arrêt du 2 janvier 1917, Gaz., VIl, 48-135, et note.

55. - Cahier des charges. - Intérêts
sur le prix non payé. - Clause nulle.
Est nulle, comme contraire à l'ordre
public, aux termes d'une jurisprudence
constante, la clause du Cahier des charges
aux termes de laquelle le poursuivant se
dispenserait de payer les intérêts sur le
prix non p11yé, au cas où il d!!viendrait
adjudicataire.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. O. de Herreros,
JI Décembre 1917. - The Mortgage Cy of Egypt c. The
Land Bank of Egypt).

Nole. - V. arrêt du 28 Décembre 1915,.
Gaz., VII, 48-123.

Le jugement expose:

Attendu qu'il est de jurisprudence constante
que le poursuivant ne peut se dispenser ,.par une
clause du Cahier des o.:harges, de l'obligation de
payer les intérêts sur le prix non payé;
Ces intérêts représentent la contrevaleur des
fruits et ne sauraient être compensés avec les..
. intérêts de la dette, qui doivent faire l'objet
d'un autre compte;
En effet, le prix d'adjudication est ordinai~e
ment supérieur au montant de la dette du prem1er
créancier, et partant ce dernier serait en toute
hypothèse tenu aux intérêts pour cette différence;.
En outre les intérêts stipulés dans l'acte de
prêt étant ~rdinairement à un taux !nférieur à
celui prévu pour les intérêts morato1res sur le
prix, on ne saurait donc effect~;er la compensation.
entre eux;
Finalement cette dispense aurait comme résultat de permettre au poursuivant de continuer
à bénéficier des intérêts, à titre de cette sol~
disant compensation, alors que tous les intérêts
sont arrêtés dans la procédure de distribution;
Attendu que la dispense du dépôt du prix par
l'adjudicataire prév!le par le nouveau texte de
1'art. 670 du Code de Proc. Ci v. et Co m. appartient
exclusivement au Juge Délégué, et que partant
est nulle comme contraire à l'ordre public, la
clause d~ Cahier des charges, par laquelle, le
poursuivant se dispe~s~ lui-mê~1e d~1 d~t dépôt
du prix pour le cas ou JI restera1t adJUdicataire.

. 56. - Cassation. - Erreur de date
dans le jugement de conaamnation. Tribunal Correcdomzel. - Procès-verbau:t
j'audience.
1. - Une erreur matérielle de date commise par le jugement de condamnatton
dans l'indication d'un procès verbal de
saisie, ne peut constituer une nu IIi té justifiant un recours en cassation.
II.- L'art. 143 C. Instr. Crim. ordonnant
au Greffier du Tribunal des Contraventions, si le fait entraîne l'emprisonnement,
de tenir note des déclarations des témoins,
si la sentence prononce cette peine, n'est
pas applicable en matière correctionnelle.
(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de
Souza Larcher, 27 Novembre 1917. - Mohamed Massoud
c. Ministère Public).

Note. - Il.- Voir en ce sens l'arrêt du 14
Juin 1917, Gaz., VII, 170-484.
1-11. - L'arrêt expose:
Attendu, quant au 2m• grief, que la date du 3
Juillet 1915 est effectivement erronée et que c'est
en effet la date du 3 Juillet 1916 qui aurait dl\
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être mentionnée comme étant celle de la sarsre
et de la nomination du demandeur en cassation
comme Gardien Judiciaire; mais que cette erreur
ne peut constituer une nullité justifiant un
recours en cassa ti on ;
Attendu. sur le 3 111 • grief, qu'à tort on invoque
l'art. 143 C.lnstr. Criminelle, comme étant applicable aux .poursuites devant le Tribunal Correctionnel, alors qu'il ne vise que le Tribunal des
Contraventions, et cela, s'explique par le fait
que les décisions de ce Tribunal qui condamnent
à l'emprisonnement sont susceptibles d'appel,
alors que des décisions du Tribunal t..orrectionnel, il n'y a qu'un recours en cassation prévu
par l'art. 175 lequel renvoie aux art 153, 154;
Que d'ailleurs le Chapître Il qui traite du Tribunal Correctionnel, renvoie à l'art. 136 pour
les règles à observer dans l'instruction à l'Audience Publique et déclare. dans l'art. 176-177,
que les formalités édictées par les art. 140, J.ll,
142, 147 et 149 seront suivies devant le Tribunal
·Correctionnel, omettant justement l'art. 143 qui
-ordonne au Greffier du Tribunal des Contraventions, si le fait entraîne l'emprisonnement,
<le tenir note des déclarations dt:s t~moins dont
la rédaction sera conservée et approuvée par le
juge, si la sentence prononce cette peine.

57. - Chemins de Fer.
colis. -

Indemnité. -

Perte de
Tarif officiel.

L'indemnité due par l'administration
Chemins de Fer, en cas de pette d'un
:colis doit être réglée sur les bases prévues
par l'art. 25 du Tarif des Marchandises
du Chemin de Fer et non sur la base
des pt ix établis par le Tarif Officiel
des vivres.
de~

-

lTrib Somm Caire. Prés . .\t Bateson, 8 Novembre 19:7 .
Dimitri K1tzo c. Admini>trahon des Chemins de Fer;.

Note. -

Le jugement expose:

Attendu que par lettre de voiture en date du
19 Avril 1917, un colis de beurre du poids de
40 kilos a été expédié au demandeur; que lors du
déchargement des marchandises du wagon on
<:onstata que celui-ci avait di5paru;
Atkndu que le demandeur reclame de ce chef
une ~omme de P.T. 575 tandis que l'Administration des Chemins de Fer de l'Etat lui offre et
lui a offert P.T. 245;
At!t:ndu que l'indemnité réclamée par le demandeur est hasée sur le Tarrf Officiel des vivres
établi en conformité de la loi N•• G de 1914;
Que le point qui divise les parties est celui
de savoir si l'art 25 du tarif des marchandises
du Chemin de Fer, ou si le Tarif Ofliciel des
vivres serait applic ~ ble dans l'e~pèce;
Attt:ndu que la lt:!tre de voiture contient une
déclarauon que l'expédition dt: la lllilfchandise
litigieuse avait été acceptée aux prix cl conditrt~ns des tarifs en vi~ucur;
Qu'il est incontestabk que le tarif auquel la
lettre de voiture fait allusion est le tant qui
contient ~!lW clanse qui prévoit l'indemnité en
ça,. d<! perte;
Attendn ..Jtle le beurre du pays, d'après la
cl3s-;ifitatioil, figure dans la -le classe dont l'lltdemnité c~t fixée à raison de 50 mrllièrnes Jlilf
kilogramme;
Auendu que l'article b dit: par exccptiort à
ce tarit, pour les mardtandises ponr lcsq,;elles il
existe un marché officiel à Alexandrie coton,
graines de coton, céréales, etc ... , l'indemnité
sera etablie d'après le Bulletin officiel hebdomadaire du Marché dt: Minct· EI-Bassal pour la
semaine pendant laquelle le transport a cté
effectué, et pour la qualité des marchandises
manquantes ou avariées, d'après leur provenance;
Attendu que le demandeur soutient que la
tarification de l'art. 25 n'a visé qu'une seule
chose: prévenir autant que possible de très
grandes difficultés de preuve de la valeur d'une
marchandise perdue pour laquelle n'existerait
pas de tarif officiel;

Que le beurre étant officiellement tarifé en
conformité de la Loi N. 6 de 1914, l'indemnité
pour le beurre perdu devra être calculée sur la
base du prix en vigueur d'après ce dernier tarif;
Attendu que, en l'espèce, ce dernier tarif ne
peut être invoqué:
1°) Parce que il ne fait qu'établir le cours
maximum des vivres et non leur valeur réelle;
2•) Parce que les dommages à payer en l'espèce ont été et sont établis par une convention
qui lie les parties;
3°) Parce que l'article n'admet d'exception à
la règle que dans le cas ou la marchandise perdue figure au Bulletin officiel hebdomadaire du
marché de Mirtet-El-Bassal, auquel cas le prix
est determiné par le dit bulletin.

suffisante pour la révocation des donations
faites entre concubins.
(Trib. Civ. Alex. 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros,
:1 Décembre 1917. -A. G. Cockilani c. Marie Macripo.
dari et autres).

Noie. - 1. -Le jugement rapporté relève
sur ce point qu'en matière de concubinage,
n'est pas applicable la doctrine formulée
par un arrêt du 4 Avril 1901 (Bull. Xli, 235)
qui a déclaré • qu'il serait inéquitable d'ex• proprier, pour le bénéfice d'une épouse
• séoarée, une propriété acquise en son
• nom pour la jouissance commune avec
• les deniers propres et exclusifs du mari •.
II. - V. à ce sujet jug. 8 Juin 1916,
Gaz. VI, 176-536.

58.- Chose jugée. - Commandement.
- Prêt !zypotlzécaire.- Indemnité de remboursement anticipé. - Rembowsement
forcé.

60.- Courtier. - Succession.- Créanciers. -

Un courtier ayant traîté une vente d'im·
meubles avec le séquestre ou le liquidateur
d'une succession, a, par le fait de la conclusion de la vente, procuré un profit à
tous les créanciers de 1a succession.
En conséquence, il est, pour le monfilnt
de son courtage, créancier de la successiuu,
et non dans la succession, et comme tel il
a droit d'être payé par préférence à tous
les créanciers successoraux.

1. - Lorsqu'une exception de nullité
d'un commandement a été rejetée par
décision définitive, la chose jugée s'oppose
à ce que la même nullité puisse être soulevée contre un nouveau commandement
entre les mêmes parties, signifié en vertu
du même titre et pour le même objet,
savoir le paiement d'u:1e somme constituant le solde du prix de la même vente,
et ce alors même que les immeubles visés
pi!r le nouveau commandement seraient
différents.
Il.- L'indemnité stipulée pour remboursement volontaire anticipé ne peut pas
être réclamée en cas de remboursemeut
fe rcé.

rCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bernardi, Il Décem•
bre 1917.- Emile Catzeflis esq. c. ûeorges Haki:n et Cts).

61. - Défaut. - Rabattement à l'au·
dience du prononcé. - jugement contra~
dictoire.
En admettant que le défaut dont le
jugement est renvoyé à huitaine puisse
être rabattu à cette seconde audience,

!Cour d•Appel. 2me Ch Prês. M. A. de Souza Larcher,
8 Novembre 1917.
Mansour Ghaltas c. Nicolas Giras).

après le prononcé, il n'en peut être ainsi
lorsque, le défaillant s'étant déjà présenté
une première fois, l'instance estcons1dérée
cornme contradictoire dans les conditions
de l'art. 129 C. Proc.

59. - Concubinage. -

Dons entre
conwbins. - Cause illicite. - Action en
tépélition.
Révocotion des donations
/JOUr cause d'ingratitude.
1.- Lorsque le concubin fait une donation à sa concubine, même ddns le but
d'un nsage commun, il ne doit pas oublier
que cette vie commune n'est pas sanctionnée par la loi, et que les deux part1es
sont l1bres de se qu1tter mutuellement à
n'importe quel nwmt:nt, sans que cette
séparation puisse être invoquée comme
motif légéll pour reprendre ce qui a été
déjà l10nné.
II - Les dons entre concubins, qui ne
sont souvent que le paiement volontaire
du devoir d'alimenter son wnjoint, non s<Inct1onnê par la loi dans le cas de
concubinage, -- ne sont pas sujets à
répétition pour cause illicite.
Ill. - La révocation des donations pour
cause d'ingratitude n'est pas prévue par
la légtslat10n mixte. Mais même en y
suppiéant par les principes généraux du
droit, on ne samait considérer comme
ingratitude, cause de révocation, le refus
par la concubine de continuer la vie
commune. Le concubinage, à la différence
du mariage, étant une union non sanctionnée par la loi, les Tribunaux ne sauraient
obliger indirectement à continuer cette
union extra-légale, comme il arriverait
si on considérait sa rupture comme cause

Droit de préférence.

Cour û'App•l. Ire Ch Prés. li . F. Laloë. 21 Novembre
1917.
Hussein El Sayed El Tounsi c . Harakat).

Note. -

1

L'arrêt expose:

Vu les conclusions prises à l'audience après
le prononcé de l'arrêt et tendant au rabattement
du défaut, subsidiairement, à la réouverture des
debats;
Attendu qu'en admettant que le jugement de
défaut, lorsqu'il est renvoyé à huitainè pour son
prononce, puisse être rabattu à ct•tte seconde
audience, il n'en saurait être ainsi pour le jugement ou l'arrêt rendus dans les conditions prévues par l'art. 129 du Code de Procédure;
Attt'ndu èn eftet, que, aux termes de cet article tel qu'il a été modifié par le Décret du !er
Décembre 1913, les affarres dans lesquelles le
demandeur ne se presente plus après avoir
corupa: tr à urte prcnrihc audience, doivent être
considéréè3 comme contradictoires;
Attendu que les décisiorts contradictoires sont
acquises aux parties dès qu'elles ont été prononcées et ne peuvent faire l'objet d'un rabat...
tement, ni de nouveaux débats;
Attendu, ert fait, que l'arrêt constate que l'ap·
pelant, qui s'était fait représenter à l'audience
à laquelle l'affaire a étel appelée, a déclaré faire
défaut à celle fixée pour les plaidoiries, ct que
par suite cet arrêt est rendu dans les termes
de l'article 129 du Code de Procédure.

62.- Droits proportionnels. - Tarif.
- Jugements rendus sur titres.
La perception du droit proportionnel
de 2% prévu par l'art. 6 du Nouveau
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Tarif ne s'applique pas à tous jugements
rendus sur un titre quelconque, mais
seulement aux jugements rendus sur des
titres analogues aux lettres de change
ou billets à ordre, c'est-à-dire des titres
contenant une obligation formant preuve
complète, et au sujet de laquelle il ne peut
y avoir lieu à discussion pour obtenir
jugement de condamnation.
(Cour d'Appel. Ire Ch . Prés . M. l'. Laloë, 5 Décembre
1917 . - Raphaël Cassis c. Greffier en Lhef de la Cour
d'Appel Mixte).

63. - Dommages-intérêts. - Accident. - Préjudice m01al. -Irrecevabilité
de l' action en réparation du dommage
purement moral. - Chauffeur. - Obligations.

65. - Employé. -

Indemnité pour

renvoi.
La somme à laquelle un employé congédié est censé avoir droit, sauf dans des
circonstances très spéciales et à des titres
exceptionnels, ue doit pas dépasser six
mois de ses appointements.
(Cou r d' App el, Ire Ch . Prés. M. 1'. Laloë, 5 Décembre
1917 . - Yust . Bruch et Co c. Hoirs de Moussa M. Salama).

66. - Exécution

provisoire.

Défense d' exécution. salaires.

Paiement de

1. - L'action en dommages-intérêts qui
a pour objet la réparation d'un préjudice
moral d'ordre purement sentimental et
ne consistant pas dans la lésion d'un
droit, n'est point recevable.
II. - Tout chauffeur a l'obligation d'être
constamment maître de sa vitesse et, même
après avoir corné, d'arrêter brusquement
plutôt que d'écraser un piéton, fût-il sourd,
aveugle, infirme ou impotent et ne pouvant dans ces conditions tenir compte de
son avertissement.

Aux termes exprès de l'art. 450 C. Proc.
le paiement de salaires rentre dans la
matière donnant lieu à exécution provisoire nonobstant appel avec ou sans
caution, le législateur laissant au juge la
pleine faculté d'appréciation des espèces
où il y a lieu il caution et de celles où
cette caution ne doit point être exigée.
Aucun recours n'est accordé à la partie
condamnée dans le cas où le juge a fait
usage de cette faculté en ordonnant l'exécution provisoire sans caution d'un jugement de condamnation au paiement de
salaires, même si, par hypothèse, il avait
fait une fausse appréciation de la solvabilité de la partie qui a obtenu le
jugement.

(Trin . Civ. Caire, Ire Ch. Prés . M . Giraud, 26 Novembre 1917 . - Lonna lsra~l et C.:ts c . Nizam El Din Abdel

(Trib . Ci v. Mansourah, 2me Ch . Prés . J\.1. C. Vryacos,
21 Novembre 1917 . - G. Zogheb et fils c . Abdallah Hawa).

Sattar).

64. - Effets de commerce. -

Propriété. - Endossement. - Opposition au
paiement. - Bénéficiaire. - Porteur. Novation.
A raison de leur nature même et du
but pour lequel elles sont créées, les
obligations constatées par des effets de
commerce échappent aux règles du Code
Civil; ainsi la propriété d'un effet payable
à ordre, se transmet par voie d'endossement (art. 140 Code de Corn.) et il n'est
pas admis, au préjudice du porteur, d'opposition au paiement, à la charge d'un
précédent bénéficiaire (art. 155); la souscription d'un billet à ordre rend le souscripteur débiteur personnel et direct de
son montant vis-à-vis du porteur, lequel
n'agit pas comme un cessionnaire ordinaire, mais en vertu du droit propre
que lui confère l' endossement de cet
effet.
Il s'ensuit dès lors que le souscripteur
ne peut opposer au porteur qui demande
le paiement de ce titre spécial, que les
exceptions relatives à la substance même
de l'acte et qui résultent de ses énonciations.
Il ne saurait donc soutenir que, postérieurement à l'endossement, 11 serait intervenu, entre le premier bénéficiaire et
le porteur, une convention par laquelle
le second aurait consenti une novation
par changement de débiteur en admettant la substitution de ce bénéficiaire au
porteur.
(Cour d' Appel , Ire Ch . Prés . M. 1' . Laloë. 19 Décembre
1917 . - Banque d'Athènes c . Domenico Berlen) .

Note. -

Le jugement expose :

Attendu qu'à la date du 31 Octobre 1917 Je
Tribunal Mixte Sommaire de Mansourah a condamné les sieurs O. Zogheb et fils à payer au
sieur Abdalla Hawa, à titre de salaires la somme de P .T. 2200 et les frais, tout en ordonnant
l'exécution provisoire nonobstant appel et sans
caution;
Attendu que les dits sieurs O. Zogheb et fils,
après avoir interjeté appel du dit jugement, ont
introduit la présente instance en défense d'exécution, tendant à faire condamner le susdit sieur
Abdalla Hawa, vu son insolvabilité notoire,· à
fournir caution pour l'exécution du jugement
dont s'agit;
Attendu ~:~ue par l'organe de son avocat le
défendeur a conclu à l' irrecevabilité de la présente action avec condamnation des demandeurs
à la somme de L.E . 10 pour défense vexatoire;
Or, attendu qu'il est constant de fait entre
parties que l'objet du litige principal consiste
dans les salaires réclamés par le sieur Abdalla
Hawa aux sieurs O. Zo gheb et fils;
Attendu d'autre part e t en droit qu'aux termes
formels et exprès de l' a rticle 450 du Code de
Pr. Ci v. et Corn. le paiement de salaires rentre
dans la matière donnant lieu à l' exécution
provisoire nonobstant appel avec ou sans
caution;
Qu'il est évident et hors de doute que le législateur a laissé au juge la faculté d'appréciation
des espèces où il y a lieu à caution et de celles
où cette caution ne doit point être exigée;
Que le juge est donc à ce point de vue et dans
les cas prévus par l'article 450 précité, le seul
et souverain appréciateur ;
Qu 'en ordonnant l'exécution provisoire du
susdit jugement nonobstant appel et sans caution
le premier juge a agi dans les limites de son
droit d'appréciation;
Attendu d'autre part que s ' il est vrai que la loi
a admis en principe les parties à recourir devant
le Tribunal supérieur soit pour demander des
défenses d'exécution soit pour requérir la véritable qualificalion du jugement, il n'en est pas
moins certain qu'un tel recours n'a été ouvert
aux parties que dans des cas limitativement déterminés;

Que ce recours a été ouvert tantôt à la partie
condamnée et tantôt à celle qui a obtenu Je jugement;
Qu'en effet et aux termes de l'article 445 du
Code de Pr. Ci v . et Corn. le recours en question
n'est accordé à la partie condamnée que dans
deux cas seulement: 1°) quand le jugement aura
été mal à propos qualifié en dernier ressort, et 2°)
quand l'exécution provisoire aura été ordonnée
hors des cas prévus par la loi, et que suivant
l'article 447 du dit Code, le recours au Tnbunal
supérieur sera également ouvert à celui qui a
obtenu le jugement 1•) si le jugement a été mal
à propos qualifié en 1er ressort, 2°) si à tort
l'exécution provisoire n'a été ordonnée qu'à
charge de donner caution ;
Que de ce qui vient d' être développé il ressort
manifestement que le moyen sur lequel est fondé
le présent recours n'est nullement prévu par
l'article 445 du Code de Pr. Civ. et Corn. seul
applicable en l'espèce, étant donné que cet article
n'admet poi nt le recours au cas où, tout en accordant l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, le juge, même
par hypothèse, aurait fait une fa usse appréciation
de la solvabilité de celui qui a obtenu le dit
jugement;
Que du reste Je fait par le législateur d'avoir,.
en l'article 447, expressément ouvert à la partie·
gagnante un recours pour le cas où l'exécution
provisoire aurait été à tort ordonnée à charge·
de donner caution, et de n'avoir point admis,
par contre, en l'article 445, un recours pareil à
la partie condamnée pour le cas où l'exécution
provisoire aurait été à tort ordonnée sans caution, démontre à l'évidence que le législateur a
réellement voulu refuser pour ce dernier cas tout
recours quelconque.

67.- Expert. -

Taxe. -

Evaluation

du travail fourni.
Bien que les Tribunaux doivent pour
l'évaluation de la taxe, tenir compte de
l'importance du travail entrepris par un
expert et de celle de sa mission, ils doivent
en revanche réduire à sa juste valeur un
travail démesurément grossi dans le but
de faire augmenter les honoraires.
(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M. 1'. Lalo ~. 19 Décembre,
1917. - J. Santantonio c . G~orges Wlandil.

68. - Expropriation pour causa
d'utilité publique.
Alignement. Incorporation à la voie publique. - Evaluation du préjudice et de l'indemnité.
Il est de jurisprudence (voir notamment
l'arrêt du 4 Juin 1914, Bull., XXVI, 408)
que l'indemnité accordée au propriétaire~
à raison de l'emprise faite sur son terrain
par l'administration, dans un but d'aftgnement, lui est due dès qu'il y a incorporation à la voie publique, et l'incorporation
doit être considérée comme ayant été réellement effectuée lorsque, par la délivrance
de la roksa pour la nouvelle construction~
on procède au nouvel alignement en vertu
duquel on sépare la part qui devient
domaine public de celle qui reste domaine
des particuliers.
Le propriétaire n'a droit à aucune indemnité spéciale pour le préjudice que
lui cause la démolition faite en vertu d'un
nouvel alignement, et il n'y a lieu de
l'indemniser que de la valeur du terrain
laissé à la voie publique, sauf à tenir
compte, aux termes de l'article 14 du
Décret du 24 Décembre 1906, de l'augmentation ou de la diminution de va-
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leur de la portion
l'immeuble.

non expropriée de

légalement dirigée qu'à l'encontre de 1'adj udicataire en retard.

(Cour d'Appel, 2me Ch. Près . M. ~ - de Souza Larcher,
13 Décembre 1917. - Oa111e Eicha Bent Aly et (;ts c .
Munictpalitê d'Alexandrie).

<Cour d ' Appel, 2rne Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher,
22 Novembre 1917. - Hoirs El Helon El Habbani c . Mohamed Awad Soliman et Ct).

69. - Faillite. - Actes annulables par
application de l'art. 238 C. Com.
Fraude.
Des hypothèques ou des cessions con:senties avant la date de la cessation des
paiements et ne tombant pas sous l'application de l'art. 236 C. Corn. ne peuvent
pas être annulées pour fraude par application de l'art. 238 C. Com. sous le seul
prétexte que les parties contractantes connaissaient déjà le dérangement des affaires
-<ie l'une d'elles et qu'il y aurait eu préjudice pour d'autres créanciers.
(Cour d'Appel , !er Ch Prês . M . F Laloë, 12 Décembre
1917 -O . j. Caralli esq. c . Canapaficio Veneto & H . M.
Antonini et Caresa, et autre).

70. - Faillite. Cautionnement du
syndic. - Gage des créanciers de la
Jaillite. - Priorité de ceux-ci sur les créanciers personnels du syndic.
Le cautionnement déposé par un syndic

à la Caisse du Tribunal pour assurer la
bonne exécution du mandat judiciaire dont

il est investi, forme Je gage des créanciers
·que ce syndic représente dans une faillite.
Il doit dès lors être affecté spécialement
à la garantie des réparations des dommages subis par les créanciers de cette
faillite par suite de sa gestion, et par
-<:onséquent réparti tout d'abord entre les
dits créanciers par préférence aux créanciers personnels du syndic.
C'est là en effet un privilège qui découle nécessairement du droit de gage
reconnu en faveur des créanciers d'une
faillite.
(Trib . Civ . Ca ire, 3me Ch . Prés. M Mo lostv otf. 6 Décembre 1917 . - Frédéri c Ott et Cie c. Abdel Kérim Hassa n

-et ltS).

71. - Folle-enchère. - Vice de forme
du jugement d' adjudication. - Àction
principale en nullité de la procédure de
folle-enchère. - Surenchère. - Débiteur
exproprié.
1. ·· Si, faute de signification régulière,
le fol-enchérisseur a légalement ignoré les
poursuites, il est recevable, à défaut de la
voie d'appel contre le jug~::ment d'adjudication, à réclamer par instance principale
la nullité de toute la procédure de foll eenchère, et, par voie de conséquence s e ulement, du jugement d'adjudication.
Il. - Le débiteur exproprié, quelque
intérêt qu'il puisse avoir à ce que la
surenchère suive son cours, n'est point
-considéré par la loi comme étant partie à
la procédure de surenchère, car sa situation est liquidée par la vente sur saisie
qui lui enlève définitivement la propriété
des biens adjugés.
III. - De même, il ne peut pas se prévaloir du défaut de signification de la
procédure de folle enchère, laquelle n'est

Note . -

L'arrêt expose:

Attendu que les appelants soutiennent que
c'est à tort que le jugement dont appel, statuant
sur la demande par elles introduites, en leur
qualité de débitrices expropriées, en nullité de
la procédure de folle enchère poursuivie par Je
Crédit Foncier et ayant abouti au jugement d'adindication du tribunal de Mansourah du 18 Mai
1916 au profit des deux premiers intimés, a déclaré c~tte demande non recevable;
Qu'elles allèguent '-JU'elles ont un intérêt po3itif et sérieux à demander l'annulation de cette
procédure, et, par voie de conséquence, du jugement d'adjudication, le précédent adjudicataire
n'ayant pas les moyens de payer la différence
entre le prix des deux adjudications;
Que, d' autre part, elles sont recevables à agir
par voie d'action principale pour obtenir la dite
annulation, parce qu'elles n'étaient pas liées à la
cause par la procédure suivie par le Crédit Foncier, lequel a, en violation de la loi, omis de
communiquer aux appelantes sa procédure de
folle enchère ;
Attendu que les adjudicatairessurfolle enchère
opposent, tout d'abord, l'exception de non recevabilité de la demande par action principale,
soutenant que la loi a tracé une seule voie pour
attaquer les jugements d'adjudication, qui est
celle de l'appel prévu à 1'article 668 C. Pr., prétendant encore soutenir que l'appel peut être
basé sur les vices en gén éral, soit ceux qui se
rattachent au corps du jugement, soit ceux de la
procédure qui aboutit à ce jugement;
Attendu que Je Crédit Foncier soutient, d'autre
part, que les appelantes ayant relevé appel du
jugement d'adjudicat!on et s 'étant désistées de
leur appel ensuite, sans aucune réserve, elles ne
sauraient reprendre leur demande par action
principale;
Attendu que ces exceptions, telles qu'elles sont
formul ées, ne sont pas fondées , puisqu'il résulte, tant de l'exposé des motifs de la nouvelle loi,
que d'une jurisprudence constante (Voir notamment arrêts des 3 Avril 1913, 23 Avril 19141 que
l'appel d'trn jugeme11t d'adjudication n'est recevable que s'il est basé sur un vice de forme du
jugement même, et que 1'adjonction de ces derniers mots au texte an cien du dit article a eu
pour but et pour effet de restreindre la faculté
d'appe l au seul cas où le jugement ne réunirait
pas tout es les conditions voulues pour la validité des ju gements en général et des jugements
d'adjudication en particulier, quand il s'agira
seulement des vices de forme affectant le jt;gement d'adjudication lui· mème;
Allendu d'autre part. que la Cour a jugé (arrêts 27 Avril 1916, 23 Juin 1914) que si, faute de
signification régulière , le fol enchérisseur a légalèment ign oré les poursuites, il ne saurait interjeter app e l du jugement d'adjudication sur folle
en chè re, lequel peut d'ailleurs être intrinséquement ré gulier en la form e , mais il est parfaitement recevable à réclamer, par instance principale, la nullité de toute la procédure de folle
enchère, et, par voie de conséquence seulement,
du ju gement d'adjudicati on rendu sur cette procédure; que , faute de notification au précédent
adjudicataire du jour fix é pour l'adjudication, la
procédure de folle ench ère est nulle; la si111ple
apposition de pl aca rds, sans signification à personne ou à domicile, ne saurait équival oir il une
notification signifiee dans les formes légal es au
fol en chérisse ur, l'art. 200 C. Pr. exigeant, tant
cette signification, que l'apposition des placards
et l'insertion des annonces, et s'agissant, d'ailleurs, de formalités substantielles dont l'inobservation doit entraîner la nullité de toute la
procédure, d'autant plus qu'aux termes de l'article 702, le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la première
vente;
Attendu qu'il en serait de même des débiteurs
expropriés s'ils étaient, aux termes de la loi,
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parties à la procédure de folle enchèrE' et si on les
avait laigsés étrangers à cette procédure qu'ils
auraient légalement ignorée;
Attendu cependant, que le Code de Procédure
Mixte laisse le débiteur saisi en dehors de la
procédure de surenchère, sa situation étant liquidée par la vente sur saisie qui lui enlève définitivement la propriété des biens adjugés;
Qu'ainsi, l'art. 663 Code Proc. prescrit que la
déclaration de surenchère sera dénoncée au
saisissant, aux créanciers inscrit~ et à l'adjudica.
taire, dans les trois jours par le surenchérisseur,
ou, à son défaut, dans les trois jours suivants
par l'une ou l'autre des parties ci-dessus c'est-à-dire par le saisissant, par l'adjudicataire
ou par les créanciers inscrits - et ne s'occupe
nullement du débiteur exproprié, quoique ce
dernier puisse avoir intérêt, au moins théorique·
ment, à ce que la surenchère suive son cours;
Attendu que, pour les mêmes raisons, l'article
597 C. Proc. dit que la partie qui aura intérêt à
poursuivre la folle enchère signifiera son titre
à l'adjudicataire en retard seulement; l'art. 698
prescrit que les placards et inscriptions énoncent
le nom du fol enchérisseur et de celui quz poursuivra la vente sur folle enchère; l'art. 700 porte que
la notification du jour fixé au précédent adjudi·
cataire, l'apposition des placards et l'insertion
des annonces seront faites 15 jours au moins
avant l'adjudication; nulle part il n'est question
du premier débiteur exproprié;
Que vainement les appelantes invoquent l'article 701 qui ne se réfère évidemment qu'aux
règles prescrites pour la saisie et la surenchère
que dans la mesure que ces règles s'appliquent
à une situation différente, et la disposition de
l'art. 647, qui ordonne que les placards seront
apposés à la porte du domicile du saisi, n'a plus
sa raison d'être, alors que les articles 697 à 700
écartent le saisi d'une procédure qui n'est dirigée
et qui n'a d'effet que contre le fol enchérisseur
devenu le débiteur saisi ;
Attendu d'ailleurs, qu'en France même, quoique l'art. 736 C. Pr. stipule que ta folle enchère
sera signifiée à la partie saisie, il est de juris.
prudence (Dalloz Code Proc. annoté, article 735,
page 1048) :
9° Que les placards doivent être placés 1•)
à la porte du domicile du fol enchérisseur devenu
débiteur saisi, 2•) à la principale place de la
commune où le fol enchérisseur est domicilé,
3•J à la porte extérieure de ta mairie de cette
commune, 4•) à la porte extérieure du tribunal
du domicile du fol enchérisseur;
1O• Mais 1' apposition des placards ne doit
pas avoir lieu au domicile du débiteur originairement exproprié: la loi ne prescrit rien à cet
égard;
Attendu en fait, que cette action n'est qu'une
tentative nouvelle d'éterniser une procédure
d'expropriation qui dure depuis plus de 7 ans et
dans laquelle il y a déjà eu deux poursuites en
folle-enchère.

72. - Gage. Mandat de vendre
contenu dans la convention. - Pacte
commissoire. - Consentement formel ou
imolicile du débiteur au moment de La
ve11te.
Aucun pacte, aucun accord, ne peuvent
prévaloir à l'enc •ntre des dispositions de
l'art. 84 C. Com., qui prescrit certaines
formalités nécessaires à la réalisation du
gage, formalités qui constituent une ga·
rantie pour le débiteur; - à défaut, le
consentement formel ou implicite et le
concours du propriétaire de la marchandise donnée en gage peuvent seul autoriser
sa réalisation sans les formalités de l'art. 84.
(Cour d'Appel Ire Ch. Prés. M. F . l.alo~. 12 Novembre
1917 . - Moursi Hassan et autre c. Deutsche Orient BanK;
en liq . ).

Note. - Voir l'arrêt très formel du
Janvier 1916, Gaz., VI, 53-150.
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73. - Intervention. -

Sujet ennemi.
Receiver nommé par l'autorité militaire.
Frais.
l.- L'intervention en appel du Receiver
désigné par l'Autorité Militaire pour défendre les intérêts d'un sujet ennemi qui
av:1it été, en première instance, déclaré
irrecevable à ester en justice, permet à la
Cour de statuer sur l'action, en laissant
à la charge du sujet ennemi les frais
jusqu'au jour de l'intervention de son
Receiver.
Il.- Il est de jurisprudence qu'un intérêt,
mê:11e d'ordre secondaire, suffit pour justifier 1'intervention dans un procès pendant,
aux frais de l'intervenant.

-

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 4 Décembre 1917. -Sydney SRyer esq. c. Awad Mikhaïl el Cts).

74.- Juridiction Mixte. - Compétence en matière d'impôts. - Arrêté du
-24 janvier 1899 sur la taxe locative.
1. - Le contribuable qui n'a payé une
taxe municipale que sous des réserves
expresses, après rejet par la Municipalité
des raisons par lui développées à t'appui
d'un refus de paiement, est recevable à
réclamer remboursement par devant la
Juridiction Mixte en faisant valoir le caractère injustifié de l'imposition dont il
se plaint.
II. - La taxe de 2% sur les loyers n'a
point un caractère personnel, mais est
due par le contribuable à raison de son
occupation du local. Si cette taxe a déjà
été payée pour une année entière par le·
précédent occupant d'un local, il n'y ?.
point lieu pour le nouvel occupant d'effectuer un nouveau paiement pour le même
objet.
(Trib. Somm. Alex., Prés. M. R. A. Vaux, 17 Novembre
1917. - Société de Pressage et de Dépôts c. Municipalité
d'Al exandrie).

Note. -

Le jugement expose :

Attendu que la Société de Pressage et de Dépôts, réclame à la Municipalité d'Alexandrie, la
restitution de la somme de P. T. 2.020, montant
de la taxe indûment perçue sur une chounah,
propriété de la société demanderesse, soit la
taxe de 2 % sur. les loyers;
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette taxe
avait été déjà acquittée, pour toute l'année, par
Choremi et Benachi et Cie, locataires de la dite
chounah;
Qu'il est constant qu'à l'échéance du bail, au
mois de Février dernier, Choremi, Benachi et
Cie ont quitté la chounah, qui depuis lors, est
restée, selon la déclaration de la société demanderesse, inoccupée;
Qu e la Municipalité a toutefois exigé le payement de la dite taxe, de nouveau à la société
demanderesse , au mois de Juillet dernier;
Attendu que la Municipalité excipe "in limine
litis " , de l'irrecevabilité de I'aclion, soutenant
qu e la société demanderesse aurait dû avant
d'inte nter cette action, et dans la quinzaine du
payement, porter sa réclamation, par devant la
Délégation Municipale, conform é ment aux termes de l'article 6 du règlement du 3 Mai 1899,
lequel édicte que tout contribuable qui se croit
surtaxé doit adresser sa réclamation à la Déléga lion Municipale, en l' accompa!lnant de la
quittance de la taxe dont il demande la décharge
ou la réduction , dans les quinze jours, à peine
de déchéance, de la date de la délivrance de la
quittance; et en outre, s'agissant d'une question
de pur fait, ce Tribunal ne saurait trancher la
question de savoir si la chounah est occupée
ou non;

Attendu, cependant, que la question de savoir
si la taxe est en principe payable tant par la société demanderesse, que par Choremi, Benachi
et Cie, ainsi que cellede savoir si, dans l'hypothèse de l'affirmative elle serait payable dans
les conditions actuelles de la chounah, se ramènent à celle de savoir si, en principe, l'imposition dont se plaint la Société demanderesse est
justifiée ou non, ce qui est incontestablement du
ressort de l'autorité judiciaire mixte, ainsi qu'il
en a été décidé par une longue série d'arrêts de la
Cour d'Appel (Voir Bulletin des Lois Judiciaires
XXV à la page 344) ;
Que, dès lors, la société demanderesse ayant
suivi le principe "solve et repete" est fondée à
porter sa réclamation par devant ce tribunal,
d'autant plus qu'elle n'a payé la taxe que sous
des réserves expresses, et après que la Municipalité avait déjà examiné et rejeté sa thèse, de
sorte que l'application de l'article six du dit règlement n'a plus sa raison d'être;
Attendu, au fond et en droit, que selon l'arrêté du 24 Janvier 1899 établissant la taxe de 2%
sur les loyers, et le règlement d'application de
la dite taxe du 3 Mai 1899, cette taxe est perçue
de tout occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire, d'un local porté aux rôles de la propriété
bâtie aux termes de l'article premier du règlement, ou d'un local imposable annuellement, aux
termes de 1'art. 4 du règlement; que cette taxe
est due pour l'année entière pour le local occupé
par le contribuable le 1er Janvier de l'année;
Que le redevable qui, au cours d'une année,
vient occuper pour la première fois un local imposable, payera la taxe entière si cette occupation a lieu avant le premier Juillet, et la moitié
seulement si elle a lieu après cette date; que le
contribuable qui quitte un local après le premier
Janvier pour en occuper un autre même d'un loyer
supérieur, n'est pas tenu de payer une nouvelle
taxe, mais: • cette exception n'est pas acquise
• à ceux qui, sans avoir jusqu'alors acquitté la
• taxe, viennent occuper un local qui était vacant
• le premier Janvier •;
Attendu que les parties se basent sur ces textes
pour en tirer des résultats diamétralement opposés;
Attendu que le système de la société peut se
résumer en ceci ;
La taxe de 2% sur les loyers est perçue. de
tout occupant d'un local porté au rôle de la propriété bâtie ou imposable annuellement. Au fond
des choses cependant, c'est une taxe sur le local,
et payable par l'o..:cupant de ce local, en vertu
de 1 exercice par lui du droit de jouissance du
local, soit à titre de propriétaire soit à titre de
locataire. On peut concevoir un local sans occupant, mais non un occupant sans local.
C'est donc à raison de son occupation que le
contribuable paye, et non personnellement, comme pour la patente d'une profesaion qu'il peut
e){ercer où il voudra. Peu donc importe que cette
occupation soit celle du propriétaire ou du locataire, car c'est au point de vue du local imposable que se pl ace la Loi pour exiger la taxe de
son occupant;
La taxe est annuelle, et est acquise dès le premier Janvier, de chaque occupant d'un local occupé à cette date. Un local vacant éch a ppe au
payeme nt de la taxe. Si, cependant, après cette
date et au cours de l'ann ée, un contribuable
arrive pour occuper un local jusqu'alors vacant,
la taxe est, en principe , due en entier ou pour
moitié , se lon que l'occupation commence avant
ou après le premier Juillet. Si toutefois un contnbuable quitte le local après le premier Janvier,
pour en occup er un autre, il n'est pas tenu de
payer une nouvelle taxe pour cet autre local, et
cela se conçoit facilement, car cette taxe a été
vraisemblablement déj à acquittée par le précédent occupant, ou en tous cas elle est devenue
pour lui, et la loi en parle du reste, comme une
"exception" . Celui cependant qui n'a pas jusqu'alors acquitté la taxe, ne saurait se prévaloir
de cette exception s'il vient occuper, au cours
de l'année, un local qui était vacant au premier
Janvier, et là on se trouve dans la règle ordinaire,
car c'est le local jusqu'alors vacant qui doit
payer la taxe annuelle en la personne de son
occupant nouvellement arrivé;

Attendu que le système de la Municipalité est
tout autre;
Pour elle la taxe est personnelle, en ce sens
qu'elle est due en principe, par tout occupant
d'un local imposable, qu'il soit propriétaire ou
locataire. Ce n'est point le local qui est frappé,
mais l'occupant, et du moment qu' on rentre
dans la catégorie des occupants, la taxe est due,
que les précédents occupants l'aient acquittée
ou non, car chaque occupant est taxé à raison
de son occupation personnelle. Si un occupant
quitte cependant son local, il n'est pas tenu de
payer une nouvelle taxe pour l'année s'il vient
occuper un autre local, et cela à titre d'exception
comme la loi l'indique;
Quant aux mots: • cette exception n'est pas.
• acquise à ceux qui, sans avoir jusqu'alors ac• quitté la taxe, viennent occuper un local qui
• était vacant au premier Jan vier •, ce texte a
simplement prévu le cas d'un contribuable qui
quitterait le local avant que la taxe d'ont s'agit
ait été réclamée, et il précise que ce contribuablene pourra bénéficier de l'exception.
Attendu qu'il faut sans hésitations, adopter la
thèse de la société demanderesse, comme étant
plus conforme à la fois aux principes et aux
textes: aux principes d'abord, car la taxe est
annuelle, et frappe le local en la personne de son
occupant, de qui la personalité, cependant, et le
titre d' occupation sont tout à fait indifférents,
du point de vue de l'imposition de la !axe; aux
textes ensuite, car c'est la seule thèse qui permette de s'expliquer la phrase • ceux qui sans.
• avoir jusqu'alors acquitté la taxe, viennent oc• cuper un local, qui était vacant au premier
• Janvier •, car si l'interprétation que la Municipalité cherche à y donner était exacte, à savoir
que le contribuable qui n'a pas encore payé la
taxe sur son précédent local devrait en tous cas
payer une nouvelle taxe sur le local nouvellement occupé, on se demanderait en vain pourquoi le texte parle d'un local vacant au premier
Janvier, puisque selon cette thè~e celui qui,
n'ayant pas jusqu'alors acquitté la taxe vient
occuper au cours de l'année un local qui n'était
point vacant au premier Janvier, est tout aussi
occupant, et par conséquent redevable de la
taxe, que celui qui vient occuper un local qui
était vacant au premier Janvier;
Attendu, ensuite, que selon les principes du
droit civil, également applicables en matière de
taxe, le doute s'il y en a doit profiter à celui qui
s'oblige;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède,
que la Municipalité d'Alexandrie, doit restituer
à la société demanderesse la taxe indûment perçue sur un local dont l'occupant avait déjà acquitté la taxe de 2 % sur les loyers pour l'année
1917;
Attendu que, dans ces condllions, il n'est
guère utile de rechercher si le local est occupé
ou non;
Qu'il y a lieu, cependant de faire remarquer
qu e , à supposer pour l'instant la thèse de la
Municipalité fondée, la preuve contrairement aux
pr étentions de la Municipalité, lui incombe selon
l'article 2 du susdit règlement, d'où il résulte
que le propriétaire n'est pas tenu de la taxe pour
Je local déclaré par lui comme inoccupé, si, à
tonte époque et à toute réquisilion, il permet
aux percepteurs de la taxe le libre accè s du local
prétendûment vacant, à savoir ne contenant ni
me ubles, ni effets, ni marchandises, et la Municipalité ne prétend même pas que la société demande resse lui aurait refusé l'accès de la chounah
dont s'agit.

75. - Juridiction Mixte. - Expropriation poursuivie à l'Indigène.- Discontinua/ion. - Radiation des transcriptions.
- incompétence.
Les Tribunaux Mixtes n'ont pas pouvoir, - en accueillant une revendication.
-pour ordonner la discontinuation d'une
procédure d'expropriation poursuivie devant les Juridictions Indigènes. Ils ne
peuvent, non plus, ordonner la radiation
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des inscriptions et transcriptions opérées
au Greffe des Tribunaux Indigènes, sans
commettre un excès de pouvoirs.
(Trib. Civ. Caire, 3me Ch. Prés . M. Molostvo!f, fi Dé·
cembre 1917. - Marie Diacomopoulo c. fatouma bent El
Sayed Sourour et CtJ.

Note. - Le jugement expose :
Attendu que la demanderesse revendique un
immeuble sis à Assiout amplement décrit t:!t délimité dans l'acle introductif d'instance, que la
première défenderesse est en train d'exproprier
par devant le Tribunal indigène d'Assiout comme appartenant à son débiteur feu Marcos Makarious;
Attendu que des deux actes de vente dûment
transcrits produits par la demanderesse, il résulte
que l'immeuble en question était sorti du patrimoine de feu Marcos Makarious et est devenu
la propriété de la demanderesse à une époque
antérieure en date au jugement t:n vertu duquel
l'expropriation a été poursuivie;
Que tout en reconnaissant la demanderesse
pro p. iétaire du dit immeuble, le Tlibunal de
céans ne peut ordonner la discontinuation de la
procédure en expropriation poursuivie devant
le Tribunal Indigène d'Assiout, ni ordonner la
radiation de toutes inscriptions ou transcriptions
prises devant ce même tribunal, s'agissant de
mesures émanant d'un autre ordre de juridiction
vis-à-vis duquel le Tribunal Mixte est radicalement incompétent. Le contraire aboutirait à un
excès de pouvoirs de la part de ce tribunal.

76. - Partage immobilier. -

vision. -

Indi-

Confection des lots.

La loi mixte n'édicte pas, d'une manière
impérative, le système qui doit être employé pour la confection des lots dans un
partage immobilier entre copropriétaires
par indivis. II appartient aux magistrats,
aux termes de l'art. 551 C. C. de se prononcer sur les contestations relatives à
la confection des lots, en tenant compte
des circonstances particulières de la cause,
du numb1 e des copartageants, de la quotité de leurs droits et de l'importance et
de la nature des biens.
(Cour d'Appel, Jrr.e Ch Prés M. P. Bernardi, Il Dé·
cembre 1911. Dame Mariounga Merminga c. O. ~lerm inga).

Note. - L'arrêt expose:
... L'appelante est copropriétaire par indivis
pour une part de 8 feddans, 12 kirats, avec l'intimé le sieur Dimitri Merminga, dans une superfiee de 35 feddans, 7 ki rats el 12 sahmes; ce
dernier ayant demandé le partage des terrains,
le su~dit expert judiciaire a formé deux lots, chacun de 8 feddans, 12 ki rats sur lesquels le tirage
au sort devait porter.
Le Tribunal pour diverses raisons d'ordre pratique, a approuvé ce mode de partage dont se
plaint cependant l'appelante, en faisant valoir
qu'en vertu du principe • le tout appartient à
• tous et aussi chaque partie de ce tout •, l'ex pert aurait dû diviser les terrains en 4 lots de 8
feddains, 12 kirats chacun.
En France, la question de savoir comment il
faut procéder au lotissement lorsque les parts
ne sont pas égales, est controversée; suivant un
système, on doit prendre pour base de la composition des lots la part la plus faible et former
autant de lots que cette part se trouve de fois
dans le tout; ainsi, si la quote-part de l'appelante, n'avait été que d'un feddan, on aurait dû
former 35 lots pour que le tirage pût se faire entre eux.
A juste raison a-t-il été dit dans un arrêt cité
dans Dalloz, Code Civil annoté, art. 831, N. 21,
que ce système a l'inconvénient d'entraîner un
morcellement excessif des immeubles et de rendre nécessaire la licitation.

D'après un autre système il faudrait au contraire prendre pour base la part la plus forte en
commençant par faire seulement autant de lots
que cette part se divise dans la totalité des terrains à diviser (ibidem N. 22).
Mais d'après une troisième opinion il n'y aurait pas de règles absolues, tout dépendant des
circonstances, et ce serait aux magistrats d'apprécier lequel des deux procédés doit être employé de préférence eu égard aux circonstances
particulières du fait, au nombre des partageants
et à la quotité de leurs droits, à l'importance et
à la nature des biens suivant qu'ils sont plus ou
moins commodément susceptibles de division
(ibidem N. 25).
Dans ce sens se sont prononcés aussi certains
auteurs tels que Demolornbe et Deman!e et
Colmet de Santerre, (voir les citations de
Dalloz,.
Pour décider maintenant quelles sont les attributions des Tribunaux en Egypte en matière de
partage, il faut se rappeler que la législation
mixte n'a pas reproduit les dispositions plus détaillées de la loi français, mais qu'elle se borne
à dire que • si le partage parait possible en na• ture, le Tribunal prononcera s'il y a lieu, .
• sur les contestations relatives à la confection
• des lots • (art. 551 C. C. ).
Il en ressort que la loi n'a indiqué aucun procédé spécial à ~uivre pour la confection des lots
entre lesquels il sera tiré au sort, laissant aux
Tribunaux la faculté d'appliquer dans chaque
cas, tel système de partage qui, suivant l'ensemble des circonstances, paraît le plus pratique et
su1tout le plus conforme aux intérêts de tous
les partageants.

77. - Péremption d'instance. Interruption et suspension. - Désistement
d'appel. - Décès d'une des parties. T10nsaction sous seing-privé.
1. - Le désistement de l'appel formulé
seulement à l'audience des plaidoiries,
n'est pas opposable à l'intimé qui aurait
déjà conclu à la péremption. La demande
en péremption initiée par ce dernier reste
en conséquence recevable.
Il. - Le décès de 1'une des parties n'a
pas d'influence en droit mixte, sur la
péremption, dont il n'interrompt ni ne
suspend le cours (arrêt du 2 Mai 1906).
Il en est de même d'un acte de transaction
sous seing-privé qui ne saurait non plus
avoir aucun effet interruptif ou suspensif
de la péremption.
<Cou r d'Appel. Ir~ Ch . Prés. M. f. Lalo~. 21 Novembre
1917 . - faral( El Assouar c. !loirs Moltamed About Enein
Abou Hatab l.

Note. - · Il. - V. ég. ds. ce sens, l'arrêt
du 8 Mars 1917, Gaz., VII, 93-271.
78.- Référé.-· Compétence.- Mesures
urgentes. - Cas où le Tribunal du fond
est déjà saisi. - Séquestre.
1. -Le Juge des référés n'est compétent
pour ordonner des mesures urgentes que
lorsqu'il peut le faire sans p1éjudicier au
fond; il s'ensuit qu'il ne peut statuer,
même au provisoire, sur les demandes qui
sont portées devant lui, lorsqu'il constate
qu'elles sont déjà soumises au juge du
fond, sans quoi son ordonnance aurait
pour effet, soit de préjuger la décision de
ce dernier, soit de la rendre à l'avance
inopérante.
Il ne peut être apporté d'exception à
ce principe que dans le cas d'extrême
urgence ou de péril en la demeure sur-

venu depuis l'introduction de l'instance
au principal.
Il. - L'accusation de fictivité et de
collusion élevée contre des titres qui
paraissent réguliers ne peut suffire pour
permettre au Juge des référés de déposséder, même par la voie provisoire du
séquestre, la partie dont la possession,
d'ailleurs constante et non contestée, est
justifiée par ces titres.
!Cour d'Appel, Ire Ch. Prés . M. F. Laloë, 28 Novembre
1917. - Crédit franco-Egyptien c. Philippos Antoni el Ct.).

Note.- Il.- V. Gaz., Vlll, 9-19, et note.
79. - Requête civile.
Acquiescement. - Dol personnel.
Preuve. Sursis.
I.- L'acquiescement et l'exécution même
complète d'une décision de justice, ne
font pas obstacle à l'introduction d'une
requête civile basée sur le dol de la
partie adverse, lorsque ce dol, inconnu de
la partie condamnée au moment de l'exécution, n'a été découvert que postérieurement; pour qu'il en fût autrement, il
faudrait que l'acquiescement impliquât
une véritable renonciation à tout recours
ultérieur (arrêt du 27 Mai 1915).
Il. - Il est dt! principe et de jurisprudence que l'admissibilité de la requête
civile suppose la preuve déjà acquise des
faits sur lesquels elle est basée et qu'elle
ex cl ut toute mesure de preuve (arrêts des
17 Février 1901, 12 Février 1902, 18 Décembre 1907, 24 Novembre 1909, 18 Mai
1916), qu'elle exclut même tout sursis
(13 Mars 1902),
<Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. F. Lalo~. 5 Décembre
1917. - Comptoir financier et Commercial d'Egypte c.
Banques d'Athènes et d'Orient).

80. - Requête civile. - Demande
nouvelle. - Non opposition de la part de
l'adversaire. - Partie défaillante.
Est irrecevable, une requête civile basée
sur le fait que la Cour aurait statué sur
des conclusions nouvelles, alors que cellesci n'ont fait l'objet d'aucune opposition
de la pa1 t de la partie adverse.
La Cour, en effet, est toujours en droit
de refuser, même d'office, de connaître
d'une demande nouvelle, mais elle n'est
pas obligée de le faire au cas où la partie
adverse ne s'y oppose pas, une certaine
latitude lui étant laissée, dans ce dernier
cas, pour app1écier si oui ou non elle
doit statuer sur des conclusions nouvelles.
En revanche, la Cour doit d'office, visà-vis d'une partie défaillante, déclarer irrecevable toute demande nouvelle dont la
partie défaillante n'a pas eu connaissance.
(Cour d'Appt!l, 3me Ch. Prés. M. P. Bernanli, 20 No·
vembre 1917. - Zaki Schaoul Moussa Saleh c. Aly Sabet
Chalik).

Note. - L'arrêt expose:
La requête est fondée sur ce que la Cour aurait
statué sur une chose non demandée ou plutôt,
dit-il, non légalement demandée, pour avoir déclaré la vente conclue entre parties en date du
9 Septembre 1913, résolue par la faute du requérant.
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Il est vrai que devant les premiers juges l'assigné Chafik s'est borné à conclure - en voie
principale - au rejet de l'action introduite par
le requérante à son encontre, tandis qu'en degré
d'appel il a formulé une demande reconventionnelle visant la résiliation expresse de la convention conclue entre parties en date du 9 Septembre 1912.
Le requérant prétend qu'il aurait pu refuser
de discuter la demande reconventionnelle, ce qui
est déjà douteux parce que la résiliation de la
vente semble découler implicitement des susdites conclusions principales de l'assigné en pr emière instance. En effet, une fois le requérant
débouté de sa demande tendant à être déclaré
propriétaire des terrains litigieux en vertu de la
convention précitée dont le jugement sollicité
devait prendre place et lieu, on ne voit pas comment cette convention aurait pu rester debout.
Quoiqu'il en soit et même à supposer que le
requérant ait pu refuser de discuter les nouvelles conclusions de l'assigné, toujours est-il qu'il
ne s'y est point opposé. Les conclusions de 1'assigné lui ont été dûment notifiées, elles portent
son visa et il y a répondu par des conclusions
ultérieures sans, par un mot, protester contre
l'admissibilité de la demande nouvelle Le requérant a pourtant prétendu que la Cour aurait
dû d'office déclarer non recevables les nouvelles
conclusions de l'assigné, et il cite pour justifier
sa thèse deux arrêts de cette Cour, le premier du
12 Avril 1877 R.O., V., 2, page 255 et le second
du 9 Avril 1900, B . Xli, page 200.
Ni l'un ni l'autre de ces arrêts ne s'applique à
la présente cause .
Dans l'instance terminée par le premier arrêt,
le requérant avait demandé la rétractation d'un
arrêt parce que la Cour n'avait pas statué sur des
conclusions nouvelles par lui prises en degré
d'appel. A cela la Cour a répondu, à juste raison,
qu'elle est toujours en droit de refuser, même
d'office, de connaître d'une demande nouvelle,
question bien différente de celle qui se présente
aujourd'hui, à savoir si elle est également toujours obligée de le faire, même au cas où la partie
adverse ne s'y oppose pas. Dans ce dernier cas,
la Cour doit jouir d'une certaine latitude et il
dépend des circonstances si l'on doit ou si l'on
ne doit pas connaître des conclusions nouvelles.
En l'occurence, il allait de soi-même que la Cour,
vu le silence du requérant y relativement, ne
devait pas refuser de statuer sur la demande de
l'assigné visant la résiliation de la vente dont
s'agissait.
Par le second des arrêts précités il a été retenu que vis-à-vis d'une partie dé{ar/lante, la Cour
doit d'office déclarer non recPva!:J!es toutes demandes nouvelles, une solution dont personne
ne saurait contester le bien fondé.
En conséquence des considérations qui précèdent, la pré~ente requête civile sera décl~rée non
recevable.

81.- Requête civile. - Dol personnel
de la partie adverse. - Fausses allégations
ou dénégations.
D'après une jurisprudence constante,
les fausses affirmations ou les fausses
dénégations de la partie adverse, ne constituent point le dol pouvant donner ouverture à la requête civile, toutes les fois
que la partie intéressée a été à même de
les contrôler et de les contredire.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi , 24 Décembre 1917 . -Dame Hélène Veuve Eliane Issa, c. Samy
Habib Chalaby).

82. - Saisie-contrefaçon. - Responsabilité du saisissant en cas de déboutement.
S'il est vrai que nul n'est en faute s'il
n'a fait qu'user de son droit et recourir,
en cas de différend, à la justice pour le
consacrer, néanmoins l'exercice de ce droit,

en raison soit d'imprudence soit de légereté
ou de témérité, peut engendrer une faute
sans qu'il y ait mauvaise foi, dol ou malice
commis.
En conséquence, une saisie pratiquée
sur un matériel de fabrication et des
marchandises au début ou au cours d'une
action en contrefaçon, peut donner ouverture à une instance en dommages-intérêts
à l'encontre du saisissant qui se prétendait
victime de la contrefaçon et qui a été
débouté de son action.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 5 D~cembre
1917.- Sélim Moussa Lévy c. Daoud Eliahou El Hassi et Ct).

83. - Signification. - Domicile. Résidence. - Saisie-arrêt. - Nullité.
Les significations de tous actes d'huissier
doivent être faites, à peine de nullité, et
indépendamment de la connaissance que
l' intéressé aurait eue des actes dont
s'agit, « à personne ou à domicile •. Il
ne peut être fait de distinction entre le
domicile au point de vue compétence du
Tribunal et le domicile au point de vue
signification. Doit être déclarée nulle, en
conséquence, une signification de saisiearrêt faite au lieu de résidence d'un tierssaisi.
(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A de Souza Larcher,
20 Décembre 1917. - Aristide P. Poliméris c. C. G.
Coromilis et Co).

Note. - L'arrêt expose:
Attendu que la question soulevée par l'appel
de Poliméris contre le jugement du Tribunal
Civil de Mansourah en date du 13 Mars 1917 qui
le condamne au paiement des causes d'une saisiearrêt faite entre ses mains par Coromillis et Cie,
est celle de savoir si la signification d'une saisiearrêt doit, à peine de nullité, être faite au domicile légal du tiers-sai:.;i;
·
Attendu qu'il est constant, en fait, et non contesté que le domicile légal de Poliméris, est au
village d'Abou Kébir où il a le siège et le centre
de ses affaires, des propriétés foncières importantes et une habitation qu'il occupe avec sa
famille la majeure partie de l'année, et que s'il
a en outre un appartement à Alexandrie, il n'y
réside d'une façon suivie que pendant les mois
d'été, lorsqu'il ne part pas pour 1'Europe; que
c'est toutefois dans cet appartement que les exploits de saisie-arrêt et de contre dénonciation
ont été remis entre les mains de Mme Poliméris,
aux dates respectives des 13 Juin et 2 Juillet 1910;
Attendu que c'est au même lieu que les significations du. Jugement ( 25 Février 1911 ) et de
l'arrêt (21 Février 1912) condamnant le débiteur
saisi avec sommation au liers-saisi de faire sa
déclaration, ont été faites, mais l'huissier ayant
trouvé chaque fois les portes de l'appartement
closes, remit les copies au Gouvernorat; que plus
de trois ans al)rès, Coromilis et Cie ayant assigné
Poliméris en paiement des causes de la saisie
devant le Tribunal d'Alexandrie, celui-ci se déclara incompétent ratione loci, ensuite de quoi
Poliméris fut assigné à nouveau devant le Tribunal de Mansourah qui est celui de son domidle
et devant lequel il a excipé de la nullite de la
saisie;
Atlendu qu'aux termes de l'art. 8 Code Proc.
• les actes seront signifiés à personne ou à do• micile •, formalité qui d'après la disposition
expresse de l'art. 24 du même code doit être
observée à peine de nullité; que la distinction
faite par les premiers juges entre domicile au
point de vue compétence et domicile au point
de vue signification n'existe pas dans la loi; que
le texte est général et applicable à tous actes
d'huissier, assignations ou significations quelconques; que là où la loi ne distingue pas il
n'appartient pas aux Tribunaux de distinguer;

que les significations relatives à la saisie-arrêt
dont s'agit n'ayant été faites ni à la personne
même du tiers-saisi ni à son domicile légal, contrairement à la prescription formelle du susdit
art. 8, la nullité en doit donc être prononcée conformément à la prescription non moins formelle
de l'art. 24, et celle nullité de procédure ne peut
évidemment dépendre de la question de savoir
si, en fait, les significations dont s'agit sont ou
non arrivées à la connaissance du tiers-saisi.

84. - Tierce-opposition. - Ordonnance de référés. - Irrecevabilité. Compétence. - Nullités de la procédure
d' expropriation. - juge délégué aux
adjudications.
I. - Les ordonnances de référé, à raison
de leur caractère provisotre et de la
promptitude qu'elles exigent, ne paraissent pas susceptibles de tierce-opposition
(Dalloz, W 5 page 1437).
II.- Lorsqu'une décision a été déférée à
la Cour, une tierce-opposition à l'instance,
portée devant la juridiction du premier
degré, est irrecevable, car l'admission de
cette tierce-opposition préjugerait nécessairement la décision d'une autorité supérieure et irait à l'encontre du principe
établi par la jurisprudence, que la lierceopposition contre une décision de la Cour
ne peut être portée que devant la Cour
elle-même et non devant le Tribunal de
tr• instance (arrêt du 29 Avril 1916).
III.- Tous les moyens de nullité élevés
contre la procédure d'expropriation doivent être soumis sous peine d'irrecevabilité, au Juge Délégué, aux adjudications
avant l'ouverture des enchères.
(Trib. Jug. des Criées, Alex. stat. en Référé, Prés. M.
G. de Herreros, 23 Novembre 1917. - Abdel Fattah FI
Ibrahim et Cts c. Mader Chikhani).

Note. - 1. - Voir dans ce sens: Ord.
du 22 Juin 1917, Gaz., Vlll, 9-20, et note
critique.
85. - Tribunal Sommaire. - Compétence ratione materire- Demande ayant
plusieurs chefs provenant de causes juridiques distinctes. - Taux.
I. - La prorogation de la compétence
sommaire ne peut resulter que d' une
convention expresse entre les parties, à
défaut de quoi l'incompétence de ce Tribunal ratione materiœ, peut être opposée
en tout état de cause, et même dans des
conclusions écrites déposées après qu'il
a simplement été conclu, à l'audience, au
déboutement.
II. - L'art. 28 du Code de Proc. Civ.
Mixte, modifié par le décretdu 1er Décembre 1913, a été édicté dans le but d'étendre la compétence du juge sommaire.
Sont, en vertu de la lettre et de l'esprit
de ces textes, de la compétence du Tribunal Sommaire, toutes demandes en dommages-intérêts inférieurs à P.T. 10.000,
même si la valeur du contrat litigieux
excède le taux de la compétence sommaire,
car l'examen du dit contrat, pour ce qui
a trait aux dommages-intérêts requis, n'a
lieu qu'incidemment comme simple acces~
soire de la demande principale.
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Ill. - Le mot c titre» employé par le
législateur dans le§ 3 de l'art. 29 du Code
de Proc. Civ. Mixte, pour rechercher si
les divers chefs d'une même demande
doivent ou non être considérés isolément
dans l'évaluation de son taux, do1t être
interprété dans le sens de • cause juridique •.
(Trib . Somm . Alex. Prés . M. P . Arminjon, 22Novembre
Vegnos frères c . Errera et Cu).

1917. -

Note. - Le jugement expose :
Sur la compétence du Tribunal.
Attendu que la défenderesse n'a soulevé J'exception d'incompétence que dans ses conclusions
écrites déposées plusieurs jours après la clôture
des débats; qu'à l'audience du 8 Novembre 1917,
elle a non seulement • conclu au déboutement •,
mais • formulé une demande reconventionnelle
• dt> cinq livres •; qu'elle semble donc, en toute
hypothèse, avoir ainsi accepté implicitement la
Juridiction du Tribunal de Justice Sommaire, Jequ~i doit, aux termes de J'art. 29, statuer • sur
• toutes les contestations qui lui seront déférées
• d'un commun accord, par les parties •;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence que la
prorogation de la compétence du Juge Sommaire
ne peut résulter que d'une convention expres:.e,
et que l'exception d'incompétence • ratione ma• terire • peut être opposée en !ont état de cause;
qu'il échet dès lors de résoudre la question de
principe posée en l'espèce, abstraction faite de
l'attitude d:.: défendeur;
Attendu que cette question est discutable, et
que de sérieuses raisons peuvent être apportées
à l'appui de l'incompétence; qu'il peut être soutenu que le point en litigl! est, en réalité, de saVOir si le contrat invoqué par les demandeurs a
été réellement conclu, puis est resté sans exécution par le fait de la défenderesse; que l'objet
de ce contrat ayant une valeur de beaucoup
supérieure à cent livres, excède le taux de la
compétence de ce tribunal, que peu importe le
chiffre des dommages-intérêts demandés, ces
dommages-intérêts n'étant que la conséquence
de la prétendue inexécution du contrat allégué;
Mais attendu qu'en faveur de la compétence,
on peut invoquer une considération péremptoire:
la lettre et l'esprit de l'article 28 modifié par Je
décret du 1er Décemb1e 1913; qu ' aux termes de
ce texte, qui ne comporte ni restrictions ni réserves : • la valeur de la cause sera déterminée
• par le montant de la demande •; que là où la
loi ne distingue pas, le juge ne doit pas non
plus distinguer; que ce texte a été édictr en vue
d'étendre la compétence du Tribunal de Justice
Sommaire; qu'au surplus, d'une façon générale,
le juge a toujours le pouvoir de statuer sur les
questions qui ne sont pas de sa compétence,
lorsqu'elles se présentent incidemment comme
un acces:.oire de 1'action principale ;
Que, dans ces conditions, les Tribunaux Mixtes ont souvent résolu des questions de capacité
et de statut personnel;
Attendu que la compétence du Tribunal peut
encore être contestée à un autre point de vue,
auquel le Tribunal doit se placer d'office, bien
que la défenderesse ne l'ait pas signalé, l'exception • ratione materire • étant d'ordre public;
Attendu que Vegnos Frères ont demandé, dans
leur acte introducW d'instance: 1• 1 L.E. 50 à
titre de dommages-intérêts et 2•) le remboursement de L.E. 5, par eux versées à valoir sur le
prix de la vente litigieuse; qu'à l'audience du
8 Décembre, ils ont majoré leur demande de
L.E. 50; que dès lors le chiffre total de leur réclamation, soit LE. 105 stmble à première vue
dépasser le taux de la compétence du Tribunal;
Attendu qu'aux termes de l'art. 29, paragr. 3
du Code de Proc. Civ., • lorsque la demande a
• plusieurs chefs ... . qui proviennent de titres
• distincts, on aura égard à la valeur de chacun
·.d'eux pris séparément •; qu'il importe de préCiser le sens de l'expression obscure et ambigtie
de • titre •;
Attendu qu'on peut prétendre que les deux
chefs de la demande évalués l'un à LE. 100,

1'autre à L.E. 5 proviennent de la vente conclue
entre les demandeurs et le représentant de Errera et Cie, c'est-à-dire d'un titre unique; cette
vente peut être considérée comme ayant été
l'occasion de ces deux réclamations, mais qu'il
semble plus conforme à l'intention du législat~::ur
de 1913 de considérer ces deux chefs comme
ayant des causes distinctes, ou mieux comme
formant deux demandes distinctes, étant réclamés en raison, l'un d'un préjudice subi, l'autre
d'un payement sans cause; que le mot • titre •
peut, en effet, être pris comme synonyme de cause
juridique; qu'au surplus, l'esprit du décret de
1913est d'étendre la juridiction du juge Sommaire.

86. - Vente. - Clause "sauf approbatton de la fabrique,. - Livraisons échelonnées. - Mises en demeure.
Un vendeur qui fait un contrat « sauf
« approbation de sa fabrique " est tenu,
en cas de refus par cette dernière, d'en
avertir immédiatement l'acheteur, à défaut
de quoi, le contrat est censé ferme. Il est
cependant de jurisprudence qu'en matière
de vente de marchandise avec livraisons
échelonnées, l'acheteur doit nécessairement, en cas de non livraison, mettre son
fournisseur en demeure à l'expiration dè
chaque terme convenu.
<Cour d'Appel, Ire Ch . Prés . M . F . Lalo~. 2juin 1917.
Mohamed Ibrahim Cl>en•oui c . Giulio Padova et Co).

87. -Vente avec réserve de propriété. - Clause de « reservati dominii,..
- Production par Le vendeur à la faillite
de l'acheteur.
S'il est vrai que le fait par le vendeur
d'un objet mobilier avec clause de reservati
dominii, de poursuivre l' acheteur en
paiement du prix, n'implique pas nécessairement renonciation de sa part au droit
de propriété, il en est autrement de la
production au passif de la faillite de
l'acheteur, qui implique renonciation au
droit de reprise.
(Cour d'Appel, 3me Ch . Prés . M. P . Bernardi, 18 Dé·
cembre 1917 . - Allen Alderson & Co Ltd c Elias Galiounghi esq .) .

Note. - Comp. les arrêts des
Juin 1917, Gaz., VII,

1917 et 5
et 141-424.

27 Mars
140-329,

L'arrêt rapporté expose:
Par exploit du 12Juin 1917, la raison sociale
Allen, Alderson et Co. Ltd . a formé appel d'un
jugement rendu par le Tribunal Civil de Mansourah, en date du 8 Mai 1917, la déboutant de
la revendication qu'elle avait introduite contre le
sieur Ghaliounghi en sa qualité de syndic de la
faillite Khalil Ghali, et portant sur une machine
à pétrole par elle vendue au failli en 1911.
La vente de cette machine avait été faite sous
le régime de la clause dite reservati dominii, puisqu'aux termes du contrat conclu entre parties,
il avait été expressément stipulé que l'acheteur
ne deviendrait propriétaire de la machine jusqu'à ce qu'il eût payé le prix intégralement. 11
est constant que sur le montant du prix qui
s'élevait à L.E. 472, une somme de LE. 299,670
restait due lorsque Ghali fut déclaré en état de
faillite au commencement de 1912. Il est encore
constant que pour ce solde l'appelante a produit et a été admise dans la faillite et que ce n'est
que plusieurs années plus tard, et précisement
vers la fin de 1916, qu'elle a songé à reprendre
la machine, d'ailleurs depuis longtemps vendue,
en la frappant d'une saisie-revendication dont
elle demande la validation par le présent procès.
Les premiers juges ont estimé que la production de l'appelante à la faillite pour le solde du
prix de la machine, impliquait nécessairement
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l'abandon de ses droits résultant de la clause
précitée.
La Cour partage l'avis du Tribunal et adopte
ses motifs. Cependant, l'intimé ayant prétendu
que la décision déférée va à 1'encontre de deux
arrêts rendus par cette Chambre en date du 27
Man; 1917 !Dame Balsam Fanous c. Gresham
Li fe Assurance Co. Ltd. et autres) et du 5 Juin de
la même année (Allen, Alderson et Co. Ltd., c.
Herman Hornstein et autres), il échet d'ajouter
ce qui suil:
Par ces arrêts il a été décidé que le fait en soi
de poursuivre l'acheteur en paiement du prix
n'implique pas nécessairement la renonciation
de la part du vend.ëur au droit de propriété en
vertu de la clause reservait domuw, qui a justement pour but de lui réserver ce droit jusqu'à ce
qu'il soit intégralement payé . Comme il est expliqué dans le second des arrêts cités
à la
c'est surmotivation desquels on se rapporte
tout dans l'intérêt de l'acheteur qu'on a refusé
d'interpréter la clau~e trop restrictivement, parce
que, autrement, Je vendeur serait, dans le cas de
retard du règlement d'un terme quelconque du
prix, invariable111ent forcé d'exercer la reprise de
la chose vendue, au grant1 préjudice de l'acheteur, et même de ses autres créanciers.
Cette jurisprudence, que la Cour ma1ntient, ne
s'applique pourtant pas en l'espèce. En eff~:t, il
faut di5tinguer, comm.: les pre111icrs juges l'ont
fait, entre les poursuites judiciaires dirigées contre l 'acheteur seul et ta production au passif de
la faillite de ce dernier.
Dès le moment que l'acheteur a été déclaré en
état de faillite, le vendeur doit, SI jamais, prendre
une décision définitive au sujet de la question
de savoir s'il veut exercer la reprise de la chose
vendue en renonçant au solde du prix, ou bien
produire pour le solde à la faillite, mais alors en
renonçant à son droit de propriété pour abandonner la chose au profit de la masse.
La déclaration en état de faillite entraîne la
liquidation générale et immédiate de la situation
du failli envers ses créanciers, au po mt de rendre
même les dettes non échues exigibles. La loi a
voulu que les droits de chaque créancier envers
la faillite soient déterminés d'une façon définitive
dans le plu~ bref délai et ce dans 1'intérêt commun des créanciers et du failli. D'autre part, tout
ce qui appartient à ce dernier, -et qui rr'est pas
réservé au désintéressement des créanciers hypothécaires ou gagistes - sera de suite réalisé
pour que les créanciers chirographaires puissent
être payés par dividende sur le produit. Mais il
est évident que celui qui a déjà demandé à être
admis au passif de cette masse, en concurrence
avec les autres créanciers, pour le solde du prix
d'une chose par lui vendue au failli, ne saurait
en même temps prétendre enlever cet objet même
à la masse comme étant sa propriété. Ne pouvant avoir les deux choses à la fois, il est nécessairement tenu de choisir entre les deux alternatives, et alors, par le fait d'avoir produit à la
faillite pour Je solde du prix, le créancier qui
aurait pu autrement exercer la reprise de la chose
vendue, doit être censé y avoir renoncé.

88. -Vente immobilière. - Transcription postérieure à la transcription dil
commandement. -Nullité relative. - Opposabiltté de cette vente aux créanciers
inscrits ultérieurement. -Adjudication. Consignation.
·
La nullité relative de la vente amiable
faite postérieurement à la transcription du
commandement ne peut être invoquée que
par certaines personnes déterminées, en
fraude de qui elle est réputée avoir été
faite, et parmi lesquelles ne se trouvent
pas les créanciers inscrits postérieurement
à la transcription de la vente. Ceux-ci sont
sans qualité pour l'invoquer, alors-même
que l'acquéreur n'aurait pas effectué la
consignation de deniers prévue par J'art.
608 C. Proc., et même si, l'adjudication
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ayant eu lieu, l'acquéreur se trouve devoir
être considéré, vis-à-vis de ces créanciers
inscrits tardivement, comme propriétaire
du prix.
(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 4 Décembre 1917. - .\1ohamed Ebeid Salem c. Pantazi Chi otis,
et autres).

Note. -

L'arrêt expose:

Par exploit du 30 Juin 1917, le sieur Mohamed
Ebeid Salem a formé appel du jugement rendu
par le Tribunal Civil de Mansourah en date du
3 Mai 1917, par lequel Je contrfdit qu'il avait
fait contre le règlement provisoire dressé dans
la distribution ouverte contre le sieur Hegazi
Mohamed Ebeid Salem, fut rejeté.
Ce dernier avait vendu quatre feddans de terrains au contredisant, en vertu d'un acte transcrit le 6 Décembre 1912, soit posterieurement à la
transcription du commandement dont les terrains
du vendeur, en tout 100 feddans, y compris les
susdits quatre, étaient frappés sur les poursuites
de la Caisse Hypothécaire d'Egypte. La totalité
des terrains fut adjugée au sieur Pantazi Chiotis
(l'intimé), qui dans la distribution a été colloqué à titre privilégié en vertu d'une inscription
hypothécaire sur la base d'un acte de prêt, prise

postérieurement à la transcription de l'acte d'aclzat
au profit de l'appelant et transcrite précisément
en date du 27 Décembre 1912.
C'est contre cette collocation que J'appelant
s'est pourvu par voie de contredit en tant qu'elle
·::oncerne le prix afférent aux 4 feddans par lui
achetés et ce pour le motif que l'inscription de
l'intimé aurait porté à non domino.
Les premiers juges ont basé leur· rejet du contredit sur les dispositions du second alinéa de
l'art. 608 C. Pr. C. C. aux termes duquel l'aliénation faite après la transcription du commandement aura son exécution si l'acquéreur, avant
•Je jour fixé pour 1'adjudication, consigne à la
caisse une somme suffisante pour acquitter les
créanciers inscrits et s'il leur signifie l'acte de
consignation. JI en résulterait, d'après le Tribunal, que les créanciers qui peuvent invoquer la
nullité prescrite par le premier alinéa de l'article
précité, seraient ceux inscrits au moment de la
consignation. Or, étant donné qu'aucune consignation n'a été effectuée, Chiotis est en droit,
dit Je Tribunal, de se prévaloir de la nullité de
la vente consentie au profit du contredisant.
L'art. 608 du C. Pr. Mixte est conforme à celui
du C. Pr. Français, avec cette seule différence
qu'en France. c'est la transcription de la saisie
qui frappe l'immeuble de l'inaliénabilité, tandis
que suivant le système du C. Pr. Mixte, c'est la
transcription du commandement qui a cet effet
Or, d'après la doctrine et la jurisprudence françaises, la nullité relative qui atteint la vente
amiable faite postérieuren:ent à la transcription
de la saisie, ne peut être invoquée que par certaines personnes déterminées, parmi lesquelles
ne se tro11vent pas les créanciers inscrits postérieurement à la transcription de la vente.
A cet égard, il suffit de citer Baudry-Lacantineric et Saignai, Droit Civil, "De la Vente'' qui,
à la page 227, précise que la vente est inexistante seulement à l'égard de ceux en fraude desquels elle est réputée avoir été faite; d'où il ressort qu'un créancier qui, comme Chiotis, a pris
son inscription après que la vente ait été rendue
publique par la transcription, ne fait pas partie
dé ce groupe de personnes. Voir aussi Sirey, C.
de Proc. Annoté, sous l'art. 656 , N. 19: «Sont
« sans qualité pour invoquer la nullité de la vente
• amiable les créanciers inscrits postérieurement
• à sa transcription •, et Dalloz, Jurisprudence
1912, p. 349, arrêt dans le même sens.
Il n'existe guère de raison plausible pour s'écarter du principe établi par la Jurisprudence
Française en la matière. Chiotis a conclu son
hypothèque en pleine connaissance de cause et
il ne saurait prétendre avoir subi un préjudice
quelconque à la suite de la vente consentie au
contredisant.
Vainement Chiotis a voulu soutenir que par
le fait que l'adjudication a eu lieu, l'achat du
contredisant serait devenu inexistant, comme
n'ayant pas été réalisé, même à son encontre. Il

cite à cet égard Dalloz, Supplément au Répertoire,
Vente Publique des Immeubles, 123 où il est dit
que si la procédure d'expropriation aboutit à
l'adjudication, il n'est guère besoin de rechercher si la vente est valable : elle est irréalisable.
Seulement, les mots cités se trouvent sous un
paragraphe intitulé • Saisi et tiers acquéreur •,
et il est évident qu'entre eux la vente, absorbée
par l'adjudication, n'est plus réalisable. Mais
cela ne résoud pas le conflit qui peut se produire
et qui s'est effectivement produit dans la présente affaire, entre l'acquéreur qui a payé le prix
au saisi, et un créancier inscrit postérieurement
à la transcription de la vente. Entre eux la préférence doit être donnée à l'acquéreur, el ce pour
la simple raison que vis-à-vis de ce cré~ncier
inscrit tardivement, il doit être considéré propriétaire du prix afférent à l'immeuble qu'il avait
valablement acquis à son encontre.
Il va sans dire que l'action en simulation est
toujours ouverte aux créanciers du saisi, même
à ceux postérieurs à l'al'iénation. Aussi, devant
la Cour, Chiotis a prétendu que l'acte dont se
prévaut le contredisant serait simulé. Cependant
ses conclusions à cet égard sont tardives et
comme telles non recevables; l'appel~nt ayant à
juste raison fait remarquer qu'en premier degré
aucune demande en simulation n'a été formulée.

89 . . Vente. - Résiliation. - Défauts
de la chose vendue. - Dommages-intérêts.
Si après avoir essayé une chose et en
avoir constaté les défauts, un acheteur la
conserve et s'en sert d'une manière continue, il n'a plus le droit de demander la
résiliation du contrat de vente, sous le
p1 étex te que la chose achetée ne répondrait
pas à la qualité conv!!nue.
Le droit de l'acheteur, en ce cas, se limite
à une demande de dommages-intérêts.
(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés, M. F. Laloë. 21 Novembre
1917. - Langen et WoH c. Mikhaïl Abdel Chéhid).

90.- Wakf. -

Séquestre. - Droits
des créanciers d'un blnéficiaire.
Les créanciers personnels d'un bénéficiaire, ayant un intérêt sérieux et légitime pour surveiller la gestion et l'administration du Wakf, dont la quote-part
bénéficiaire de leur çlébiteur garantit le
paiement de leurs créances, sont recevables à assigner en remplacement d'un
séquestre judiciaire des biens du Wiikf.
(Cour d'Aooel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë. 12 Décembre
Khalil Hamùi c. Sayed Moltamed Darwiche et autres).

1917. -

ÉG»OS JUDICIAIRES
L'Ordre des Avocats d'Egypte a procédé, au cours de son Assemblée Générale
du 13 Décembre 1917, aux élections de
son Conseil pour l'exercice 1917-18.
M• Dario Palagi a été élu Bâtonnier en
remplacement de M" Ernest Merci nier, Bâtonnier :;ortant, dont les fonctions avaient
été successivement renouvelées en 1915
et en 1916.
Sur la proposition de M" N. Vatimbell3,
M" G. Roussas, qui occupe actuellement
à Washington les fonctions d'Agent Diplomatique de Grèce, a été maintenu, à
une très forte majorité, dans ses fonctions
de substitut du Bâtonnier, et une adresse
de sympathie lui fut votée par acclamation
pour les services rendus par lui à la cause
des Alliés et de l'Hellénisme.

Les Membres du Conseil ont été élus,
au premier tour de scrutin, à la majorité
de 58 voix plus 1. Ce Sont, pour Alexandrie: M•• E. Mercinier, F. Simond,
T. Lebsohn. A. Tilche, E. Vermond, A.
Luzzatto, G. Boulad, M. Tatarakis. Pour
la Délégation du Caire: M" H. Mosca,
G. Merzbach bey, Wissa Wassef, S. Cademenas, Perrott.
Au cours de la première réunion du
nouveau Conseil de l'Ordre, tenue le 3
Janvier 1918, les charges ont été ainsi
réparties parmi les Membres du Conseil
et des Délégations:
Assistance judiciaire: (Cour) le Bâtonnier
et M• F. Simond en substitution de M~
Roussos, absent. (Jr• instance): M• F. Simond, lequel conserve la faculté de se
faire substituer, en cas d'empêchement,
par un Membre du Conseil.
A l'examen des huissiers: M• F. Simond.
Délégué pour le Caire: M• H. Mosca,
Délégué pour Mansourah: M• Alexandre
Maksud Pacha.
Le Conseil de l'Ordre tiendra ses réunions à dates fixes, les 1er et 3m• Jeudi
de chaque mois.

BIBLIOGRAPHIE
Nous rendons compft 011 faisons mention de tous
ouvragts intiressants qui nous sont adrtssés en
doublt txtmplairt.

journal du Droit International.
CLUNET 1917 (44• année, ~· liv.). Séquestre des biens ennemis en France
(Audinet). - Moratorium judiciaire et les
étrangers (Japiot). - Les Capitulations au
Maroc (Oudin). - Option des fils d'étran'J'ers (Audinet) --Nationalité en droit suisse
(Sauser Hall). - Conventions de La Haye
et relations franco-anglaises (Travers). ANALYSES. Espionnage en Suisse (Thilo).
- Valeur de la signature de l'Allemagne.
- Message du Président Wilson (Kohler).
- Titres perdus ou volés, guerre (Froissart
et Lebel). - Brevets ennemis en France
(Renouard) . - Mesures allemandes contre
les propriétés des Alsaciens-Lorrains.- Torpillage allemand des navires-hOpitaux. QUESTION~ PRATIQUES. Commerce en pays
ennemis ; prisonniers de guerre ; titres
perdus; emprunt étr~nger; nationalit~, etc. ACTUALITÉS. - Sequestre des b1ens ennemis en Allemagne (E. Dreyfus). Sujets allemands en Italie. - Dénationalisation et enrôlement par l'Allemagne.
- Attachés militaires allemands en Suisse.
- Introduction dans une place forte sous
un faux nom. - Contributions de guerre
ennemies (opinion allemande). - Bombardement allemand des hôpitaux (L. D.) jURISPRUDENCE. France. (Commerce avec
l'ennemi; Compétence; Contrat; Intelligence
avec l'ennemi; Mariage; Nationatité; Séquestre; Société; Succession; Sujet ennemi, etc.).
- Allemagne, Chili, Egypte, Italie. CONFÉRENCES, ORGANISMES INTERNATIONAUX. - 00CUMENTS (Guerre). - FAITS
ET INFORMATIONS (Guerre). (Un an: France,
25 francs; étranger, 28 francs; Marchal et
Godde, libr. Paris, 27, place Dauphine).
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FA_ILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de Décembre 1917.
N. d. 1. R. - Bien que unus veillions avec une attention
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les iufo<matlons
les plus complètes et les plus stlrcs, nous ne pouvons
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti·
cullèrement Gans la composition typographique .

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(Juge-Commissaire: M. B. FAVENC)

FAILLITES PRONONCÉES
Abdel LatifEl Tawil, nég. en manufactures,
local, domicilié à Mehalla Kobra ( Gharbieh ).
10.12.17 jug. déci. réouvrant la faillite. 18.10.15
date cess. p. Hanna Samaan, syndic prov. 8.1.18
séance pour lect. rapport syndic pro v.
Moussa Ibrahim, négociant en quincailleries,
locat, èomidHé- à l<afr El Cheikh ( Gharbieh ).
17.12.17 jug. déci. 1.10.17 date cess. p. Anastassratlis, syndic prov. 8.1.18 séance pour lecture
rapport syndic prov.
Mahmoud Hassan El Cherif, marchand-tailleur, local, domicilié à Damanhour ( Béhéra ).
17.12.17 jug. déci. 13.11.17 date cess . p. Méguerditchian, syndic prov. 8.1.18 séance lect. rapport
syndic prov.
FAILLITES EN COURS
Sid Ahmed Seid (Syndic Bakr bey Badr El
Dîne) 4.12.17 séance pour examiner prop. de
transaction. Le syndic est autorisé à faire cession
à Mohamed Aly Chaaraoui pour la somme de
L.E. 400 outre les frais du dossier et le solde
des honoraires revenant au syndic, de toutes les
activités généralement quelconques de la faillite,
le cessionnaire assumant toutes les charges grevant les mêmes activités sans aucune restriction
ni réserve et às es risques, périls et responsabilite. La somme de 400 livres doit revenir net aux
créuncters admis et vérifiés. 10.12 17 jug. homologuant la cession susdite.
Amin Chehayeb ( Syndic Anastassiadis ).
4.12.17 séance vér. cr. renv. au 15.1.18.
M. Trad Syndic Anastassiadis ). 4. 12.17
séance vér. cr. renv. au 15.1.18.
Kamel, Hassib Mikhail et Frère Syndic
Méguerditchian ). 4.12.17 :séance vér. cr. renv.
sine die pour conc. jusqu' à issue poursuites
pénales.
Hassan Aly El Abi (Syndic Méguerditchian ).
11.12.17 séance vér. cr. renv . sine die pour cene.
jusqu'à issue poursuites pénales .
Hassan Ali Daoud (Syndic Méguerditchian).
11.12.17 séance vér. cr. renv . au 8.1.18.
Mohamed Hassan Yaktin (Syndic Anastassiadis ). 11.12. 17 ord. aut. le syndic à consrgner
à Mohamed Naghi El Barkouki tout l'actif résultant du rapport du 20.6.16.
Sorial et Bestawros Guirguis (Syndic Hanna
Samaan). 18.12.17 s. vér. cr. renv au 22. 1.18.
D. Zukar et Co ( Syndic Anastassiadis ) .
18.12.17 séance vér. cr. renv . au 5 2.18.

A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchian).
29.12.17 ord. aut. syndic à procéder à vente
ench. des machines, fourneau, ustensiles, maté·
riaux en fer, formes en bois et de toutes activités généralement quelconques existant tant dans
la fonderie que dans l'enceinte du jardin de
Spartako.
C. G. Zervudachi et Fils (Liquid. Berninzone).
30.12.17 ord. aut. liquid. à verser au Crédit foncier Egyptien outre la somme de L.E. 9.488,037
celle de L.E. 778,934 et les intérêts y relatifs
pour solde de sa créance hypoth. au 31.12.17.

TRIBUNAL DU CAIRE
Ouge-Commissaire: M. NYHOLM}.

FAILLITES PRONONCÉES
Handam eff. Rouchdi, entrepreneur, sujet
local, demeurant au Caire, jug. déci. le 8.12.17.
Syndic Demange! cess. paiem. le 24.11.17. Vér.
cr. lt! 21.1.18.
Riad Tadr s, négoc. en boiserie, sujet local,
demeurant à Assiout, jug. déci. le 8.12.17. Syndic
Caralli, cess. p. le 20.12 15. Vér. cr. le 21.1.18.
Sayed et Ahmed Ismail, Rais. Soc. adminis.
locale ayant siège à Minieh, jugem. du 15. 12.17.
Syndic Doss, cess. p. le 24.9.17 . Nom . Syndic
déf. le 5.1.18.
FAILLITES CLOTURÉES
Sadaka Hanna Rizk. Union dissoute.
Marcos Farag. faillite jointe.
Aly Aly el Khodari. Union dissoute.
Mohamed Moustnpha el Halawani. Union
dissoute.
D . Sanna. faillite jointe.
Ciro Agati. Union dissoute.
Feu Ismail Moh el Derei. Union dissoute.
Abdel Hamid el Attar. Union dissoute.
Azer Biohara. faillite jointe.
Elie Cohen et Cie . Union dissoute.
Hanna Farag. Union dissoute.
El Hag Mohamed el Ebeidi. Faill. clôturée
faute d'a ctif.
Sargias Tadros. Union dissoute.
Mohamed Osman. Union dissoute .
Spiro Mo.gri. Union dissoute.
Ibrahim Abdel Guelil. Union dissoute.
FAILLITES EN COURS
Néghib et Ragbeb Iskandar Ebeid (Syndic
Papasian). Redd. camp. 21.1.18.

Mahmoud Hamza tSyndic Bakr bey Badr El
DineJ. 18 .12.17 séance vér. cr. renv. au 15.1.18.

Abdel Rahman Abmed el Sabbahi (Syndic
Papasian) Pour rés. procés Menasce et redd.
comp. 21.1.18.

A. Marinelli (Synd. Meguerditchian). 18.12.17
séance vér. cr. renv. au 26.2.18.

Feu Aly Aly el Zurgani (Syndic Barocas).
Pour rés. expr. 21.1.1~ .

S. Mavridis et Fils (Syndrc Anastassiadis).
26.12.17 ord. aut. syndic à faire transporter dans
un autre local, tout ce qui appartient à la faillite
tant dans la fabrique, h:s depôts, que dans la
maison d'habitation du failli, en dressant inventaire dont copie sera anuexée au dossier; autorise
également le syndic à provoquer des offres pour
vente amiable des dits objets.

Mohamed Rabih (Syndic Barocas). Pour rés.
expr. 21.1.18.
Bassine et Louvari (Syndic Papasian ). Pour
att. rés. procès 21.1.18.
Ismail Kamel (Syndic Anis ). Contin. vér. cr.
et conc. 21.1.18.

Hosn el Attar (Syndic Barocas). 21.1.18.
Mohamed Aly Hassan Saad Sa:rma (Syndic
Barocas). Dissol union 21.1.18.
Ahmed Mohamed el Guindi (Syndic Papasian). 21.1.18.
Moustapba Mohamed el Méligui el Nabas
(Syndic Caloyanni ). Pour rés. aff. civile 21.1.18.
Mohamed Rizk. et Rizk. Mohamed (Syndic
Barocas\. Pour rés. aff. pénale 21.1.18.
Mohamed Aly Hassan el Labban (Syndic
Demange!). Pour répartition dividende 21 1.18.
Henein Rizk (Syndic Caloyanni). Pour rés.
expr. 21.I.l8.
Ibrahim Mouoharak (Syndic BarocasJ. Pour
rés. expr. 21.1.18.
Mikhail .Mankarios (Syndic Caloyanni ).
21.1.18.
Youssef Mohamed Abou Bakr (syndic Caloyanni l. Réun. 21.1.18.
Mebami Makari Blchay (Syndic Demanget).
Pour rés. appel 28.1.18.
Feu Kyriacos Bichai: \Syndic Caralli ). Cont.
vér. cr. 28.1.18.
Charles Freyliuger (Syndic Barocas). Redd.
comp. 28.1.18.
Taha Mansour (Syndic Anis). Pour la clôture
28.1.18.
Saad El Dine Ahmad Zaayed (Syndic Caralli ). Pour att. l'issue de l'appel 28.1.18.
Fayez Nosseir !Syndic Anis). 28.1.18.
Moh. Moh. El Embadi (Syndic Caloyanni).
28.1.i8.
Tewftk Hassan ( Syndic Caralli ). Pour rés.
aff. pénale 28.1.18.
Mikhail Rizgalla et Rizk Awad (Syndic
Caralli l. Pour vente maison 28.1.18.
Gabra Greiss (Syndic Caralli). 28.1.18.
Jacob Zehuder (Syndic Piromally 1. Contin.
vé r. cr. 28.1.18.
Mahmoud Taha (Syndic Anis\. Contin. vérif.
cr. 28.1.18.
Mardiros Sarkissian et Paschk Haladjan
(Syndic Barocas). Cont. vér. cr. et conc. 28.1.18.
Farrag Aly Farrag (Syndic Anis). 28.1.18.
Roufail Abdel Messih et Ghobrial Akladios (Syndic Anis ). Pour att. rés. expr. 28.1.18.
Yanni Bichai (Syndic Demange!), Cont. vér.
cr. et rés. procès 28 .1.18.
Marcos Bichai (Syndic Barocas). Cont. vér.
cr. 28.1.18.
Gobrial Samaan et Fa.nous Ibrahim !Syndic
Caralli ). Cont. vér. cr. et conc. 28.1.18.
Gaston J. Weiss 1Syndic CaralliJ. 28.1.18.
B. et N. Karpouzi frères (Syndic Barocas).
Pour rés. expr. 4.2. 18.
Iskandar Hanna (Syndic Papasian). 4.2.18.
Moha.med Hassan El Sabban & Co. (Syndic
Papasian ). Pour rés. expr. 4.2.18.
Aron Fra.nzi (Syndic Demange!). Cent. vér.
cr. et cene. 4.2.18.
Mohamed AbonlKhell:.Ahmed (Syndic Demange!). Pour rés. procès 4.2.18.
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Feu Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas).
Pour rés. expr. 4.2.18.
·
Constantin Voltera (Syndic Anis) . .Cont. vér.
cr. 4.2.18.
:r.a:arica Metaxa et Aspasie Coutsomitis
(Syndic Caloyanni). Cont. vér. cr. 4.2.18.
B. Panayotidis et Cie (Syndic Piromaly).
Pour redd. comp. 4.2.18.
·
Moustafa Hassanein et Hassan Mohamed
iSyndic Caloyanni). Cont. vér. cr. et conc. 4.2.18.
Farid, Amin et Boutros
Demange!). 4.2.18.

Nosse~r

(Syndic

Hachem Morsi (Syndic Papasian). Pour att.
rés. ins. pénale 4.2.18.
Gabra Wassef (Syndic Barocas). 4.2.18.
The Egyptian et Syrian Land (Syndic Caralli ). Cont. vér. cr. 4.2.18.
Morcos Gobrial et Co. ( Syndic Piromaly ).
Conf. vér. cr. 4.2.18.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
!juge-Commissaire:

M. ZAKI BEY 8ERZI)

FAILLITE DÉCLARÉE
Hussein Kafagmi, négoc. et propr. indig. à
Damiette, déci. le 20.12.17 (M. Tadros, syndic; .
date cess. paiem. à partir du jug. déci. fait!. au
2.1 .18 pour nom. syndic déf.
FAILLITES EN COURS
Hassan Aly El Hindi, mercier indig. à Zagazig (0. Mabardi, syndic) réun. le 5.12.17 pour
redd. comp. et dissol. de l'union, renv. en l'état
au 21.1.18.
Mohamed et Abdel Latif Youssef Ragheb,
nég. en manuf., indig. à Miniet Mehallat Dam ana
(j. de Picciotto, syndic défin.) réun. le 10.12.17
pour vérif. cr. renv. au 28.1.18 pour form. co ne.
Abdel Hamid bey Soliman, marcl1. de bois,
indig. à Mansourah (E. Ghalioungui, syndic, et
Ah. Salim Settein, co-syndic) réun. le 10.12.17
pour que le faill. et ses cr. arrivent à un accord
déf. pour la solution de l'aff.; renv. au 17.12.!7
pour le même but; à la dite réun. le Sr Souelem
a pris lieu et place de tous les cr. chirogr. vérif.
et ildmis au pass. (à l'excep. de la Maison Stagni
et Figli J et dont le mont. s'élève à L.E. 894,955,
La Maison Stagni et Figli déclare que contre
paiem. de L.E. 4300 dans la 8ne de l'homolog.
elle subroge le sieur Abdel Hamid Ah. Souelem
dans sa cr. vérifiée et admise au pass. de la fait.
s'élèvant à L.E. 14.797,590 et renonce à la conte~tation par elle formulée contre la créance réclamée par Souelem. Le sieur Souelem et le faill.
déclarent consentir à ce que les 4.300 L.E. à
payer à la Maison Stagni aux fins de la cess.
subrog. ci-dessus soient dans le délai ci-dessus
fixé, versées à la dite Maison par le Greffier de
ce Trib. sur les fonds déposés à la Caisse. Le
faill. cède au sieur Souelem la partie restante
de l'act. à valoir de toutes ces créances résultant
des cessions ci-dessus mentionnées ainsi que de
l'acte du 17.7.13, N. 2801. Le sieur Souel e: m déclare qu ' étant devenu seul créanc., il demande la
dissol. de I'étatd'un.; renv. à l'aud. du 20.12.17
pour homolog. transac.; à cette aud. le Tribunal
pron. son jug. disant que la convention peut
sortir son plein effet sans homolog. de la part
du Tribunal.
Abdou Youssef Messiha, nég. et propr. ind.
à Mit Oh amr (H. Razzouk, syndic déf. et J. Lévy
co-syndic) réun. le 12.12.17 pour vér. cr.; renv.
en contin. au 28.1.18.
Gbobrial Youssef Messiha, négoc. et propr.
indig. à Mit Ghamr (H. Razzouk, syndic définitif
et]. Lévy, co-syndic) réun. le 12.12.17 pour vér.
cr. en contin. au 28.1.18.

SOCIÉTJ!!S
constituées, modifiées ou dissoutes.
TRIBUNAL 1)' ALEXANDRIE.
(Publications effectuées pendant le mois de Décembre 1917)

Jack Albert Sasson & eo. Par acte s.s.p.
du 30.11.17 const. soc. en command. simple pour
comm. en général. Capital: L. E. 25.000. Siège
à Alexandrie. Gest. admin. et sign. à jack Sas son..
Durée du 1.12.17 au 30.11.1921 renouv. tacit
1 an sauf dédit.

Georges Vénétoclès et Cie. D'un contrat
s.s.p. 18 10.17 const. soc. en nom coll. entre
O. Vénétoclès et Nicolas Tsangaroulis avec siège
à Alexandrie pour coin m. coton, graines et sacs.
Capital: LE. 1500. Durée ,l an du 1.11.17 renouv,
tacit sauf préavis. Gest. et sign. à G. Vénétoclès.
E. D. Vapas et eo. D'un p.v. du 28.12.17
const. soc. en cornmand. simple pour commerce
tabac et cigarettes. Siège à Alexandrie. Durée
5 ans du L12.16 renouv. tacit sauf dédit. Gest.
et sign. à E. D. Papas.

RÈGùEMtNTS DE SERVICE

J • .M. Vinto & ('!o. Par acte s .s. p. du 23 .9.17
const. soc. en command. simple pour comm. en
général. Siège à Alexandrie. Capital: L.E. 3000.
Sign. à J. Pinto. Durée du 23.9.17 au 31.12.1919
reno uv. tacit 2 ans sauf dédit.

des Juridictions lYJixtes
Pour la XLIW Année Judiciaire -- 19-17-1918

Tito Lumbroso et Co. D'un contrat27.1 1.17
diss. soc. de commun accord.
Vivante et Baruchel. Par acte s. s. p.
15.11.17 diss. soc. susnom. Elia Vivante assume
seul actif et passif de dite soc. et en continue
J'exploit.
Léon z. Lévi et eo. D'un acte s.s.p. du
29 10.17 cons!. soc. en command. simple avec
siège à Alexandrie pour comm. en général.
Capital: L.E. 15W. Gest. et sign. à Léc•n Z. Lévi.
Durée du 1.11.17 au 31.10.18 renouv. tacit.
1\bdel La tif 1\ly et Vanayoti Tsipianitis.
Par acte s.s.p 1.9.17 const. soc. en nom coll.
avec siège à Alexandrie. Capital: P.T. 36.700.
sign. à P. Tsipianitis. Durée 1 an au 31.8.18
renouv. ta cil sauf dédit. ,
Emilio Biocchi et eo. D'un acte s.s.p.
10.11.17 const. soc. en· command. simple pour
contin. aff. de Emilio Biocchi et pour comm.
import. et export. Gestion et sign. à E. Biocchi
et M. Kahil sépar. Capital: L.E. 5000. Siège à
Alexandrie. Durée 2 ans reno uv. pour 4 ans.
N. J. Nehma et t!ie. Par acte s.s.p. 8.12.17
transform. soc. en nom coll. N. J. Nehma et J.
Marini en soc. en command. susnom. pour opér.
courtage à la Bourse. Les stipulations du contr.
du 31.10.17 sont maintenues.
auxiliaire eommerciale et Industriel"
Je, eamel Toueg et eie. D'un acte s .s.p .
13.8 17 const. soc. par actions pour créai. en
Egypte et à l'étranger d'agence de courtage, de
commiss. et d'u ,•e banque de prêts sur gage.
Capital: L.E. 4000. Gest. et ad min. à C. Came!
Toueg. Durée 5 ans au 31.7 .1922.
Théodore Klat et fils. D'un acte s.s.p.
10.12.17 Théodore Klat s'adjoint son fils Jules
comme associé. Gest. et admin. à chacun sépar.
Durée 1 an du 1.1.18 renouv. tacit.

COUR D'APPEL
Président: M. Albert de Souza Larcher.
Vice-Président : M. Francis Laloë.
CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIÈRE PÉNALE: Les Magistrats de la zme Chambre.
(lnst. Crim., art. 127 à 129. -

Règl. Gén . art. '53) .

COUR D'ASSISES : Laloë, Président; D'Abaza, Tchérakian Bey.
-

(Règl. Org. Jud., art. 4, T. Il.- lnst. Crim., art. 179.
Règl. Gén., art. 53).

EXAMENS DES GREFFIERS : Larcher, Président; Tuck, Soubhi bey Ghali, Le Procureur
Général.
<Règl. Gén. , art. 24) .

EXAMENS D'HUISSIERS: Larcher, Président;
Laloë, Vice-Président; E. Eeman, Yehia
Bey, Le Procureur Général, Un Délégué
du Conseil de l'Ordre.
(Règl. Gén., art. 29).

EXAMENS D'INTERPRÈTES: Aly Bey Mazloum, Yehia Bey, Mohamed Bey Ibrahim.
(Règl. Gén .. art. 35).

COMMISSION DES EMPLOYÉS: Larcher,
Président; Laloë, Vice-Président; Cam bas,
Fuad Bey Gre:>s, Le Procureur Général.
<Regi. Gén., art. 36).

COMMISSION DE LÉGISLATION: Larcher,
Président; Laloë, Vice-Président; Bernardi,
Soubhi Bey Ghali, Le Procureur Général.

S. 11. Sasson et eo. D'un contrat s.s.p.
31.5.17 coust soc. en command. simple ayant
siège à Alexandrie pour comm. articles coloniaux.
La soc. susmon. prend suite aff. de l'ancienne
soc . S. A. Sasson & Co. Capital: L.E. 25.000 .
Gestion et admin. à S. Sasson. Durée 5 ans
du 1.6. 17 renouv. tacit sauf dédit.

ASSISTANCE jUDICIAIRE: Tuck, Le Procureur Général, Le Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats.

Ezra, Lagnado et eo. D'un acte s.s.p.
conf. soc. susnom. malgré déct-s de Ezra La gnado.
Gestion et sign. à Abdou, Selim et jacques
Lagnado sépar.

TABLEAU DES AVOCATS: Larcher, Président; Laloë, Vice-Président; Le Procureur
Général, Le Bâtonnier, Un Délégué du Conseil de l'Ordre.

S- Léontidis et N. eoronis- D'un acte
s.s .p. const. soc. en nom coll. entre susnom.
pour expl. d'une tannerie à Alexandrie. Capital:
P.T. 810.848. Durée du 5.6.17 au 4.6.1923 renouv.
tacit. 2 ans sauf dédit. Gestion à N. Coronis.
Sign. aux ass. sépar.
Savignon et e1e. D'un p.v. 24.12.17 const.
soc. en command. simple avec siège à Alexandrie
pour comm. en général et import. art. d'ExtrêmeOrient. Capital: L. E. 5000. Durée 3 ans du
20.12 17 renouv. tacit sauf dédit. Gest. et sign.
à F. Savignon.

(Règl. Gén., art . 240) .

<Règl. Gén., art . Iï7).

CONSEIL DE DISCIPLINE : Les Magistrats
de la 2"'" Chambre.
1Règl. Gén., art. 53 et 169).

Audiences du Mercredi:

1re CHAMBRE: M. Francis Laloë, Président;
MM. Nicolas d' Abaza, Fu ad Bey Gress,
Soubhi Bey Ghali, Ralph B. P. Cator,
Conseillers.
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Audiences du Jeudi:

2m• CHAMBRE: M. A. de Souza Larcher,
Président; MM. Youssuf Bey Tchérakian,
Ernest Eeman, Nicolas Cambas, Mohamed
Bey Ibrahim, Con~eillers. Cette Chambre
tiendra aussi audience chaque quinzaine,
le samedi à 9 h. du matin, pour les affaires
pénales.
Audiences du Mardi:

3m• CHAMBRE : M. Pietro Bernardi, Président; MM. Somerville Pinkney Tuck,
Aly Bey Mazloum, Abdel Fattah Yehia Bey,
Michael Hansson.
Aoçienneté des Magistrats.

MM. 1. Nicolas d' Abaza, 2. Youssuf Bey
Tchérakian, 3. Somerville Pinkney Tuck,
4. Pietro Bernardi, 5. Ernest Eeman, 6. Nicolas Cambas, 7. Aly Bey Mazloum, 8. Fuad
Bey Gress, 9. Soubhi Bey Ghali, 10. Abdel
Fattah Yehia Bey, Il. Michaal Hansson,
12. Mohamed Bey Ibrahim, 13. Ralph B .
P. Cator.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
Président: M. G. Paulucci de' Calboli.
Vice-Président: M. A. Pereira e Cunha.

1re CHAMBRE CIVILE: MM. Paulucci, Président; Ragheb Bey Ghali, C. Van Ackere.
(M. AMel Messih bey Stmaika, suppléant).
Audiences le Samedi à 8 h. o • du maton .
Seront portées directement devant cette Chambre:
a1 Toutes les affaores personnelles et mobilières prévues
à l'an. 32 duC. de Proc. Ci v et Com. sauf celles attribuées
au>. 'l.._ el 4- ~hambres;
b! Les appels for:nés contre les jugements r~ndus par le
Tnbunal de justice ~ommairt!, en matière civ1le, prévus au

mê.me article;
c) Les contredits et les opp"sitions aux règlements définitifs.

2'"• CHAMBRE CIVILE: : MM. G. de Herreros, Président; Wassif Bey Simaïka, E.
Qvale.
(M .. Abd el Meghid bey Farod, suppléant)
AuJoenccs le Mardi à 8 ° • <lu matin,

Sl!ront portCt!s, par citathm dir~cte, cievant la 2•1•t Chambre

Civile:
a1 routes les aflaires relatives aux expropriations immo·
bihères depuis et y compris l'opposition à commandement,
jusques et y compris l'adjudication;
b) fout~s les revenOicauons en matière immobilière et
celle:' reldtives aux licitations;
c)

Toutes les affaires relatives à l'exécution des contrat•

de ventes immobilières.

ADJUDICATIONS.
jUGE DÉLÉGUÉ: M. G. de Hcrreros.
Audiences le Mardi à 4 h. <le relevée.

TRIBUNAL DE COMMERCE ET 3" ,. CHAMBl<E CIVILE POU~ LES APPELS EN MATIÈRE
COMMERCIALE : MM. Cunha, Président;
Mohamed Bey i'vluustafa, favenc.
lM. Abdel Méghid bey Farid, suppléant).
Audiences le Lundi à 8 1 " du malin .
Seront portées doredcmeut devant cette Chambre:
a\

routt:s

ft!:t

affaires commerciales en gêm'!ral, sauf celles

attribuées a la 4w• Chamhre;
bi Celles relatives aux i•iltites et aux concordats préventifs;
cl Les appels des jugements rendus par Ir Trobunal de
justice Sommaire en m11toère Commerciale

4"'' CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE:
MM Van Horne, Président; Boghos Bey
Agopian, G. H. Carey.
Audiences le jeudi à 8 h .

1 1
11

du matin.

Seront portées direct< ment devant cette Chambre:
ë.n matière comrnc•ciale: les actions rclalives aux
effets de commerce et aux comptcs·courauts ainsi que les
a)

actions pour renvois intuupestlf!';

b) En noatièrt civile: les actions pour J'exécution des
contrats de vente de coton à. tecmc 1 les revendications

mobilière~,

les accidents et les affaire~ .relatives aux partage;.
Cette ( hambre connaltra en outre' de toutes les affaires

e" malière C1vile ou Cumruerciale quî lui seront rcnvoy~cs
:-J'office par les Jn et 2an~ Chambres Civiles ct par la 1,..

Chambre Commerciale, sauf los contredits dévolus exclusivement à la l" Chambre.

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS : M. Paulucci,
Président.
Audiences le Lundi à Il h. du malin.

jUGE DE SERVICE : M. Paulucci.
jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU jEUDI:
Juge Délégué: M. P. Arminjon.
Toutes les affaires commerciales visées par l'art . :!9 § l"
du Cod• de Procédure, y compris les affaires maritimes
visées par l'art. 3 du Code de Commerce.
Audiences à 3 h . 1;, de releyée.

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMB~E DU SAMEDI:
Juge Délégué: M. Vaux.
(Toutes les affaires en matière Civile visées par l'art. 29
du Code de Procédure, § l" et 4m• (sauf les bill•ts souscrits
par des filles, des femmes non commerçantes ct de simples
cultivateurs, art 114 C~de de Comm.).
Audiences à 9. h. du matin.

COMMISSION DES 'EMPI,.OYÉS: MM. Paulucci, Président; Cunha, A. C. Van Ackere,
Mohamed Bey Moustafa, Abdel Meghid
Bey Farid, le Procureur Géhéral.
COMMISSION POUR LES EXPERTS : MM.
Paulucci, Président; Cunha, Ragheb Bey
Ghali, le Procureur Général.
ANCIENNETÉ DE~ MAGISTRATS: MM.
1. A. Sorokinn, 2. Ragheb Bey Ghali,
3. William G. Van Horne, 4. Mohamed Bey
Moustafa, 5. Abdel .Messih Bey Simaïka,
6. E. G. de Herreros, 7. Boghos Bey
Agopian, 8. R. A. Vaux, 9. Abdel Meghid
Bey Farid, 10. A. C. Van Ackere, tl. E.
Qvale, 12, Wassif Bey Simaïka, 13. B.
Favenc, 14. P. Arminjon, 15. G. H. Carey.

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU MERCREDI: Juge Délégué: M. Sorokinn.

TRIBUNAL OU CAIRE

(Toutes les affaires sommaires non déférées aux deux
autres t.:hambres, à savoir:
a) Toutes les affaires visées -par les §§ 2 et 3 de l'art. 29
du Code de Procédure .
b! L•s hillets souscrits var des filles, des femmes non
commerçant~s et Je simples cultivateurs !art. t 14 du C.
de Comm.), qui rentrent dans la compétence sommaire .
Audiences ~ 4 h. de relevée.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: MM. Van
Ackere, Président; Mohamed Bey Moustafa,
G. H. Carey.
Audiences le Lundi à 9 h. du matin.

CHAMBRE DU CONSEIL: MM. R. A. Vaux,
Président; P. Arminjon, Abdel Meghid Bey
farid.
Audiences le Lundi ;\ 3 h . de relevée.

CHAMBRE DE DISCIPLINE: MM. C. Van
Ackere, Président; E Qvale, Abdel Meghid
Bey farid.
TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS : M.
Sorokinn, Président.
Aud1ences le jeudi à 9 h. du matin.

ÜRDRES ET CONTRIBUTIONS: M. Ragheb
Bey Ghali.
jUGE D'INSTRUCTION POUR LES ETRANGERS : M. E. Qvale.
jUGE D'INSTRUCTION POUR LES INDIGÈNES
(banqueroutes simples comprises): M. Abdel
Messih Bey Simaïka.
jUGE D'INSTRUCTION POUR LES BANQUEROUTES FRAUDULEUSES À L'ENCONTHE DES
INDIGÈNES: M. Wassif Bey Simaïka.
GHEFPE DES HYPOTHÈQUES (et surveillance des services hypothécaires) : MM.
Mohamed Bey Moustafa et Abdel Messih
Bey Simaïka.
BUREAU DE L'ASSISTANCE juDICIAIRE :
MM. Van Horne, Président; le Procureur
Général, le Bâtonnier des Avocats.
COMMISSION !J'EXAMEN POUR LES COMMIS-GREFFIERS : MM. Paulucci, Président;
Cunha, Mohamed Bey Moustafa, le Procureur Général.
COMMISSION D'EXAMEN POUR LES HUISMM. Paulucci, Président; Cunha,
P. Arminjon, Abd el Meghid Bey Farid, le
Bâtonnier des Avocats.
SIE~S:

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES INTERPRÈTES: MM. Mohamed Bey Moustafa,
Abdel Messih Bey Simaïka, Abdel Meghid
Bey Farid.

Président : M. Kraft.
Vice-Président: M. Nyholm.
TRIBUNAL CIVIL.

!•• CHAMBRE: MM. Giraud, Président;
Stoupis, Chaker Bey Ahmed.
Audiences le Lundi.
Affaires Civiles par citation, autres qooe celles qui doivent
être portées directement devant la 2»e, la 3°1' , la 4mo et

la 5m• Chambres Civiles.

2m• CHAMBRE: MM. Kraft, Président;
Heyligers, Aly Bey Hussein.
Audiences le Mardi
Par citation appels Sc;mmaires en matière civile et toutes
les affair.s réelles immobilières, saur celles qui doivent être
portées directement devant la Jm• et la 5m• Coambres Civiles .

3m• CHAMBRE: MM. Molostvoff, Président;
Ibrahim Bey Waguih, Baviera.
Audiences le jeudi.
Revendications immobilières autres qu'en matière de
saisie ainsi que les contredits.
4ouo CHAMBRE: MM. Van den Bosch,
Président; Mahmoud Bey EI-Toayar, FalquiCao.
Audiences le Mercredi.
Revendications mobilières, les affaires concernant paiement
causes saisies, contestations sur saisies et cessions, contrats

cotons ct en matière mobilière de \Vakfs .
Cette Chambre conna!tra en outre de ioules les affaires
en matière civile immobilière qui lui seront renvoyées

d'office par la 2m• Chambre Civile.

5'"" CHAMBRE: MM. Houriet, Président;
Crabitès, Aly Bey Gala!.
Audiences le Mardi dans la Salle des Contraventions.
t.:ontestations soulevées en matière de saisie immobilière
dès ct y compris l'opposition à commandement ainsi que
les dires.

CHAMBRE COMMERCIALE: MM. Nyholm,
Président; Wierdels, Moustapha Beyram Bey.
Audiences le Sam<di.

Toutes les affaires en nwti~re commerciale y compris les
Appels Sommaires en matière commerciale.

jUSTICE SOMMAIRE.
1ro CHAMBRE: Juge Délégué: M. Hill.
Audiences le Lundi.
1' Contrats de location !paiement de loyers ou fermages).
Saisies mobilières - Congés
Actions en résiliation
ou expulsion des lieux loués.
2• Dommages aux champs, fruits et récoltes. Curage de

canaux.

~· Paiement de gages et salzires (renvois intempestifs).
4• Billets sil(nés par des filles, des femmes non commerçantes ou de simples cultivateurs.
5• Affaires commerciales jusqu'à 10 L.E.

2•o• CHAMBRE: Juge Délégué : M. Peter,
Audiences le jeudi.
l ' Alfaires civiles purement personnelles ou mohilières,
2' Actions possessoires.
3• Rev~ndications mobilières .
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3m• CHAMBRE: Juge Délégué: M. Bateson.
Audiences le Samedi.
Toutes tes affaires commerciales au·dessus de 10. L.E.

Président: M. Erik Sjoborg.
Vice-Président: M. Je Comte de Andino.

ADJUDICATIONS.
Juge Délégué : M. Houriet.
Audiences le Mercredi dans ta grande salle d'audience.

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS: M. Nyholm.
Audiences le Mercredi.

CHAMBRE DU CONSEIL: MM. Van den
Bosch, Président; Moustapha Beyram Bey,
Falqui-Cao.
Audiences

l~s

l" et 3m• Lundi de chaque mois.

TRIBUNi\L CORRECTIONNEL : MM. P.eter,
Président; Aly Bey Gala!, Bateson.
Audiences les 2me et 4mc Mercredi de chaque mois.

TRIBUNAL .DES CONTRAVENTIONS : M.
Hill.
Audiences les l" et 3m• Mercredi de chaque mois.

ORDRES ET CONTRIBUTIONS: MM. Molostvoff, Ibrahim Bey Waguih, Aly Bey
Hussein, Baviera.
juGE DE SERVICE: M. Stoupis.

TRIBUNAL CIVIL.

tr• CHAMBRE: MM. E. · Sjoborg, Président; Mohamed Bey Moustafa, Baron de
Nordenskjold.
<Cette Chambre connaîtra de toutes les affaires portant
les num~ros impairs du rôle d'audience).
· Audiences: Tous les Mardis à 8 h. et demie du matin.

2m• CHAMBRE: MM. E. Sjoborg, Président;

Zaki. Bey Berzi, Baron . de Nordenskjold.
(Cette Chambre connaltra de toutes· les affaires portant
les numéros pairs dù rôle d'audience. Elle connaltra éga·
lement des contredits en mat1ère de distribution par voie
d'ordre et de contribution.
·
Les deux Chambres ci-de•sus connaltront aussi des appels
des jugements rendus par Je Tribunal de justice sommaire).
Audiences: Tous les Mardis à 8 h. et demie du matin.

3m• CHAMBRE: MM. Comte de Andino,
Président; Garnit Bey Sabet, C. Vryakos.
CLes incidents sur la saisie immobilière à partir du dépôt
du Cahier des charges devront être portés par devant cette
Chambre.
Audiences: Tons les jeudis à 9 h. du matin.

TRIBUNAL DE COMMERCE: MM. Comte

JUGE D' INSTRUCTION POUR LES INDIGÉNES : M. Mohamed Bey Ezzat.
CONTROLE DES HYPOTHÈQUt.S : M M.
Moustapha Beyram Bey, Mahmoud Bey
El Toayar, Chaker Bey Ahmed, Mohamed
Bey Ezzat.
ASSISTANCE JUDIC!All{E: M. Wierdels,
Président; le Chef du Parquet, un délégué
du Conseil de l'Ordre.
CONSEIL DE DISCIPLINE: MM. Kraft, Président; Mahmoud Bey EI-Toayar, Bateson.
COMMISSION DES EXPERTS : MM. Kraft,
Président; Nyholm, Mahmoud Bey El-Toayar,
le Chef du Parquet.
COMMISSION DES EXPÉDITIONNAllœS: MM.
Kraft, Président; Nyholm, Moustapha Beyram Bey, Ibrahim Bey Waguih, Baviera,
Je Chef du Parquet.
EXAMEN DES COMMIS-GREFFIERS: MM.
Kraft, Président; Ibrahim Bey Waguih. Peter,
Je Chef du Parquet, le Greffier en Chef.
EXAMEN D'INTERPRÈTES: MM. Moustapha
Beyram Bey, Président; Chaker Bey Ahmed,
Ibrahim Bey Waguih.
EXAMEN D'HUISSIERS : M M. Nyholm,
Président; Hauriet, Aly Bey Hussein, FalquiCao, le Chef du Parquet, un Délégué du
Conseil de l'Ordre.
ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS : MM.
1. Wierdels, 2. Heyligers, 3. Stoupis, 4.
Moustapha Beyram Bey, 5. Houriet, 6. Molostvoff, 7. Van den Bosch, 8. Crabitès,
9. Mahmoud Bey El-Toayar, 10. Chaker Bey
Ahmed, Il. Ibrahim Bey Waguih, 12. Peter,
.13. Giraud, 14. Aly Bey Gala!, 15. Aly Bey
Hu~sein, 16. Baviera, 17. Mohamed Bey
.Ezzat, 18. Bateson, 19. Hill, 20. Falqui-Cao.

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE
DE GREFFIER: MM. E. Sjoborg, Président;
Comte de Andino, Zaki Bey Berzi, le Chef
du Parquet.
COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE
D'INTERPR~TE : Mohamed Bey Moustafa,
Président; Zaki Bey Berzi, Garni! Bey Sabet.
COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE
D'HUISSIER: MM. E. Sjoborg, Président;
Comte ·de Andino, Mohamed Bey Moustafa,
le Chef du Parquet, le Délégué du Bâtonnier.
ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS : M M.
1. Mohamed Bey Moustafa, 2. Zaki Bey
Berzi, 3. Garnit Bey S.abet, 4. Constantin
Vryacos, 5. Manoel Monteiro, 6. Baron de
Nordenskjold.
DÉLÉGATION jUDICIAIRE DE PORT-SAID:
Juge-Délégué: Comte de Andino.
(Audiences: Pour la justice sommaire, les contraventions
et les référés Je l" et le 3m• Samedi de chaque mois à 9 h.
du matin).

de Andino, Président ; Garnit Bey Sabet,

C. Vryakos.
(Audiences: Tous les jeudis à 9 h. <lu matin).

juGES D'INSTRUCTION POUR LES ÉTRANGERS : MM. Crabitès, Hill.

COMMISSION POUR LES EXPÉDITIONNAIRES:
MM. E. Sjoborg, Président ; Comte de
Andino, Mohamed Bey Moustafa, Zaki Bey
Berzi, C. Vryacos. le Chef du Parquet.

jUGE DÉLÉGUÉ Aux ADJUDICATIONS: M.
C. Vryacos.
(Audiences: Tous les .Jeudis à 3 h. et demie de relevée.
l.es instances en Référé prévues par les art. 649, 677 et
697 du Code de Procédure Civile et Commerciale Mixte,
modifiés. seront portées devant Je juge Délégué aux adjudications tous les jeudis à 3 h. de relevée).

CHAMBRE DU CONSEIL : MM. Comte de
Andino, Président ; Garni! Bey Sabet, M.
Monteiro.
te

(Audiences: Alternativement avec le Tribunal correctionnel
zm• et Je 4'"' Samedi de chaque mois, à 9 h. du matin).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : M M. C.
Vryakos, Président; Zaki Bey Berzi, Baron
de Nordenskjold.
(Audiences: Alternativement avec ta Chambre du Conseil
le 2'"' et Je 4m• Samedi de chaque mois, à 9 h. du matin).

RÉFÉRÉ: M. E. Sjoborg.
11 h. dtt matin).
CHAMBRE SoMMAIRE: M. M. Monteiro.

(Audiences: Tous les Mercredis à

<Audiences: Tous les Mercredis à 8 h. et demie du matin) .

TRIBUNAL DES CONTRAVEN"':10NS: Baron
de Nordenskjold.
(Audiences: chaque quinzaine, les Mercredis à 3 h. de
relevée).

JUGE DE SERVICE: M. E. Sjoborg.
jUGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES ETRANGERS: M. E. Sjôborg.
juGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES INDIGÈNES : M. Mohamed Bey Moustafa.
DISTRIBUTIONS: M. Zaki Bey Berzi.
BUREAUX DES HYPOTHÈQUES : Baron de
Nordenskjôld.
COMMISSION DE L'ASSISTANCE jUDICIAIRE:
MM. M. Monteiro, Président; le Chef du
Parquet, Je Délégué du Conseil de l'Ordre.
CONSEIL DE DISCIPLINE: MM. E. Sjoborg,
Président ; Comte de Andino, Mohamed
Bey Moustafa, le Chef du Parquet.
COMMISSION POUR LES EXPERTS : MM.
E. Sjoborg, Président; Comte de Andino,
Mohamed Bey Moustapha, le Chef du
Parquet.

Modifications an Tableau de l'Ordre des Avocats
Jo MM. Abdallah El Dib, Abdel Nour
Basile, Boulad Sélim, Cambas Epaminondas,
Canivet Maurice, Lakah Jean, Salinas Marcel,
Sarkissian Grégoire, Zaki Mohamed Ragab,
Zizinia Etienne, avocats rés1dant à Alexandrie, Abdel Halim Et · Biali, Assadourian
Tigrane, Cardahi Choucri, Ibrahim Aly Chawarby, Lakah Georges, Massouda Khadr,
Yaphet, Misrahy Emmanuel, Mohamed Adbel
Latif Seoudi, Morcos Sadek, Syrioti Michel,
Tambay Choucri, avocats résidant au Caire,
Cohen Joseph, avocat résidant à Mansourah
et Mouchbahani Georges, avocat résidant
à Port-Saïd, ont été admis à représenter
les parties par devant la Cour d' Appel
Mixte d'Alexandrie.
zo M.'\1. Ackaouy Antoine, Chécri Thémistocle, El Sayed Khadr, Geargeoura Antoine,
Gorra Maurice, Ibrahim Chahine, Mohamed
Fakhry, Rofé Salomon, Ruelens Charles,
Saada Emile, Sacazan Michel, Soussa Georges, Vivante Sabino, avocats résidant à
Alexandrie, Adib Chahine, Assabghy Alexandre, Azaria Robert, Bestavros Charles,
Bryant Georges Philip, Castro Maurice,
Comninos Georges, Debbas Elias Michel,
Delenda Albert, Hassan Bey Sabri, Marcun
Albert, Mohamed Bayoumi, Mouratiadis
Constantin, Moustakas Charidème, Rossetto
Victor, Schmeil Raymond, Tabbah Bichara,
avocats résidant au Caire, Hassoun joseph,
Khalil Tewfik, Mohamed Abdel Galil Samra,
Riad Guirguis, avocats résidant à Mansourah, ont été admis à représenter les parties
par devant les Tribunaux Mixtes de tr•
Instance.
3° MM. Daphotis Constantin, El Sayed
Oteifa, avocats résidant à Alexandrie, Arif
Kamel, Aslan Youssef, Choucri Jean, Fahmi
Saad, Garboua Emile, Himaya Latif, Massouda Abbas Yaphet, Osman Fayed, Wakil
Georges, avocats résidant au Caire, Galiounghi Boutros, avocat résidant à Mansourah, ont été admis à faire leur stage et
inscrits à la suite du Tableau .
Alexandrie, le 31 Décembre 1917.
Le Secrétaire de la Commission~
A. VERNON!.

