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SECRÉTAIRES : M .. ALFRED DESCHIZEAUX ET AZIZ ANTOINE 

Des Clauses d'Exonération 
dans les Connaissements 

Qùelques Mots sur leur Origine, leur Validité, 
leur Portée et laur Application 

Les clauses d'exonération insérées dans 
les connaissements, ayant fait couler beau
coup d'encre, et ayant été l'objet de 
diverses décisie>ns de justice durant ces 
dernières années, il nous a paru que 
quelques mots sur leur origine, leur vali
dité et leur application seraient lus avec 
jntérêt. 

En parcourant les stipulations contenues 
dans les connaissements, on est frappé 
par une clause, généralement l'article 
premier, que l'on · y lit toujours et 
presque invariablement dans les mêmes 
termes, que ces connaissements soient 
émis dans des pays et par des armateurs 
différents. 

Celte clause, dans les connaissements 
de langue anglaise comme dans ceux de 
langue française , a reçu une rédaction à 
peu pt ès uniforme; elle débute en ces 
termes: 

... • Les Armateurs et le Capitaine ne 
sont pas responMbles des faits de Dieu, 
des enn mis du Gouvernement, des pirates, 
des voleurs sur mer et sur terre, des 
arrêts et contraintes de princes, gouver
nements et peuples; des périls de la mer, 
du feu, de la baraterie et fr~ute du Capttaine 
et de l'équipage, des abordages, échoue
ments et accidents de navigation, négli
gence, faute ou erreur de jugement du 
pilot~>, du Capitaine, des marins ou autres 
personnes, vices des machines, etc .... » 

Bref cette clause énumère tous faits et 
ace dents qui pourraient survenir au navire 
et à la cargaison depuis le départ, jusqu'au 
port de destination et débarquement des 
marchandises, et qui seraient une source 
de responsabilité pour l'armatt'ur ou son 
représentant légal-: le capitaine. 

Ce sont ces clauses que les auteurs ont 
dénommées clauses d'exonération. 

* * * 
Le déve loppement du commerce, la 

transformation des moyens de transport, 

l 'accélération de la marche des navires, 
le manque absolu de moyens pou vant 
permett re aux armateurs d'exercer une 
survei l lance utile sur les capitaines au 
cours du voyage, tou tes ces circonstances 
ajoutées à la baisse cons idérab le du fre t 
causée par l'extension des constructions 
navales et la concurrence, avaient créé 
aux armateurs une situation très précaire: 
le plus clair de leurs profits devai t servi r 
à des paiements d'indemnités pour des 
faits qui, pratiquement, echappaient à leur 
cont,ôle. 

C'est alors, et à cause de tous ces 
évènements, que les clauses d'exonération 
ou clauses de non respo11sabilité, furent 
créées, pour la première fois naturellement 
en Angleterre, le grand pays maritime. 

Leur apparition .dans ce pays ne fut 
cause d'aucune protestation; elles reçurent 
vite droit de cité. · 

Cela tient, d'une part, à ce que les ju
risconsultes anglais leur attribuèrent la 
même valeur juridique qu'à toute stipu
lation généralement quelconque d'un con
trat synallagmatique, - et d'autre part à 
la manière particulièrement judicieuse dont 
elles furent présentées au commerce. 

Les armateurs anglais, gens éminem
ment pratiques, fixèrent deux taux cie 
frPI: le premier sans clause d' exoné
ration avec fret plein, le deuxième avec 
cette clause d'exonération, mais à fret 
plus réduit. 

Le résultat en fut que le commerce dé
laissa immédiatement le connais, ement au 
fret plein, pour se po1 ter vers le connais
sement à fret réduit avec clause d'exoné
ration, réalisant ainsi une sensib le écono
mie, dont une partie seulement servait 
au paiement d'une prime d'assurance le 
couvrant de tout aléa sur son chargemen t. 

Cette façon de procéder créait une 
situation avantageuse à la marine Britan
niqul! au détriment des marines des autres 
p<1ys, à un moment où les Gouvernements 
de tous les Etats proclamaient déjà que 
l'avenir du Pays était sur l'eau. 

Les armateurs français, pour ne point 
donc se trouver dans une situation in
férieure, stipulèrent ces mêmes clauses 
d'exonération, mais celles-ci n'eurent point, 

com me en A ngleterre, droit de cité, non 
se ulement à leur apparition et leur entrée 
dans les usages ( pour si paradoxa l que 
ce la pui sse paraître) , mais même bien 
après , alors q ue la baisse du fre t, leur 
conséquence directe, était devenue un fait 
accompli et constant, et mal gré que les 
armateurs françai s aient cependant agi 
de la même façon que leu rs co llègues 
britann ques. 

* * * 
Les clauses d'exonérat ion se divi sent 

en deux catégo ri<'s: - celles par lesque lles 
l'armateur stipule qu'i l ne répond pas de 
ses propres fautes personnelles;- et celles 
par lesquel les soit l ' armateur, soit le 
capitaine ès-qua lité de représenta nt de 
l'armateur stipule qu'i l ne répond pas de 
tous faits de force majeure, cas fortui ts, 
et des fautes généralement quelconques 
du capitaine, du pilote et des gens de 
l'équipage, etc ... 

La Doctrine et la Jurisprudence, dans 
une unanimité d'autan t plus touchante 
qu'elle est plus rare à se manifester sur 
nombre de questions, se montrèrent réso
lument hostiles à la va l idité tant de l'une 
que de l'autre clause d'exonération. 

Elles tenaient pour certain que ni l'ar
mateur ni le capitaine, pas plus qu'un 
voiturier quelconque, ne pouvaient par 
aucune convention, décliner à l'avance la 
responsabil i té de leurs propres fautes ou 
des fautes de leurs préposés. 

Elles les déclaraient immorales, illicites, 
contraires même à l'ordre public, en se 
basant sur un principe, absolu en droi t, 
que nul ne peut stipuler qu'i l ne répond ra 
pas de ses faits, pas plus d'ailleurs que 
des fa11tes de ses préposés et employés, 
et ce en application des art. 1382 et 1384 
du Code Civil. 

Mais ce système radica l, qui faisait trop 
bon marché des conventions, n'a pu être 
maintenu longtemps, malgré la notoriété 
de ses partisans, notamment Pardessus, 
Cresp, Desjardins, etc", 

Sous l 'heureuse infl uence de Troplong, 
une très notable at ténuation y a été assez 
vi te apportée. 

Pour Trop long et d'autres auteurs, les 
clauses d'exonération sont, il est vra i; en 
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elles-mêmes immorales et illicites, mais 
pourtant elles ne sont pas nécessairement 
nuiles f-lOUr le tout et entièrement uon 
avenues, car « lorsqu'une clause est sus
·« ceptible de deux sens, on doit plutôt 
« l'entendre dans celui avec lequel elle 
« peut avoir quelque effel, que dans le 
" stns avec lequel elle n'en produirait 
"aucun. » 

Or en prenant les clauses de non res
ponsabilité dans un sens détourné, on 
peut tt on doit leur donner un effet utile: 
« c'est d'écarter la p•ésomption de faute 
« q11i, d'après le droit commun, pèse en 
« cas d'accident sur le voiturier, l'arma
« teur ou le capitaine, et d'intervertir le 
« fardeau de la preuve. • 

Eu d'ilutres termes, ces clauses, d'après 
ces auteurs, avaient pour effet de couvrir 
a priori une faute des armateurs ou du 
cap1tatne, en les décharg~·ant de to>ute 
responsabilité, à moins que les chargeurs 
et destinataires de la cargaison ne réus
sissent à prouv~;r positivement, que les 
accid ents, dégâts, avaries subis par leur 
matchandise, étaient dus à une Lute pré
cise et déterminée commise par les ar
mateurs, leur capitaine ou leur préposé. 

Cette théorie appelée << Système du 
<< renversement du fardeau de la preuve» 
régna en France jusqu'en 1869. 

M,ds dans cette même année, un avocat 
géuéral à la Cour de Cassation, M. de 
Raynal, ayant à donner des conclusions 
dans une affaire de transport maritime, 
osa soutenir, pour la première fois en 
Justice, la validité comolète de toutes les 
clauses d'exonération, y compris celle des 
faults pers< nnelles de l'armateur. 

La Jurisprudence, il est vrai, ne fit pas 
sienne, à cette époque, la théorie du sa
vant magistrat, mais celle-ci fut cause 
d'un grand revirement dans la doctrine. 

Des auteurs universellement écoutés et 
appréciés, tels que de Courcy, Labbé, 
Saincteldte, et M. de Raynal lui-même, 
sous le pseudonyme. pourrait-on dire 
bien approplié, de T r mbour, menèrent 
une vive campagne en faveur de cette 
opinion. 

Et on peut affirmer que, dès ce moment, 
la cr~use était gagnée. 

Ces éminents auteurs, écartant toutes 
circonstances de fait, se plaçaient pour la 
discussion de la question, sur le seul 
terrain juridique. 

Et remoulant à la source véritable du 
drott, ils s'appuyaient sur les jurtsconsultes 
romains Ulpien et Paul, qui e11Seign<1ient 
que si l'on ne pouvait valablement sti
puler l' irrespons .., bilité d ... son dol, la 
fraude devant toujours être exceptée et 
réprimée, l'on pouvait par contre et vala
blement stipuler l'ttrespons;; bilité de ses 
fauk s non dolosives c'est-à-dire non in
tentionnelles. 

D'autre part, ils se fondaient sur les 
articles 1134 et 1152 du Code Civil, qui 
di~ posent: le premier, que « les conventions 
« légalement formées tiennent lieu de loi 
,, à ceux qui les ont faites», et le deuxième, 
« qu'on peut valablement fixer à l'avance 

« le montant des dommages intérêts aux
<< quels donnerait lieu l'inexécution d'un 
<< coutrat. ~ 

Ces textes impliquent que la convention 
des parties peut supprimer les dommages
intérêts et par là même la responsabilité. 

En effet, si l'on peut limiter par une 
clause pénale les conséquences de la res
ponsabilité à n'importe quelle somme, 
fût-elle ridicule et dérisoire, on est conduit 
inévitablement à la validité de la clause 
qui permet de les anéantir. 

D'autre part, de Courcy entreprenait la 
démonstration de la validité des clauses 
d'exonération, en faisant un parallèle avec 
les contrats d'assurance. 

Ces contrats. disait-il, garantissent l'as
suré non seulement contre le feu mis rar 
la fondre ou par des tiers, mais aussi et 
surtout contre le feu allumé par l'inlpru
dence et la négligence de 1 'assuré lui-même 
ou de ses domestiQ11es et employés, à 
l'exception de l'incendie allumé inten
tionnellement. 

Or ce que l'on peut faire valablemetit 
par le moyen d'une assurance, pnmquoi 
ne pourrait-on pas le faire directement 
par une convention de non responsabilité 
passée avec la personne même avec la
quelle on conclut le contrat d'où naitrait 
la responsabilité? ... 

Et se résumiint en un dilemme, de 
Cou rey disait: " [1 faut proscrire l'assurance 
<< des fautes, ou il faut reconnaître que 
<< l'ex,lnération de ces mêmes autes par 
<< un autre contrat est licite •. 

La cause était entendue, la presque 
généralité des autres auteurs se rendant 
aux argum~nts juridiques de Labhé, de 
de Courcy, de Sainctelette, etc adoptaient 
cette théorie et la soutenaient de toute 
leur autorité et talent. 

Présentement, il n'est guère d'auteur 
apprécié qui n'en snit un partisan absolu, 
tels que M.M . Lyon-Caen et Renault, 
Danjon, De Valroger. Boucat, etc. Et 
cep,endant il s'est trouvé un ministre des 
Travaux Publtcs, M. Gauthier, pour en 
contester en 1905 la validité dans un 
discours au Sénat; mais il faut se hâter 
d'ajouter que ce ministre qui di ~ courait 
sur une question de droit strict, n'avait 
qu'une compétence toute relative, n'étant 
en effet Docteur ... qu'en médecine. 

La Doctrine admet donc la validité 
ab~olue des clauses d'exonération par 
lt·squelles l'armateur ou son représentant 
légal, le capitaine, s'exonère de toutes 
fautes généralement quelconques, à l'ex
ception pour l'armateur seulement, de ses 
fautes intentionnell es. 

Elle adm et égii lem ent l'exonération pour 
l'arm ateur, des fautes mêm e intentionnelles 
du capitaine, celui-ci échappant en fait 
à son contrôle. 

Il n'est pas sans utilité de dire que la 
v<~lidité des clanses d'exonération est 
admise aujourd'hui et avec un plein effd 
dans tous les pays, notamment en An
gleterre, en Belgique, en Hollande, en 
Roumanie, en Grèce, dans les Pays 

Scandinaves, en Allemagne, en Autriche
Hongrie, et, ajoute Danjon, en Egypte. 

* * * 
Nous avons dit plus haut qu'à leur 

apparition la Jurisprudence, non seulement 
déniait à ces clauses toutes valeur et 
portée juridiques, mais qu'elle les déclarait 
immorales, illicites et même contratres à 
!'on.ire·public (Cour d'Appel d'Alger, 16 
Décembre 1846). · 

Puis, dès éiV<tnt 1869, sous l'énergique 
impulsion de Troplong, la jurisprttdence 
les admit, en leur donnant pour unique 
portée l'effei de renverser le fardeau de 
la preuve, en mettant celle-ci à charge de 
l'expéditeur ou du destinataire de la car
gaison, et t'JI exigeant de lui une preuve 
positive de la faute imputée à l'armateur 
ou capitaine. 

Lt's Trtbunaux ne commencèrent à les 
admettre av ec plein effet qu'en 1869 
{Trib. de la Seine). 

Mais alors que les auteurs ne voyaient 
en général dans la validité de ces cl:luses 
qu'une application des principes généraux 
du Droit, ainsi que nous l'avons exposé 
plus hnut, la jurisprudence de la Cour de 
Cassiltion illl contraire n'y voit plt!lôt 
q11'une dérogation à ces principes, fondée 
sur ce que le capitaine échappe, en fait, 
dans l'exercice de ses fonctions ou dans 
l'accomplissement des actes dont il est 
chrtrgé, à l'autorité de l'armateur qui ne 
samait être recherché... (Arrêt du 14 
Mars 1877). 

Cet arrêt de la Cour de Cassation a 
fixé une jurisprudence ne varietur. 

Donnons ci- api ès quelques décisions 
d'espèces: 

''Les clauses d'exonération s'appliquent 
" non seulement aux fautes nautiques du 
,, capitaine, mais encore à ses fautes com
« merciales, à celles qu'il peut commettre 
• comme agent com:nercial de l'armateur ». 

(Rouen, 15 Mars 1886). 
• La clause d'irresponsabilité couvre no

<< tamment les fautes d'arrimage ,, (Trib. 
Civ. Seine, 20 Juillet 1891). 

• La clause d'irresponsabilité couvre de 
,, plein droit les manquants, y compris la 
,, perte totale, même si elle n'est pas jointe 
« à une clause d'exonération du nombre 
• des colis , (Trib. Civ. Seine, 7 Décem
bre 1892). 

,, Elle couvre les vols , (Rennes, 9 Avril 
1889). 

Ü11 pourrait en citer encore bien d'autres, 
mats il faut se limiter. 

La Com de Cas~ation de Belgiqne, par 
arrêt du 13 N"v~;mbre 1885, celle d'Italie, 
par anêt d1t 27 Jutl let 1904, la Cour Sll
prênte du Dane111a1 k, par arrêt dtt 24 
Mii i 1893. cell e de Sttède, par arrêt du 
19 Décembre 1899, en ont fait une appli
cadon entière. Et il en est de même des 
Cours des autres pays. 

Quant à la jurisprudence Mixte, elle a 
1econnu la validité des dites clauses exo
nérant l'Armement de toutes fautes du 
capitaine, tout au moins depuis 1896 
(Arrêt du 19 Novembre 1902, Bull. XV, 7. 
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Jugement du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie du 13 Janvier 1913; Arrêt 
du 31 Janvier 1917; 18 Avril 1917, Jul5e
ment du Tribunal de Commerce d' Alexan
drie du 28 Janvier 1918). 

Néanmoins et pour des causes que nous 
ne nous expliquons pas, la Cour d'Appel 
Mixte, par arrêt en d;rte du 24 Mars 1915 
(Gaz., V, 105-265), dans une affaire Seeger 
Bros c. la Compagnie des Messagenes 
Maritimes, antérieur il est vrai à ses der
nières décisions du 31 Janvier 1917 et 
18 AviÏl 1917, n'avait reconnu à ces 
ci<Juses que l'effet du renversement du 
hrde<Ju de la preuve, nous ramenant ainsi 
au temps bien lointain (1869) où, en 
France, cette théorie étnit la ::-eule admise. 

Et pourquoi a-t-il fallu que le Tribunal 
de Commerce d' Alexandrie, dont les 
décisions en matière marrtrme sont rendues 
avec une rare compétence et font autorité, 
et qui · avait cependant déjà reconnu la 
complète validité des clauses exonérant 
l'armement des fautes du capitaine, dans 
de nombreux jugements dont les plus 
impf riants sont ceux des 13Janvier 1913, 
et 28 Janvier 1918, ait cru devoir, par un 
récent jugement en date des 4 Février 1918, 
rendu dans une affaire A. Brtar c. Khe
divial Mail Steamship and Graving Dock 
Co Ltd., revenir au vieu x système de 
la jurisprudence et n'attribuer aux dites 
clauses qu'Lill effet restreint au fardeau 
de la preuve? ... 
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L'évocation du dit arrêt isolé de la 
Cour d'Appel du 24 Mars 1915 n'y 
est certarnement pas étrangère. Mais 
nous avons la ferme conviction que 
cette dernière décision restera isolée, 
et que les Tribunaux et la Cour d'Ap
pel d'Egypte, se rangeant définitivement 
à l'opinion de tous les auteurs et à 
celle de la jurisprudence de tous les 
pays, continueront à reconnaître à ces 
clauses leur plein et entier effet, celui 
d' exonérer l' Armement de ses fautes 
non intentionnelles, et des fautes du 
Capitaine et des gens de l'équipage quel 
qu'elles soient. 

MICHEL SACAZAN 
Avocat 

JURISPRUDENCE 
133. - Accident. - Collision sut la 

voie publique. - Fuute. - Rcsponsabtlité. 

Lorsque le conducteur d'un véhicult: 
sur la voie publique heurte et blesse ttn 
voyag' ur qui se tient sur le marchepied 
d'un tram, il ne peut reprocher à ce 
Vt~yageur une faute ou une 1111pruùence 
dont ne pourrait lui faire grief que la 
C mpagnie des Trams en cas d'accident 
cause par la faute de celle-cr et à raison 
même de la posttion du voyagt•ur. 

C'tst au conducteur du vélli.:ule qu'il 
arpartient, par la stricte observation des 
règlements de poilee, de prendre toutes 
les précautions nécessaires, pour éviter 
une collision avec tuul passant ou tout 
piéton, quelle que sort la place qu'il y 
occnpe, circulant sur la voie publrque. 

<.'our d'Appel, Ire Ch Prés .. \\ F. L'Ilot!. 20 Février 1918. 
- HuTTs de feu Nes!iirn Benjamin c ,\bJcl \\'ahab El 
Ch.~roni) 

Note. - L'arrêt expose: 

Allendu qu'il est con~tant en fait, que, à la 
date prccrtt.'e du Il Juin 1901, un tr;unw~y suivait 
la rue princirate de Kasr El Aiur, au Caire, lors
que la voiture de El Char;rni a débouché ;1 une 
vi v t'allure dt• la rue St!Condairc Knsr El Don bara, 
en tour nant près du trnttoir de gauche, de tt: Ile 
S<Hte que le cocher PC put vuir le tramw.1y qui 
arrivait au même moment à l'angl.: de cc trottoir, 
ni arrêter à temps ses chevaux; que le timon de 
la \'Oiturc heurta N Benjamin, lcqu,•l se trouvait 
sur le marchepied du tramway, en l'atteignant 
t~ntà l'abdomen qu'au b1asdroit qui fut fracturé; 
que la vktirue, d'abord conduite clwz clll.!, fut 
tr~n~portée dès le lcndem<Jin, 12 Juin, à l'hôpital 
Au~tro-Hongrois où elle décéda le 16 Juin; que 
Je cntificat délivré par le nredecin-chcf de l'hô
piral ne lais~e aucun doute sur la cau~e de la 
m• rt qui es1 CPrtain<.'ment duc à la péritonite 
déll'rullnét! par une contusion violente du vt:ntre; 

Altendu que, s'il l'SI exact que Bcnjanlin avait 
eu le tort de se k11ir sur le marchepied du 
tramway, ce tort ne pouvait lui être reprodré 
que par la Compagnie des Tramways, ~i. dans 
un :1ccident causé par la faute de celle-ci, il 
avnit été atteint à raison même de cette position 
et dans la relation de cause à dlct; qu'il n'est 
pas ainsi pour les tiers; que les fautes commises 
p;rr un cocher par exemple, comrne dans l'espèce, 
ne pfuvent y trouver uuc excuse puisque tout 
passant dans une rue, quelle que soit la place 
qu'il y occupe, doit pouvoir compter sur la sé
curilé que lui assure l'observation des règle
mt·nts de police; 

Attendu qu'il est évident que le cocher de El 
Cha rani a rom mis plusieurs rnfra.:tions gr a v es 
à ces règlements; qu'il avait, eu tHel, pour 
devoirs clémentatres, en pénétrant dans une rue 
prrncipale, de s'a::.surcr qu'il le pouvait fairt 
~an~ da1 ger pour ks passants, de ne pas tour
uer à l·angle g<wche (.:e qui empêche de voir 
ceux qut arrivent de cc côte) et, tntïn de ralentir 
la vilr;ssc d~ sts chevaux de manière à en rester 
contpli!kmt:nt maitre; 

Que la cullbion avec le tramway ne peut 
donc, à ~ucun titre, être considéree ct> mme étant 
due à un cas de force majeure. 

134. - Accident. Responsabilité.-
Déci::.ton répressil'e des tribunaux indigènes. 

Il est de jurisprudence constante que 
le tribunaux rn1xtcs, statuant au civil, ne 
sont pas lies par les décisions de la juri
drction indtgène statuant au pénal; mais 
ils peuvent Simplement pUiser dans le 
dosstel pénal des élétnenls d'appréciation. 

!Cour d'Appel, Ire Ch Prés /.I f Lalo~. 31 J~nvier 
19H!. ERl'Pilan Delta l.i~ht Railways Ltd c. Abdet El 
Razak El Saycu llckaîJ. 

135. - Accident. - Thfâlte. - Vétusté 
du muté1 iel. - !(espo,tsabtlité du ptoprié
tuùe. 

Le propriétaire d'un théâtre est respon
sable des accidents surv~::nus dans sun 
établtsstment par suite du mauvats état 
de sort tllt1tériel. 

<Cour d'Appel, Ire Ch Prés. M. f Lalo~. 20février 1918. 
0<\me M:tric l~oussis et autru c. Aly Uey lslant) 

136. - Acte authentique. - Procès
vobal d'fuussier. lnscriptiun en jaux.
Déclléance. - Moyens Lie fuux. - Pn!lll'e 
par ténwitzs. 

1. - Si les circonstances de fait l'y au
torisent, le juge a la fa cul té de déclarer 
non déch11 du drort de fain.! la preuve, le 
demantlenr en faux qui n'a pas notifié ses 
moyens dans la huitarne de son inscrrption 
en f<tux. 

Il. - L'inadmissibilité de la preuve par 
témoins à l'encuntre du contenu d'un acte 
authentique ne fait pas obstacle à la 
preuve par témoins ou par expertise des 

faits admis comme articulation à l'appui 
d'une rnscription de faux. 

(l'our d'Appel. Ire Ch. Prés. M.f. Lalo~, 23janvier 1918. 
- Drossas & Cie et Cts c. Georges Mellas) 

Note. - L'arrêt expose: 

Vu 1 exploit du 13 ùéccrnbre 1916 par lequel 
1• la Suci~té Drossus & C• et 2• André P. Ca111bas 
ont 1egulièreurent relevé appel du jugement du 
Tribunal de Commerce de Mansourah du 7 Dé
Ccillbte l~lô qui a déclaré pt!llinents et aduris
sible~ le::. mol ens de faux allégués par l'intimé 
Georges Bellas tendant à prouver que certaines 
déclarations de 1 'hutssier Chiùiac qut se trouvënt 
dans un procès-verbal relatrf à la sabre de deux 
buutcillt!s de wgnac tai te à l'encontre de l'rntimé, 
sont fausses· 

Attendu q~e 1 'appelant Cam bas est un fabricant 
de cognac en Grèce, dont le représentant en 
Egypte ~st l'appelante la société Drossus & C•; 
que ks appelants ayant trouvé qu'ri y avait 
beau.:nup de débitants de cuguac en Egyptc; qui 
sc: lrvrarerll à la vente de cognacs iutérieurs 
suus le nom de reux de Carnbas, out procédé à 
la rc:cherLhe des indrvidus su~pects et ont obt..:nu 
contre eux de nombreuses ordonnances de ~aisie
cunservatoire d urgence, do ut une du 9 Do.:cembre 
ct une ;nrtre du 30 Décembre IY15 à l'encontre 
de l'intimé; 

Que du procès-verbal de saisie du 1•' Janvier 
191ù pratiquée a l'encontre de l'intitné il resu.te, 
selon l'affirmatiun de l'hurssier, que ce dt!rnrer 
a trouvé au magasin de l'tntimè deux bouktlles 
de cn~nac Cambas avec étiquette originale dont 
le contenu ètatt du cognac mélé d'cau, dunt l'une 
porte la ru ar que V S. O. P. et 1 'autre une étoile; 
què, d'après le procès-verbal, l'huissier avait 
soigneusement cacheté les ùrtes boult!rlles puur 
le:, tllpuscr au grelle l1U Tnbunal; 

Attendu qut! le 20Mai 1916, l'mtimé s'inscrivit 
en laux contre le dit procè:.-verbal en soutenant 
que t'huissiet n'a pas cacheté les bouteilles dans 
le rll<lgilstn Je l'inti~nè au motuent de la redadion 
de sun procès-verbal, mais qu'il les avait em
portét!s sans qt1' elles fussent, prealablemLnt, 
cachetées ; 

Que le Tribunal, ayant accueilli ks moyens 
de faux allégu~s par l'tntirne wmme pertinents 
et adtnissrblcs, a ordonné une enquète pour en 
admrn1slrer la preuve; 

Que les appelants font appel de cette déLi!:>ion 
en soutenant t• que la demande est irrecevable 
parce que les nroyens de faux n'ont pas et~ 
notifiés dans le délai prévu par 1 'art. 320 du C. 
de Proc. 2° que l'on ne peut admettre la preuve 
pi!r témoins à l'encontre du contenu d'un ;,de 
authentrque; 3• qu'au font!, les moycus de faux 
signifiés par 1 'intimé ne sont pas per ttneuts; 

Attendu que sur le premier moyeu, l'art. 321 
laisse aux juges la faculté de déclarer que 
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malgré l'accomplissement du délai de huitaine, 
le demandeur en faux n'est pas déchu de son 
action; que la Cour estime que les circonstances 
de la cause l'autorisent à user de cette faculté; 

Que sur le 2• moyen, aux termes de l'art. 291 
du Code Civil, les actes authentiques ne font 
preuve de leur contenu que jusqu'à inscription 
de faux, mais que lorsque cette procédure ex
traordinaire a été autorisée par le Tribunal, il 
es. évidemment nécessaire de recourir à une 
exp10rtisc ou à une enquête pour établir les 
faits admis en preuve (art. 325 Code de Proc.); 

Que, quant au fond, la Cour esttme que dans 
l'espèce, les moyens de preuve, bien qu'ils ne 
soient pas très précis, indiquent d'une façon 
suffisante les faits de nature à diminuer la valeur 
du procès-verbal; que contrairement à la pré
tention d.es appelants, ils sont pertinents, puis
que s'il est élabli que les bouteilles n'ont pas 
été cachetées par l'huissier sur les lieux il ne 
sera pas démontré que le cognac actuellement 
contenu dans les bouteilles était contrefait par 
l'intimè. 

137. - Action oblique. - Créance 
civile née entre indigè11es. - juridiction 
mixte. 

Le droit consacré par l'art. 202 C. Civ. 
pour le créancier d'exercer au nom de son 
débiteur les droits et act1ons qui lui com
pètent, ne peut trouver son application 
qu'autant que celui-ci néglige ou refuse 
de le faire lui-même. 

Est irrecevable l'action intentée en vertu 
de l'art. 202 C. Civ. devant la juridiction 
mixte par le créancier étranger ensemble 
avec son débiteur indigène contre le dé
biteur de celui-ci, indigène également, 
alors qu'il s'agit d'une créance civile née 
entre ind1gènes et que la cession n'a pu 
se faire sans le consentement de ce der
nier débiteur. 

(Tri b. Ci v. Caire. 2me Ch. Prés. M. Kraft, 5 Février 1918. 
- Hussein Bey Hellal c. ]ohn Zizika et Hillal Ibrahim 
Hillal) . 

Note. - Le jugement expose: 

Attendu que dans la convention litigieuse in
tervenue entre l'opposé Ibrahim et son oncle, 
l'opposant Hussein, le 12 Juillet 1914, il ne se 
truuve aucune stipulation qui pourrait justifier 
de qualifier cette convention comme faite au 
profil de l'autre opposé Zizika; 

Que dans ces conditions, c'est à raison que 
l'opposant invoque l'article 436 Code Civil, 
2• paragraphe; 

Qu'en effet, l'obligation résultant de la con
vention litigieuse est née entre lui et son 
neveu opposé Ibrahim, indigènes tous les deux, 
et n ·a pu êt • e cédée par ce de• nier à l'autre 
opposé johu Zizika, sujet hellène, qu'avec le 
cousentement de l'opposant; 

Que c'est en vain que les deux dits opposés 
platdent l'application de l'art. 202 C. Civ., pour 
justifier l'action iqtroduite par Zizika en~emble 
avec Ibrahim en invoquant, abstraction faite de 
la ce~sion consentie par Ibrahim à Zizika, le 
droit de ce dernier d'exercer comme créancier 
au nom de son débiteur Ibrahim, J'action qui 
résulte pour ce dernier de la convention Jitigku::.e; 

Qu'en effet, Je droit consacré dans l'art. 2(12 
C. Ctv. pour le créancier d'exercer au nom de 
son débtkur les droits et actions qui lui compè
tent, ne peut trouver son application qu'autant 
que celui-ci néglige ou refuse de Je faire lui-même; 

Que la présence d'Ibrahim au procès à côté 
de Zizika, comme co-demandeur, démontre net
tement que ce cas ne se trouve pas réalisé en 
l'espèce; 

Qu'en conséquence, Zizika ne peut invoquer 
l'art. 202 pour justifier son rôle comme deman
deur exerçant le droit de son débiteur Ibrahim 
à l'encontre de l'opposant; qu'il ne peut, non 

plus, comme il a été dit ci-haut, invoquer la 
cession à lui faite par Ibrahim; 

Que partant son action est irrecevable; 
Qu'en conséquence, le procès sera un procès 

entre indigènes, sur lequel la juridiction mixte 
est incompétente à statuer; 

Que même à supposer pour un instant, (Vide 
p. ex. O. C. A. Code Proc. article 339, No 70) 
que le créancier peut intervenir au procès où 
figure son débiteur, bien que ce dernier agisse 
lui-même pour défendre ses intérêts, ce droit 
doit forcément être sttbordonné aux principes 
régissant la compétence et ne pourrait servir pour 
soustraire le défendeur à ses juges naturels; 

Attendu que, dans ces circonstances, il échet 
de se déclarer incompétent. 

138. - Adjudication. - Nullités de 
la procédure. - juge Délégué. - Appel 
de ses décisions. - Pow suivant par voie 
de subrogatton: opposition des co- expro
priés de son débiteur. - Sursis à la vente. 

1. - Les dispositions de l'art. 692 du 
Code de Proc. (loi du 28 Novembre 1913) 
ne visent exclusivement que les décisions 
rendues par le Juge Délégué aux adjudi
cations sur les moyens de nullité élevés 
contre la procédure poursuivie depuis la 
fixation du jour de la vente, - et l'on ne 
saurait étendre par analogie l'application 
de cet article à d'autres cas que ceux qui 
y sont expressément prévus. 

II.- Lorsque Je poursuivant par voie 
de subrogation n'est créancier inscrit que 
d'un seul des débiteurs expropriés, et 
qu'il lui est contesté par ces demiers le 
droit de poursuivre l'expropriation des 
biens qui n' appartiennent pas à son 
débiieur, le Juge Délégué aux adjudi
c:Hions ne peut considérer la contestation 
comme dilatoire, et doit ordonner le sursis 
à la vente. 

(Cour d"Apoel, 2me Ch. Prés. M .... de Souza Larcher, 
24 janvier 1918. - Abdel Fattah El Hakim et Cts c. Nader 
Chikhani et Cts). 

Note. - l. - lurisprudence constante: 
V. note arrêts des 15 Novembre 1917, 
Gaz., VIII, 15-23, et 22 Novembre 1917, 
Gaz., VIII, 27-51. 

1-11. - L'arrêt expose : 

Attendu que le sieur Nader Chikhani excipe 
en premier lieu de la non recevabilité de l'appel 
relevé par les sieurs Abdel Fattah El Hakim d 
Consorts contre l'ordonnance rendue entre par
ties, à la date du 30 Octobre 1917 par le Juge 
Délégué aux Adjudications près le Tribunal Mi xl<! 
d'Alexandrie et qu'il se base, pour ce faire, sur 
l'art. 692 du Co<Je de Procédure; 

Attendu que les dispositions du dit article ne 
visent que les décisions rendues par le Juge 
Délégué aux Adjudications sur les moyens de 
nullité élevés contre la procédure poursuivie 
depuis la fixation du jour de la vente; 

Attendu que ce n'est pas sur une pareille 
nullité qu'il a étê statué par l'ordonnance atta
quée, mais sur une demande des appelants ten
dant à faire surseoir à l'expropriation de ceux 
déS bit>ns mis en vente par le sieur Nader 
Chikhani qui n' appartenaient pas personnel
lement à son débiteur Abdel Hamid Hakim, et 
ce, jus4u'au vidé de l'instance par eux introduite 
par exploit du . 15 Septembre 1917 et pendante 
devant la Chambre Civile du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie; 

Attendu qu'il est de jurisprudence constante 
qu'on ne saurait étendre par analogie l'applica
tion de l'art. 692 du Code de Procédure à d'autres 
cas que ceux expressément y prévus et que les 
décisions du juge Délégué aux Adjudications 
accueillant ou rejetant une demande de sursis 
sont toujours susceptibles d'appel; 

Qu'il s'ensuit que J'exception dont s'agit est 
mal fondée et doit être rejetée ; 

Attendu qu'il en est de même de la seconde 
exception soulevée par le sieur Nader Chikhani 
et tirée de la non justification par les appelants 
des qualités en lesquelles ils agissent au procès, 
puisque c'est en ces qualités qu'il les avait 
lui-même poursuivis, en en reconnaissant ainsi 
l'existence; . 

Attendu, au fond, que, tout en empruntant la 
forme d'une revendication, l'action intentée par 
les appelants, au moyen de l'exploit du 15 
Septembre 1917, tendait en réalité, à faire dire 
que, malgré la subrogation du sieur Nader Chik
hani, par ordonnance du 25 Juillet 1917, aux 
poursuites intentées par le Crédit Foncier contre 
les hoirs de feu Ahmed Sid Ahmed Hakim, le dit 
Nader Chikhani, qui n'était créancier inscrit que 
d'un seul des dits hoirs, le nommé Abdel Hamid 
Hakim, ne pouvait exproprier que les biens 
appartenant à son débiteur, et qu'il n'avait pas 
qualité pour poursuivre l'expropriation de ceux 
appartenant aux cohéritiers de celui-ci; 

Attendu que la dite action avait été réguliè-
rement introduite; . 

Attendu que le Juge Délégué aux Adjudications, 
qui, en présence d'une revendication ordinaire, 
aurait certainement ordonné le sursis, devait 
d'autant plus le faire en présence de cette 
revendication sui f!eneris bien autrement grave 
et délicate puisqu'elle mettait en contestation 
le droit même, pour Je sieur Nader Chikhani, de 
.continuer l'expropriation initiée par le Crédit 
Foncier; 

Attendu que rien ne perme1tait de retenir a 
priori que la contestation du droit du sieur 
Chikhani était purement dilatoire; 

Attendu qu'il échet par conséquent, en accueil
lant l'appel, d'infirmer l'ordonnance attaquée. 

139. - Adjudication. - Nullité du 
jugement. - Action principale. - Som
mation au tiers-détenteur. - Signification 
au fol-enchérisseur. 

Il est de jurisprudence constante que 
les dispositions de l'art. 688 du Code de 
Procédure ne mettent pas en principe 
obstacle à ce que l'annulation d'un juge
ment d'adjudication soit poursuivie, dans 
certains cas, par action principale. 

Il a été ainsi, à maintes reprises, décidé 
que le tiers-détenteur qui n'a pas été · 
sommé de payer ou de délaisser, peut 
intenter une pareille action. 

li a été de même décidé, que le fol 
enchérisseur qui, faute de signification 
régulière, a légalement ignoré la procé
dure de folle enchère, est recevable à 
réclamer par instance principale la nullité 
de toute la procédure , et par voie de 
conséquence, celle du jugement d'ildju
dication rendu sur cette procédure (Arrêt 
23 Juin 1914, Bull, 26 p. 463). 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de Souza Larcher, 
3t janvier 1918. Abdel Hadi Sadr Montas;er c. Ahmed 
bey ismaU Kesseba et Cts). 

Note. V. l'arrêt du 22 Novembre 1917, 
Gaz., Vlll, 31-71. 

140. - Adjudication. - Retrait du 
prix déposé par l' adjudtcataire. - Nullité 
de la procédure. Cahier des· charges. 
- Retours en garantie. - Dommages
infé, êts. 

1. - C'est à l'adjudicataire seul qu'il 
appartient, en cas de résolution de la 
vente par suite de surenchère ou par an
nulation de la procédure d'expropriation, 
de demander directement à la Caisse du 
Tribunal restitution du prix déposé. 
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Il. - Si le cahier des charges interdit 
tout recours en garantie en dehors de la 
restitution du pnx, l'adjudicataire ne peut, 
en cas d'annulation du jugement d'adju
<iication, réclamer à l'encontre du pour
SUivant des dommages-intérêts ou autres. 

(Cour d'Appel, 2rne Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
Z1 Décembre 1917.- S A. le Prince Omar Pacha Toussoun 
es·q. c. The Land Bank of Egypt). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que l'appelant exposait dans son acte 
introductif d'instance en date du 8 janvier l!H7: 
qu'il avait acheté aux enchères publiques par 
devant le Tribunal Mixte de Mansourah, fed. 14-10 
de terrains expropriés par la Land Bank, Htivant 
jugement du 9 Octobre 1915, et que par jugement 
du 6 juin 1916 Je même Tribunal a annulé toute 
la procédure d'expropriation; 

Qu'à la suite de ce jugement l'appelant a été 
évincé de son acquisitton et que, cela étant, il a 
droit à la restitution du prix ainsi qu'aux intérêts 
de1·uts Je jour du dépôt à la Caisse du Tribunal: 

Qu'Il a droit égal<'ment aux frais exposés par 
lui tant ,,our la pn.;e de possesston que pour les 
différentes procédures, et de plus, aux bénéfices 
1égiti>nes qui consistent dans la différence entre 
le pnx de son acquisition d la valeur intrinsèque 
des terrains, sans compter la valeur de conve
nance résultant du fait que les terrains forment 
une ~nclave dans son domaine et bénéficient de 
servitudes d'arrosage: bénéfices estimés au mi
nimum à LE. 35ll; 

Attendu que Je Tribunal d'Alexandrie, saisi 
de cette demande à charge de la Land Bank a 
par sun jugement du 6 Mars 1917: ' ' 

1• donné acte à la Land Bank de son offre 
réelle de P.T. 5296, faite à la barre, représentant 
les frais taxés de la procedure d'expropriation 
et par die encaissés lurs de l'adjudication; 

2" déclaré le demandeur irrecevab le pour le 
surplus de la demande, étant l•Onné qu'il n'avait 
pas produit aux débats le jugement du Tribunal 
de Mansourah annulant la procédure d'expro
priation. 

Attendu qu'en appel l'appelant renouvelle 
intégralement les demandes fartes par son acte 
introductif d'instance et prétend mettre à la 
charge de la Land Bank la resiitution du prix 
d'adjudication, quitte à elle de fatre les forma· 
lités m:cessaires, pour se faire rembourser à son 
tour le dépôt effectué à la Caisse du Tribunal de 
Mansourah; 

Atlendu que cette prétention est dépourvue de 
tout fondement, car c'est au déposant seul qu'il 
appanknt de dem;mder la reslttutton d'un dépôt 
qui n'a plus de raison d'ètre; que d'aill~urs, 
dans lOUS les cas asst"Z fréquents de resolution 
de la vente par snrte de surenchères ou par 
annulation de la procédure d'expropriation, les 
précédents adjudicataires ont toujours retiré 
directement, de la Caisse des fonds judiciaires, 
la partre ou la totalité du prix par eux déposé 
sans difficulté el sans que l'on att soutenu 1~ 
thèse que l'appelant soutient, qu'il n'exist~ pas 
de lkn de droit entre les déposants et la Caisse; 

Attendu qu~ l'appdant demande qu'en tout 
ca, et pour evrter toute éventuelle oppositron de 
la part du Gr~ff~. la Cour l'autorise à retirer le 
prtx d'adjudication déposé, sur le vu du présent 
arrêt; 

Attendu que, quant à la réparation des dom
mages subis, découlant: des dépenses faites sur 
la chose achetée, des frais faits sur le procès en 
nullité et en demande en garantie et, en général, 
des pertes éprouvées par l'acheteur et des lléné
fices légitimes dont l'éviction l'a privé, - frais 
expo~és d~puis l'adjndication jt..squ'à la prise 
de possession, montant à P.T. 13.763,5- et béné
fices manqués estimés à LE. 350, il y a lieu de 
retenir tout d'abord, que l'adjudication a eu lieu 
le 9 Octobre 1915 et que moins d'un mois après, 
le 3 Novembre 1915, l'action en annulation de la 
procédure d'expropriation a été introduite contre 
l'appelant et confre la Land Bank, par un tiers 
détenkur qui n'avait pas été sommé, Salama 
Mohamed, la sommation de la Land Bank ayant 
été faite à Mohamed Sa lama; 

Que malgré cette action en a·nnulation, dont la 
base a été trouvée si fondée par l'appelant qu'il 
n'a pas relevé appel dujugementqui 1 'a accueillie, 
en date du 6Juin 19t61'appelant s'est fait mettre 
en possession du terrain adjugé par procès
verbal du 2t Février 1916, alors que tout devait 
lui conseiller d'attendre l'issue du procès engagé; 

Qu'il n'a donc qu'à s'en prendre à lui-même, 
quant aux frais de mise en possession par lui 
exposés; et s'il a fait des frais sur les terrains, 
c'est au tiers-détenteur, qui en aura profité, .qu'il 
devra les réclamer; 

Que, quant aux dommages-intérêts demandés, 
ils sont d'autant moins justifiés, que 1 'art. 4 du 
cahier des charges stipulart qu'en cas d'éviction 
totale ou partielle, la poursuivante ne serait 
tenue à aucun dommage-intérêt envers l'adjudi
cataire; et la Cour a décidé, entre autres par son 
arrêt du 2 Avril 1914, que, si le cahier des 
charges interdit tous recours en garantie m 
dehors de la restitution du prix, l'adjudicataire 
ne peut, en cas d'annulation du jugement d'adju
dication, réclamer à l'encontre du poursuivant 
des dommages-intérêts ou autres lBull. 26. 308); 

Attendu que si la Land Bank a commis une 
faute évid~nte en faisant la sommation de tiers 
détenteur à un autre que le vrai détenteur, elle 
est assez punie par Je paiement des frais d'ex
propriation qui restent à sa charge. 

141. - Adjudication. 
Objet. - Obligation de 
Clause de non garalllie. 

Vente. 
l' acheteur. 

En matière d'achat par voie d'adju
dication. aussi bien que pour tout autre 
achat. il incombe à l'acheteur d'examiner 
préalablement l'objet mis en vente. S'il croit 
pouvoir se dispenser de cette mesure de 
prudence, il agit à ses propres risques et 
périls, sauf, bien entendu, en cas de fraude 
de la part du vendeur. Il ne peut donc 
ittvoquer la non concordance des limites 
indiquées au cahier des charges avec la 
situation réelle, l'indivision non mention
née de certaines parcelles, et le déficit de 
certaines autres, pour échapper à l'appli
cation de la clause de non -garantte qui 
lui est opposable. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés. M. P. Bernardi, 22 janvier 
1918. -Hoirs El GoiJari ~id Ahmed c. Caisse Hypothécaire 
Bel .. e et aut res). 

Note. - L'arrêt expose: 
... Le contredisant a ajouté que, outre ce déficit 

important, l'indication des hods eht en partie 
erronèe, les limites données pour les divers lois 
ne correspondent souvt"nt pas à la réalité des 
choses, certaines parcelles :;ont par indivis sans 
que ce fait soit mentionné dans le cahier de~ 
charges, de .. ; 

Cet état de choses, est - dit-il, de nature à 
lui causer un préjudice grave, et il estime que 
malgré l'existence de la non-garantie pour ta 
désignation, la contenance, etc. du cahier des 
charg~s. sa demande est en l'occurrence bien 
fondée, étant donné ~urtout Je montant considé
rable du prix qu'il a dO payer; 

Il échet de suite d 'écarter ce dernier argument, 
comme manifestement non fondé, non seule· 
ment parce que le petit acheteur a le droit de 
jouir exactement de la même protection que le 
gros, mais aussi parce que, surtout lorsqu'il 
s'agit d'uu achat aussi important que celui dont 
s'agit, l'acheteur est présumé avoir examiné 
d'avance les biens mis en vente; 

On ne conteste pas que, comme Bahri le fait 
valoir, il n'est peut-être pas toujours facile pour 
un p;rrticulier de vérifier les limites et la conte
nance des terrains sous expropriation; mais on 
ne saurait point admettre que cela lui soit im
possible En matière d'achat par voie d'adjudi
cation, aussi bien que pour toute autre matière 
d'achat, il incombe à l'acheteur d'ex~ miner 
préalablement l'objet de la vente. S'il croit pou
voir se dispenser de cetre mesure de prudence, 
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il agit à ses propres risques et périls, sauf, bien 
entendu, en cas de fraude de la part du vendeur; 

C'est sans doute dans cet ordre d'idées que 
la jurisprudence de divers pays a estimé devoir 
accepter comme valable, pour le détidt dans des 
terrains même vendus par voie d'expropriation, 
la clause de non garantie. La Cour, par plusieurs 
arrêts, s'est prononcée dans ce sens et elle ne 
trotJve pas, dans les circonstances de la présente 
cause, la justification suffisante pour faire une 
exception au principe adopté; 

Quant aux machines, l'une existe là où elle a 
toujours été, à savoir sur le Tereet El Sahel, ce 
qui fut reconnu par le délégué de l'adjudicataire 
même, lors de sa mise en possession le 19 
Mars 1914. Il est vrai que la machine n'est pas 
située sur les terrains mêmes par lui achetés, 
mais cela n'a pas été dit non plus dans le <-ahier 
des charges, puisque son existence y est indiquée 
comme étant placée «sur le Tereet El Sahel • 
simplement; 

Pour ce rapport aussi il y a lieu de dire que 
l'adjudicataire aurait da vérifier les choses préa
lablement à son achat. S'il l'avait fait, il n'aurait 
pas, quant à cette machine, manqué de s'aper
cevoir qu'elle ne se trouve pas sur les terrains 
qu'il entendait acheter. La Cour estime en con
séquence qu'aucune diminution ne pourra lui 
être accordé de ce chef; 

Par contre, quant à la seconde machine, en
levée à la suite d' une saisie et d'une vente 
judiciaire, les circonstances de la cause justifient 
la decision du Tribunal à cet égard, et on fixe la 
diminution dont Bahri doit bénéficier à L.E. 600. 

142. - Assurances. - Compétence du 
Tribunal au domicile de l'assuré.- Clause 
contraire.- Loi française du2janvier 1902. 
- Clause d'indivisibilité de paiement. 

1. - La loi française du Z janvier 1902, 
aux termes de laquelle la clause, dans 
une police d'assurance, · d'attribution de 
compétence à un Tribunal autre que. celui 
du domicile de l'assuré, est nulle d'une 
nullité d'ordre public, ne s'applique pas 
aux stipulations contenues dans les polices 
en cours à sa date. 

IL - La clause d'attribution de compé
tence au Tribunal du domicile de l'assuré 
ne fait pas obstacle à ce que la Compagnie 
d'assurances soit assignée, par applic;rtion 
de l'art. 35 par. 1" C. Proc .• devant le 
Tribunal du domicile d'un autre défendeur. 

Ill.- La clau:-.e d'une police d'assurance 
stipulant I'indivisibtlité du paiement du 
capital assuré ne peut pas empêcher, 
lorsque la qualité de sujet enne111i d'un 
cessionnaire du capital assuré fait obstacle 
au règlement de ce capital entre ses mains, 
que le cessionnaire des bénéfices sur l'as
surance ait le droit de réclamer paiement 
de ce qui lui revient à l'échéance. 

La Compagnie ne 1-1eut pas soumettre 
le paiement de ce bénéfice à la remise 
préalable de la police que détient norma
lement un sujet ennemi cessionnaire du 
capital assuré, et qui sera naturellt'ment 
réclamé à ce dernier lorsque 1~ mtllnent 
sera venu de lui verser le capital dû. 

(Cour d'Appel, 2me Ch . Prés . M. A de Souza 1 archer, 
31 Janvier 1918 . -New· York Insu rance Life C:y c. Giovanni 
Fui:ile et autres). 

Note. - 1. - L'arrêt rapporté rend sa 
véritable portée à l'art. 2 de la loi française 
du 2 janvier 1902 que le jugement du 14 
Mai 1917 (v. Gaz., VII, 169-480, note) avait 
appliquée en faisant abstraction de l'ex
ception formelle que contenait ce texte. 

En examinant ce jugement, nous avions 
relevé que cette loi française était une loi 
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de procédure qui ne pouvait recevoir d'ap
plication en Egypte. Ce dernier point n'a 
pas été tranché par la Cour, qui s'est limitée 
à dire que la loi de 1902, « fût-elle appli
c cable en l'espèce •, n'avait pas la portée 
que le Tribunal lui avait attribuée. 

143. - Avocat. - Renonciation au 
mandat . . - Délais normaux. 

Comme tout mandataire, l'avocat ne 
peut renoncer à son mandat à contre
temps, et, à moins de révocation formelle, 
doit mettre en état les affaires commencées, 
de manière à ce qu'elles ne péréclitent 
pas (an. 640 C. Civ.). L'omission par Je 
client de fournir les renseignements requis 
n' autorbe pas une dénonciation de 
mandat t10is jours avant l'appel d'une 
cau~e à l'audience, ce qui est pratique
ment insuffisant à assurer cette garantie 
à l'intéressé (art. 191 du f?ègl. Oén. Jud.). 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Lalo~. 30 janvier 1918. 
- Bckhyt Masseoud c. Gorgui Hanna et Ctl. 

144. - Bail. - Trouble. - Action en 
réintégrande. - Action personnelle. 

L'action que le locataire, troublé dans 
sa jouis~ance, a contre Je propriétaire, est 
une action personnelle et non une action 
réelle en réintégrande; 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
14 Février IYI8. - Nicolas Danassi c . Silvio Galetti) . . 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que l'intimé dit, à bon droit, qu'il ne 

faut pas confondre l'action en réintégrande, dont 
à l'art. 29 du Code de Procédure, avec l 'action 
que k locntaire d'uh immeuble vendu peut avoir 
pour le maintien de son bail, lorsque ce dernier 
a dak certaine antérieure à celle de la vente; 

Que l'une a pour base la possession et est, par 
sa nature, réelle immobilière, tandis que l'autre 
est purement personnelle comme toutes les 
actions dènvant de la location; 

Qu'il est clair que, contre l'acheteur de l'im
meuble, qui a démoli les lieux précédemment 
loues par son vendeur, le locataire n'a droit qu'à 
une indemnité pour la privation de joui~sance 
qu 'il subit, et non pas à la reconstitution de 
l'immeub le démoli; 

Que l ' intimé conclut que • la véritable nature 
• IJ<::rsouuelle de l'action ainsi rétablie, la Cour 
• dira si l ' appel a été compétemment porté 
• devant elle •; 

Attendu qu'à considérer la demande introduite 
par l'~ppelant comme un'e actron découlant du 
bali, l 'appel serait mdubitablement non receva
bl , , car st>u les les act1uus possessoires sont 
appo:\ablt:s devant la Cour, tous les autres juge
meuts du Tnbunal Sommaire susceptible~ d'ap
pel, de vaut être portés devant le Tribunal Civil; 

Que sr l'appt:lant a porté son appel devant la 
Cour, ~:'est uécessairement parce qu'il a entendu 
imrodurre une action en réintégrande; mais il y 
a lrcu d<! dire, dans ce cas, qu'il n'y avait pas 
lieu à une action po~sessoire et que l'appelant 
ne pouvait introduire qu'une action ayant pour 
ba>c son bail que l'acheteur de l'immeuble était 
tenu de respecter; 

Qu'en eflet, le droit dérivant d 'un bail n'est 
qu "" droit personnel, il constitue un droit à la 
chose et non un droit dans la chose; il ne confère 
qu'un srmple droit de forcer le bailleur à laisser 
p.-rœ votr les fruits de la chose, en son lien et 
place, à laisser jouir le locataire moyennant le 
prix convenu; 

Que SI la jurisprudence a admis que le loca
taire pourrait se prévaloir de la réintégrande, à 
l'cllcOIItre ded tiers qui auraient porté atlt:!inte 
à sa jouissance, tout en mettant en cause le 
bdilleur, cette faculté n'existe pas à l'égard 
du bailleur, dont les obligations résultent du 
contrat même que le preneur peut toujours 
faire respecter. 

145.- Cassation. - Pourvoi.- Délai. 
- Recevabllité. - Délais de distance. 

Aux termes de fart. 153 bis du Code 
d'Instruction Criminelle, le pourvoi en 
Cassation sera fait au plus tard et à peine 
de déchéance, le dixième jour qui suivra 
celui du prononcé du jugement contra
dictoire ou par défaut sur opposition, soit 
celui de l'exriration du délai pour former 
opposition au jugement par défaut, sans 
qu'il y ait lieu au calcul du délai de 
distance. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. stat. en Cass. Prés. M. A. de 
Souza Larcher, 24 Janvier 1918. -Mustapha Aly El Cbafei 
c. Ministère Public). 

146.- Commissionnaire. - Accord 
frauduleux avec son commettant. - Pré
judice. - Responsabilité solidaire. 

S'il est vrai qu'un commissionnaire ne 
peut être tenu responsable des fautes 
contractuelles de son commettant, il peut 
toutefois être solidairement tenu avec lui 
de la réparation d'un préjudice à la per
pétration duquel ils se sont associés et 
qui est la conséquence d'une faute com
mune et d'accords frauduleux. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 30janvier 1918. 
-A. Tinawy & Co et autre c. Elias Saad Aon). 

Note. - Dans le même sens : arrêt du 
30 janvier 1918. - A. Tinawy & Co et 
autre c. Guirguis Salem. 

147. - Compétence. - Tribunal Som
maire. - Actions locatives. -Démolition 
de constructions. 

Le juge sommaire compétent pour sta
tuer sur la résiliation du bail et sur le 
déguerpissement du locatairè avec la con
sign ation du terrain Joué, est aussi com
pétent pour ordonner la démolition des 
constructions y élevées par le locaiaire, 
ce qui ne représente qu'un accessoire qui 
est une conséquence nécessaire de la 
résiliation du bail. 

(Trib. des Appels Som rn. Caire: Prés. M. Kraft, 8 jan· 
vier 1918. - Caterina Pennina c . Ministère des Wakfs). 

148. - Contrefaçon. - Concurrence 
déloyale. -Fabrication et vente du produit 
contrefait. - Droit de poursuites du re
présentant et drotf du propriétaire de la 
marque. 

Il est de jurisprudence que le seul et 
unique représentant pour la vente en 
Egypte d'une marchandise d'un f<tbriquant 
domicilié à l'étranger a, jure proprio, le 
droit d'agir à l'encontre d'un concurrent 
déloyal qui s'est livré à la vente de pro
duits contrefaits (arrêt 14 Février 1906, 
Bull., XVIII, 118). 

Milis pour que le représentant puisse 
bénéficter de ce droit, il faut qu'il y ait 
eu vente, ou tout au moins mise en vente 
du produit contrefait, le droit de pour
suivre ceux qui se livrent seulement à la 
contrefaçon de la marque n'appartenant 
exclusivement qu'au propriétaire de la 
dite marque. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Laloë, 6 Février 1918. 
- Elie Chadiaracos c. Drossos & Co et A. P. Cambas). 

149. - Contrefaçon. - Marque de 
fabrique. - Noms ou dessins d'animaux. 
- Confuswn. 

L'emploi et même l' enregistrement. 
comme marque de commerce, d'un animal 
quelconque, ne permet pas au propriétaire 
d'accaparer pour lui seul l'emploi de cet 
animal à J'exclusion dè tout concurrent. 
Le Tribunal reste cependant souverain 
appréciateur pour décider si, dans l'esprit 
des consommateurs, la confusion peut se 
produire entre les deux marques. 

CCour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~. 27 Février 1918. 
- R. S. Levi, Macdonald & Co et Ct. c. joseph Grosfield 
& Sons Ltd). 

Note. - L'arrêt expose: 

Atttndu que les parties sont tou tes ci es com
merçants en savon; que le 2 Mars 1901 Crosfield 
& Co enregistra pour ses savons une marque de 
commerce "représentant un dromadaire monté 
« d'un Bédouin armé; au-dessous en langue 
• et caradères arabes: les mots Savon du Oro-
• madaire • ; que le 1 Juillet 1915 Macdonald 
euregistra également pour son savon • une marque 
"consistant premièrement en un dessin n:pré
" sentant un Chameau vu de côté au-Je, sus 
<< duquel se trouve inscrit le mot: Chameau, et 
• au-dessous celui de: Déposé. Le tout encadré 
<< dans une circonférence • ; que Macdonald a 
cédé ses droits à la Société Levi Macdonald & co; 

Que depuis l'enregistrement de sa marque, 
l'intimée au lieu des mots en arabe • Savon du 
Dromadaire •, emploie comme partie de la marque 
les mots anglais • Ca mel Brand Soap •; 

Attendu que l'intimée soutient que par suite 
du susdit enregistrement de sa marque toute 
représentation ou dénomination de t'animal, soit 
Dromadaire, soit Chameau, lui appartient exclu
sivement et que l'emploi de la marque enregistrée 
par Macdonald conslitue une atteinte à sa pro
priété industrielle; 

Attendu cependant que l'emploi et même 
l'enregistrement comme marque de commerce 
d'un animal quelconque ne permet pas au pro
priétaire d'accaparer pour lui-même l'emploi de 
cet animal à l'exclusion de tout concurrent; que 
pour les affaires de contrefaçon en cas de con
testation, les tribunaux n'ont qu'à se demander 
si une marque prête à confusion avec une autre 
marque déjà en usage; 

Que par con3équent il a lieu d'écarter toute 
dbcussion »Ur la signification des mots • Cha
meau et Dromadaire •; 

Qu'il est à remarquer qu'à ce qu'il paraît ni 
Crosfield & Co ni Macdonald n'ont déposé au 
greffe un dessin de leurs marque~; 

Qu'il e~t évident que pour les marques, sdon 
leur description dans les procès-verbaux, on ne 
peut dire que celle de Macdonald prête à une 
confusion avec celle de l'intimée; 

Que partant la Cour n'a qu'à examiner lèS 
marques telles qu'elles sont employées par les 
parties en tenant toujours compte des cond;tions 
de la vente des marchandises afin de dire si en 
effet les deux marques peuvent se confondre; 

Attendu que sdon l'appelant, l'intimée avait 
abandonné l'usage de sa marque ;;vaut l'enre
gistremenl de cdle de l ' appelant; mais bien que 
la marchandise portant la marque de l'intimee 
paraît n'avoir pas été largement répandue ni très 
bien connue, la Cour e;.time que l'intimée en a 
fait un usage continuel depuis son enregistrement; 

Qu ' i: résulte de la comparaison des pains de 
savon soumis à l'examen de la Cour, que ceux 
de l'intimee portent ,le dessein d'un Dro:nadaire 
allant à droite, au trot, et monté d'un BéJouin, 
avec les mots « Ca mel Brand Soap •, le tout 
encadré dans un carré, tandis que le dessin de 
l'appelan t est un Chameau ou Dromadaire debout, 
mars au repos regardant à gauche, avec les mots 
«Chameau • et • Déposé • entourés d'une ctr
conférenc~; que d'ailleurs il existe dans les pains 
des différences frappantes de forme, de couleur 
et de qualité; 
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Attendu que la Cour estime qu'il n'y a pas 
assez de ressemblance dans les marques pour 
prêter à une confusion dans 1 'esprit des gens 
d'intelligence très ordinaire; que l'intimee ne 
prttend pas qu'il y a eu, en fait, des cas de 
vent~ du savon des appelants comme étant celui 
de l'mttmée, et qu'étant données les différenc.es 
dans les marchandises, il semble impossible 
qu'il aurait pu y en avoir; 

Attendu que devant Il! Tribunal, les appelants, 
à l'~ncontre de la demande de l'intimée, avaient 
formé une demand~ reconventionnelle tendant à 
la défense à cette dernière de l'emploi de sa 
marque et au paiement par elle de la somme 
de L.E. 1000 à titre de dommages-intérêts; que 
par leur acte d'appel les appdants ont renouvelé 
cette demande; mais que pour les motifs déjà 
énoncés en ce qui concerne la demande princi
pale, celle des appelants n'est pas mieux fondée 
que celle de l'intimée. 

150. - Demande en justice. 
Paiement des intérêts et frais. 

Le paiement en cours de procès du 
principal de la demande, constitue re
connaissance de son bien fondé et oblige, 
en conséquence, au paiement dt:s dépt:tlS 
et Jt:s intérêts à partir de la d<!mande 
en justice. 

(Cour d'Appel, Ire Ch Prés M F Lalo~. 31 janvier 1918. 
- H. et D. Hovaghiminn c. CompaJ?;nie Royale Neerlandaise 
de Navigation à Vapeur et Gutllaume Roelop). 

151. - Distribution. - Règlement 
définitif. - Cvnifed1t. - Action en répé
tition ete l'indû. - Erreur. 

l. - Le règlement définitif auquel il n'a 
pas été formé opposition dans le délai 
légal constitue chose jugée à l'égard de 
tous ceux qui ont été parties à l'ordre, 
à supposer même qu'il y att eu erreur 
dans le calc.ul des sommes en jeu. 

Il. - La répélttion de l'indü n'est pas 
admise à l'encon Ire d'un créancier colloqué 
par règlement définitif non contredtt dans 
les délais. 

(Cour <l'Appel, 2me Ch. Phés. M A. de Souza Larcher, 
28 Février 1918. Hoirs de feu le Comte Khalil de Saab 
c. R. S. Genrges ct Alfred DaoudJ. 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que les hoirs Khalil Saab interjettent 
appel du juge111~nt du tnbunal civil de Man
sourah, en date du 13 Février 1917, et soutiennent 
que le tribunal a fait une tausse appréciation des 
faits, en retenant que les intimés, étant créan
ciers des débiteu1s expropnés d'une somme 
supérieure à celle qui kur a été allouée dans la 
distnbution dont s'agit au procès, n'avaient rien 
à restituer aux appelants, adjudicataires de la 
mai~on dnnt ils avaient été évincés, pour 11,.. 

Qu'ils soutiennent, qu'évincés de ce tjG', ils 
sont en droit de réclamer au dernier créancier 
colloqué, la restitution des prix et acct::ssotres 
affét.:nts à la partie évincée, et que les droits 
de l'adjudicataire de réclamer la valeur de la 
partie de l'immeuble dont il est évincé, sont 
sauvegat dés par la loi et par la jurisprudence 
qui admettent - d'aprè:; eux - que cttte r~cla
mation doit être faite à l'encontre du dernier 
créancier colloqué, sans avoir à se préoccuper 
de la procédure de distribution, mêmt:: après la 
clôiUre de cette distribution et l'encaissement 
total du prix par les créanciers; qu'en outre 
les intimés doivent être condamnés à payer le~ 
intérêts, à 9 % l'an, à partir du 29 Mars 1916 
jusqu'a parfait paiement de la somme qu'ils 
doivent restituer, L.E. 148.721 en princ1pal; 

Attendu que, par jugement du Il Avril 1912 
vidant le cont1 edit au règlement provisoire d~ 
l'ordre, le tribunal limita la distlibution du 
produit de la vente de la maison dont s'agit, au 

prix des 20 kirats non revendiqués; et que, ce 
jugement étant passé en force de chose jugée, 
le juge dressa le règlement définitif, déduisant 
de la distribution L.E. 152,484, du chef des 4 
kirats pour lesquels la revendication avait été 
admise; et, par ce même règlement, les intimés 
venaien1 à être colloqués pour la somme de 
L.E. 3.642,319, à valoir sur leur créance de 
LE. 4.018,131; 

Que le dit règlement fut signifié à Saab et les 
10 jours du délai d'opposition étant expirés, 
sans que ni Saab ni personne autre eût formé 
opposition au règlement définitif, les bordereaux 
furent délivrés et les intimés touchèrent ce qui 
leur revenait; 

Attendu que les hoirs Saab ont demandé aux 
intimés, par la présente action, la susdite somme 
de L.E. 148,721 en principal, soutenant que le 
Greffe s'était trompé dans le calcul de ce qui 
revenait aux 4 kirats revendiqués et qu'ils au
raient dû recl'voir, de ce cht::f, L.E. 303.290 au 
lieu des L.E. 152,484 qu'ils ont reçues efft:ctive
ment; que comme les intimés étaient les derniers 
créanciers colloqués, c'était à eux de restituer 
ce qu'ils avai~;nt reçu en trop; 

Attendu qu'il est de principe que le règlement 
définitif, auquel il n'a pas été formé opposition 
dans le délai légal, constitue chose jugée à 
l'égard de tous ceux qui ont été parties à l'ordre 
:Arrêt 20 Mai 1896); 

Que sans avoir à rechercher si la somme dé
duite, par le règlement définitif, du chef de 
l'év1dion, était exacte ou non et si, par suite, la 
somme à payer par Saab, comme adjudicataire 
des 20 kirats, était bien celle qui figure au dit 
règlement, c'est orécisément par la voie de 
l'opposition au règlement dans le délai légat, 
que Saab aurait dû se pourvoir, l'art. 735 C. Pr. 
précisant même que c'est par la voie de l'oppo
sition que l'on doit se pourvoir en ce qui con
cerne l'application des bast::s posées par la 
sentence ayant tilatué sur la fixation de la somme 
à payer par l'acquéreur; et le jugement du t 1 
Avril 1912 a précisément statué que ce n'est que 
le prix de 20 kirals qui entrait en distribution, 
jugement dont Je règlement définitif a été l'ap
plication; 

Attendu, d'autre part, que la prétention des 
appelants de justifier leur demande comme 
constituant une action en répétition de l'indû, 
n'est pas plus fondée, car ce n'est que ce qui 
ne lui était pas dû que celui qui l'a reçu est 
tenu de restituer 1C. C. 2U6); 

Qu'en o:ttre, ce n·est que ::e que l'on a indû
ment payé par erreur, qui peut éventuellement 
donner lit:!u à répétition (Arrê t 13 Février 1 ~02) , 
et Khalil Saab, par la notifi cation à lui faite du 
règlement définitif, a eu parfaite connaissance 
de la somme y déduite et de celle qui demeurait 
à sa charge; 

Que d'ailleurs, la Cour a eu déjà l'occasion 
de juger que la demande en répétition de l'indû 
n'est pas ad111ise à l'encontre d'un créancier 
colloqué par règlement définitif, non contredit 
dans les délais (Arrêt 21 Mai 1901); 

Que les appelants n'ont qu'à s'en prendre à 
eux-mêmes: 1 °) de n'avoir pas fixé, dans leur 
requêt.: du JO Mars 1916, la somme représentant 
la valeur des 4 kt rats; 2") de n'avoir pa:.; formé 
opposition au règlement définitif, alors qu'il y 
aurait t!U erreur de calcul dans la fixation de 
cette somme. 

152. - Droits proportionnels. 
Jugement sur contestation de créance en 
matière de faillite. 

Les décisions rendues sur contestations 
de créances, en matière de faillite, rentrent 
dans la règle générale de l'art. 4 du tarif 
et sont, par suite, assujetties au droit 
proportionnel de 2 % fixé par cet article 
pour tout jugement de condamnation ou 
d'attribuliun, ces décisions formant titre 
et comportant allribution de sommes en 
faveur du créancier contesté dans le passif 
de la faillite. 
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Tuutdois ~e droit nt: doit être calculé 
que sur le montant contesté de la créance 
du produisant. 

(Cour d'Appel, Ire Ch . Prés. M. F. Lalo~. 21 Novembre 
1917. - Victor Argy c. Greffier en Chef de la Cour d'Appel), 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu en fait que le sieur Argy avait pro
duit dans la faillite Charles Freylinger; que sa 
créance ayant été en grande partie contestée 
par le failli, a fait l'objet d'un jugt!ment du 
Tribunal Mixte du Caire qui l'a admise intégra
lement soit pour la somr.te dt: L.E. 5.861, 946 
mill. qui a été, sur appel du failli, réduite par 
arrêt de celle Cour rt::ndu le 18 Avril 1917 à 
L.E. 4.461, 589 mill.; 

Que suivant ordonnance rendue le 24 Juillet 
1917 par Monsieur le Président de la Cour, les 
frais dt! l'instance ont été taxés à la charge du 
Sieur Victor Argy conformément à l'art. 121 du 
Code de Procédure Civile et Commerciale à la 
somme de L.E. 137, 530 mill. se décomposant 
comme il suit: droits d'écriture L.E. 2, 56, de 
timbrt::s L.E. 1, 120 et droits proportionnels 
(3% sur L.E.4.561, 389 mill.) L.E.139, 850 mill. 
soit au total 1 .E. 143, 530 mill. duquel il a été 
déduit le dépôt d'enrôlem~nt L.E. 6; 

Attendu que le Sieur Victor Argy a formé op
position à cette ordonnance; qu'il soutient que 
les décisions précitées ne sauraient donner lh:u 
à la p~rception des droits proportionnels récla
més; que l'art. 4 du Tat if qui régit la matière 
n'assujettit au droit proportionnel que les juge
ments de condamnation auxquels ne sauraient 
être assimilées les décisions susvisées qui, tout 
au contraire, devraient rentrer dans la catégorie 
des jugements rendus dans les espèœs concer
nant les distributions par voie d'ordre et de 
contribution, lesquels sont expressément affran
chis du droit proportionnel en vertu du même 
article 4; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du tarif 
en vigueur, promulgué le 14 Décembre 1912, il 
sera dû, outre le droit d'écriture prescrit à 
l'article 3, un droit proportionnel de 2% sur 
le montant des condamnations, attribution de 
sommes ou valeurs mobilières ou immobilières, 
sauf !e cas de distribution par voie d'ordre ou 
de contnbution; pour les jugements de condam
nation, contradictoires ou par défaut, y co111pris 
les sentences arbitrales rendues exécutoires ainsi 
que pour les jugements rendus sur opposition à 
taxe d'honorain:s d'avocats ou d'experrs; 

Que l'art1cie 28 du même tarit dispose que 
ponr les causes portées devant la Cour d'Appel, 
les droits proportionnels seront calculés à ra1son 
de 3 u 0 dans les cas pré v us à l'article 4; 

Atkndu dès lors que les décisions rendues sur 
contestation de créauces en matière de faillite 
rentrent dans la règle générale et sont assujt:tties 
par suite au dro1t proportionnel fixé pour tous 
jugements de condamnation ou d'attribution de 
sommes en faveur d.; créancier contesté dans le 
passif de la faillite; 

Que si exception est f~ite pour les cas de 
distributron eu matière d'ordre et contribution 
dans l'article 4 du tarif, cette disposition d'in
terprétation stricte ne saurait ètre éteudue ai.tx 
décisions donl s'agit; 

Attendu que l'opposant tire argument du fait 
que les faillites ne distribuent parfois que des 
dividendes dérisoires, de sorte que le monl,mt 
du droit proportionnel absorberait une granJe 
partie de la créance utile ; 

Que cependant pareille situation n'est pas 
spéciale aux créanciers des faillites, puisque 
c'est celle de tous ceux qui ont des débikurs 
insolvables; 

Qu'au surplus cet argument n'a pas de portée 
en l'espèce, la f<~illite Freylinger ayant dejà 
distnbué des dividendes de 95% et paraissant 
réserver d'autre distribution; 

Attendu toutefois, qu'il échet de relever que 
la créance de l'opposant admise au passif de la 
faillite par l'arrêt du 18 Avril 1917 pour la somme 
de LE. 4.461 n'avait pas été contestée en son 
intégralité, le failli ayant reconnu en devoir 
L.E. 2.400; 
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Qu'en réalité, elle n'a été contestée que pour 
la rt ifférence, soit L.E. 2 261 ; 

Que partant, les droifs proportionnels ne doi
vent être calculés que sur le montant objet de 
la contestation. 

!53. - Effets de commerce. - Pres
cription quinquennale. - Reconnaissance 
de lu dette. - Procès-verbal d'audience. 
- T.ers-porteur de bonne foi. 

1. - On ne saurait considérer comme 
con~ti!Uant la reconnaissance de dette 
par acte séparé, prévue par l'art. 201 du 
C. de Com., une simple mentton du procès
verbal d'audience reproduite aux qualités 
d'un jugement, quand cette mentton est 
l'œuvre personnelle du greffier et qu'elle 
n'indique pas lt:s termes ~xacls dans les
quels la déclaration de la partie a été faite. 

JI.- Le souscript2ur qui a contesté qu'un 
endossement ait transféré au pot te ur la 
propnété d'un billet, reste en droit de lui 
opposer le paiement sur la présomption 
duquel la prescription est basée. 

Ill. Le tters-porteur qui ne s'est jamais 
révélé au souscripteur et qui n'a ja mais 
agi en cette qualité, ni judtciairement, ni 
même à l'an11able, ne peut contester que 
la continuation des relations d'affdires 
entre Jeux commerçants ait pu rendre le 
souscripteur créancier du bénéficiaire, ni 
lui reprocher d'avoir imputé sur sa propre 
créance le montant du billet, en le com
pensattt à due concurrence, de f açon à lui 
opposer la prescription quinljuennale en 
invoquant le paiement ainsi effectué. 

IV. La prescription quinquennale de 
l'art. 201 C. Com. est opposable au tiers
porkUJ de bonne foi aussi bien qu'au 
premter bénéficiaire. 

(Cour d' Aupel, 1re Ch. Prés. M.F. Lalo~, 23janvier 1918. 
-Bank of Egypt Ltd en liq. c. Mabrouk Sid Ahmed Saber). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu, en fait, qu'il est constant que ce 
dernièr a, le 3 Mars 1910, souscrit à l'ordre de 
N. & U Houri deux billets à l'échéance: le 
premier du 31 Octobre, le deuxtème du 30 No
vembre, formant ensemble la somme précitée ; 

Que le 7 Septembre 1910 les bénéficiaires ont 
remt~ ces billets endossés en blanc à la Bank 
of Egypt et ont signé un bordereau constatant 
cette remi~e faite en garantie de leur compte 
courant et dispensant la Banque du protêt; que 
cel le-d ne prétend point et d'ailleurs ne justifie 
pas avoir réclamé le paiement à l'échéance; 
q11'elle n'a pas fait dre:;ser le protêl; qu'elle ne 
prétend pas et ne justifie pas davantage avqir 
fait ultérieurement une démarche ou récl~mation 
quelconque en vue d'obtenir pa1ement du sous
cripttur ju~qu'à l'assignation qu'elle lui a fait 
signifier le 22 Novembre 1915, alors que le délai 
de 5 années arabes était acc0mpli ; 

Que d'après les qualités du jugement déféré, 
à l'audiencè à laquelle l'affaire fut appelée la 
premi ère fois \1•r Décembre 1915) Mabrouk 
Saber, comparaissant en personne, aurait déclaré 
qu'il ne devait qu'une partie de la somme ré
clamée; q e, plus tard, il a affirmé avoir payé 
entre les mains de N. & O. Houri, tant en 
espèces qu 'en nature (livraisons de coton ) et 
à produit à l'appui de son affirm ation son compte 
arrêté av ec cette maison, arrêté au 5 Février 
1911 et se soldant en sa faveur, malgré l'exiS
tence à son débit du montant des deux billt'ls, 
par une somme de L.E. 556, 823 mill.; qu'il a 
en oulre invoqué la prescription quinquennale 
établie par l'article 201 du Code de Commercl ; 

Que la décision déférée a déclaré cette pres
cription acquise ; 

Attetldu que, à l'appui de son recours, la 
Banque a soutenu que l'article 201 est basé sur 
une présomption de paiement et que, par suite, 
la prescription ne peut être invoquée par le 
souscripteur qui reconnait devoir une partie du 
montant du billet; que, d autre part, le paiement 
effectué entre les mains du premier bt!néficiaire 
d'un billet n'est pas opposable au tiers· porteur 
de bonne foi; qu'enfin le souscripteur qui, en 
s'appuyant sur l'Irrégularité de l'endossement 
en blanc, a soutenu que le porteur n'est pas 
propriétaire du billet et que par suite il a pu 
payer et a payé au premier bénéficiaire endos
seur, ne peut opposer au tiers-porteur le moyen 
tiré de la prescription; 

Attendu, en ce qui conceme le moyen tiré de 
ce que le souscripteur aurait avoué être encore 
débiteur, que l'on ne saurait voir la reconnais
sance de dette par acte séparé, prévue par 
1 'article 201 du Code de Commerce dans une 
simple mention du procès-verbal d'audience 
reproduite aux qualités d'un juge ment; qu'en 
eff .. t, cette mention qui est l'œuvre personnelle 
du g1 effier, n'indique pas ks termes dans les
quel -; la déclaration a ét•· faite; qu'il semble que, 
si elle avait été formelle, il en aurait été pris 
acte par le défenseur· de la Banque; qu'il est 
possible et même vraisemblable, puisque cela 
parait exact, que Mabrouk Saber ait dit qu'à 
l'échéan.:e de la dette, il était débiteur d'une 
partie de la somme réclamée qu'il s'est libéré 
par la livraison du coton qui l'a rendu créancier; 

Attendu, sur le second moyen, que si, à r<\ison 
des circonstances de fait indiquées plus haut, la 
Banque doit être considérée comme tiers-porteur 
de bonne foi, et si, par suite, le naiement effectué 
par Mabrouk Saber ne lui aurait pas été oppo
sable dans le cas où elle aurait fait valoir cette 
qualité avant l'accomplissement de la prescrip
tion, la question qui se pose au débat et qui sera 
examinée plus loin est précisément de savoir 
s'il en est de même lorsque cette prescription 
est accomplie; 

Attendu que la Banque a soutenu en dernier 
lieu que, en prétendant qu'elle n'est pas tiers
porteur de bonne foi et en affirmant avoir effectué 
entre les mains de N. & O. Houri un paiement 
qui n'est pas libératoirevis·à-vis d'elle, Mabrouk 
Saber s'est implicitement reconnu son débiteur 
à elle et, par là même, s'est rendu non .recevable 
à invoquer la prescription; 

Attendu cep~ndant, qu'il n'est pas exact de 
dire que le sou~cripteur qui a contesté qu'un 
endossemnt ait transféré au porteur la propriété 
d'un billet, n'est plus en droit de lui opposer le 
paiement sur la présomption duquel la prescrip
tion est basée; que, tout au contraire, c'est 
parce qu'il a soutenu que l'endossement en 
blanc n'était qu'un simple mandat donné pour 
l'encaissement que ce souscripteur se trouve 
autorisé à dire qu'il a cru pouvoir ~e libérer 
directement entre les mains de son créancier 
premier bénéficiaire; 

Qu'il n'est pas plus exact de dire que le sous
cripteur a ainsi reconnu être le débite•Jr du 
porteur; qu'il a reconnu seulement ne lui avoir 
pas payé le montant du bil let; que la survivance 
de son obligation en paiement dépend enc• re 
du fondement de l'exception de la prescription 
de l'art. 2lJI du Code de Commerce; 

Attendu qu'il est constant que cette prescrip
tion est bien, comme l'indique la Banque, hasée 
sur une pré~omption de paiement; qne le légis
lateur a supposé qu~ le bénéficiaire d 'un billet 
à ordre, qui a laissé passer 5 ans sans en ré
clamer le paiement n'est plus créancier de celui 
qui le lui a SOUSCI it; 

Qu'il est également certain que cette pres
cription est opposable au porteur, même lorsqu ' il 
est de bonne foi, et que celui ci ne peut· pas être 
admis à soutenir, après l'accompli ssement des 
5 ans, que le souscripteur qui prétend s 'être 
libéré entre les mains du premier bén éficiaire 
endoss~:ur, a mal payé ; que tout d'abord, le 
tiers-porteur qui ne s' est jamais révélé au 
souscripteut et qui n'a jamais agi en cette qualité 
ni judiciairement ni même à l'amiable ne peut 
contester que la continuation des relations d'af
faires entre deux commerçants a pu rendre le 
souscripteur d'un billet créancier du bénéficiaire, 

ni lui reprocher d'avoir imputé sur sa propre 
créance le montant du billet en le compensant 
à due concurrence; que d'autre part, 11 n'est pas 
possible de supposer qu'une banque ait pu 
conserver pendant plus dt:" 5 ans un billet endossé 
en blanc sans se préoccuper d'en obtenir le 
recouvrement; qu'il semble que l'inaction de la 
Bank of Egypt, dans l't:•pèce, ne peut s'expli
quer que parce qu'elle savait que Mabrouk 
Saber, en continuant ses opérations commer
ciales avec N. & O. Houri, s'était libéré vis-à-vis 
d'eux; qu'en s'abstenant de lui déférer le serment 
prévu par l'article 201, elle rend évidente l'exac
titude de cette supposition ; 

Attendu dans tous les cas, que cet article ne 
fait aucune distinction et déclare pres . rites par 
5 ans toutes les actions relatives aux dfets de 
commerce et, par suite, aussi bien celks intro
duites par le tiers-porteur que par le premier 
bénéficiaire; qu'il n'apporte à ce principe que 
trois exceptions qui sont celles d' une con
dautnation prononcée, d' une reconnaisssance 
de dette par acte séparé et de l'aveu résultant 
du refus par le souscripteur de prêter le serment 
qu'il n'est plus redevable; 

Qu'aucune de ces exceptions ne se trouvant 
réalisée dans la cause la prescription invoquée 
par Mabrouk Saber lui est bien acquise. 

154. - Enquête. - Descente sur les 
lieux. 

Toutes les fois que, au cours d'une 
en4uête, t:St constatée l'utilité que l'en
quête soit faite sur place, le Tribunal peut 
ordonner que le Juge Délégué se trans
porte à ces fins sur lt:s lieux litigieux; il 
ne s'agit, en effet, que d'une simple 
modalité de l'enquête suggérée dans l'in
térêt de la découverte de la vérité, qui ne 
porte aucune atteinte à la décision précé
demment rendut:. 

(Cour d'Apod, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 22 Janvier 
1918. - Gouvernement Egyptien c. jean Triandalilou). 

155.- Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux. - Auêté 
du 29 Août 1904. - D1oit d'appel du 
Ministère Public. ·- Cas d'acquittement. 
- Fermeture. Contravention ré.,ultant 
du dépôt de marchandises dans un local 
non autorisé. - Transfert de dépôt. -
Force majeure. 

1.- Le droit d'appel reconnu au Ministère 
Public par l'art. 9 de l'arrêté du 29 Août 
1904 n'existe pas seulement diinS le cas 
de simple condamnation à l'amende et 
de refus par le juge d'ordonner lé! ferme
lute, mais également dans le cas d'ac4 

quittement pur et simple. 
Il. - La loi punissant le fait de fonder 

ou d'exploiter sans autorisation un éta
blissement incommode, insalubre et dan
gereux, il n est pas nécessaire que le 
contrevenant, pour être pilSStble des peines 
portées au décret du 28 Août 1904. ait 
vendu les marchandises par lui en tt eposées, 
puisque en déposant ces marchandi~es 

dans le local incriminé, il a incontesta
blement «fondé » un dépôt. 

Ill.- Mais lorsque le bénéficiaire d'une 
autoriSdlion rég11l1ère pour le local qu'il 
o cupe a sollicité une nouvelle aut.Hisation 
et payé les droits y relatifs, pour un 
uouveau local où il doit transférer son 
exploitation, le fait par lui de déposer 
ses marchandises dans ce nouveau local, 
au moment où il doit quitter l'ancien, 
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avant d'avoir reçu la nouvelle autorisation 
et si celle-ci ne lui a pas été refusée, 
doit être considéré comme dérivant d'un 
cas de force majeure excluanl la pos
sibil ité d'application des peines prévues 
par la loi. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M. A. de. Souza_Larcher, 
17 janvier 1918. - Mimstère Public c. N1colas 1.-alvano). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que le Ministère Public a interjeté 
apprl d'un jugement du Tribunal des Contraven
tions rl' Alexandrie, en date du 2Y Novembre 
1917, qui renvoie Ni.c?l~~ Ca!v;uio des fins de 
la poursuite pénale d1r1gee contre lUI pour avo1r 
fondé ct exploité un dépôt de farine sans auto
risation préalable ; 

Attendu que cet ;~ppel est recevable ; 
AttenJu en effet, que si l'inlerprêtation trop 

strictement littérale du texte de l'article 9 de 
l'arrêté du 29 Ao(H 1904. pourrait, au premier 
ahord, faire croire q11e le Min1stère Pub lil: ne 
p· urrait interjeter appel que dans le cas de 
simple condamnation à l'amende et de refus 
pa r le juge d'ord<>nner la fermeture, et non 
point dans Je cas d'acquitteme~1t pur et ~impie, 
il f;m t reconnaître que cette 1nterpretat10n ne 
tiPnnrait aucun compte de l'intention évidente 
du législateur, qui doit toujours être pnse en 
consi iér:~tion dans l'application de la loi,malg•é 
l':trnhiguité des termes dont Plie peut se servir; 
qu'il P~t cf'rtain que si l'appel a été permis pour 
la question de fermeture, c'est parce que œlle-ci 
a Pté considérée par Je législateur comme ayant 
unP irnnortance beaucoup plus grande que la 
cond~mnation personnelle du contrevenant, et 
cf'ci t~nt au point de vue de l'intérêt privé de 
crlni-ci que de l'intérêt public; qu'on peut 
difficii E' ment admettre qu'il aurait voulu auto
riq•r le recours du Ministère Public à une juri
diction supérieu~e a!o.r~ qu'il a rét~s~i da~s une 
partie de ses requlstttons, et lu1 mkrdtre ce 
rrcnurs lorsque toutes ses réqu 'sitions auraient 
été rejE'tées; qu'en réalité cette inh!rprétatinn 
dP la loi pPnt parfaitement se concli1er avec $es 
termes, car le juge qui, e!l acquittant, refuse de 
prononcer une condamnation quelconque, refuse, 
par 1~ même. de prononcer la fermeture; qu'in
t.,-rdire l'appel du Ministère Public en cas d'ac
quitt~>m!'nt non justifié, serait rendre impossible 
111 suppression d'un état de choses qui pourrait 
avoir, par exemple, pour la santé publique, les 
plns gr:tves inconvénients; 

'\ltPn1n au fond, que la loi punissant le fait 
de • fo•1der ou d'exrlniter • sans autorisation 
un Ptahlissement incommode, insalubre et dan
gPrenx, il n'est pas nécessaire que l'inlimé ait 
VPndn IE's marchandises par lui dépo~ées, 
pnisqu'en les déposant dans Je local dont s'agit, 
il :1 crrtainement •fondé• le dépôt incriminé; 

Mais i!ltendu que les circonstances de la cause 
sont tellf's qu'on n~ neut vraiment, sans une 
rignPur excessive, soutenir qu'il aurait commis 
la contravention prévue par Je décret de 1904 et 
dont l'élément essenti el con:. isle à avoir méconnu 
l'ohligation de se mnnir de l'autorisation néces
sain• . goit en se passant de cette au1orisation. 
snil, CP qui est plus grave, en fondant un éta
b'is~emE'nt de cette nature malgré Je refus de 
celte autorisation ; 

Attendu en effet, qu'il résulte des documents 
produits, que l'inculpé jouissait depuis le 5 Aoilt 
1912 d'noe autoris~lion réguliète pour l'exploi 
tation d'un dépôt de fMines dans un autre local; 
que le propriétair<' de ce local lui dnnna congé 
pour la fin du mois d'Octobre 1917; que le 30 
Octohre, en vue de C'lntinuer son exploitation, 
il présenta à I'Adminislration une requête aux 
fins d'obtenir l'autorisation de dépost·r ses 
marchandises dans le local incriminé et qu'il 
paya les droits relatifs à cette demande; 

Attt>ndu que le Ministèrt> Public ne soutient 
pas qu'il y aurait eu une raison quelconque pour 
refuser cette autorisation, et que l'intimé pouvait 
tt devait légitimement croire qu'elle lui serait 
accorùée; que, dans ces conditions, receVant 
quelques jours après, un envoi de farines, allé-

galion vraisemblable et d'ailleurs non contestée, 
et ne pouvant déposer ces marchandises dans 
un local dont il perdait la jouissance, et qu'il 
devait quitter, ni davantage les laisser dans la 
rue, on comprend qu'il ait cru pouvoir les dé
poser dans le nouveau local, escomptant par 
avance une autorisation qui aurait pu lui être 
donnée déjà et qu'il ne pouvait manquer d'ob
tenir à bref délai; qu'il y a là un cas de force 
majeure 4ui exclut toute possibilité d'application 
des peines prévues par la Loi et que l'intimé 
ne pourrait encourir que si, pour des raisons que 
la Cour ignore, l'autorisation lui était refusée et 
s'il ne se soumettait pas à cette décision ad
ministrative ; 

156. - Etablissements publics. 
Etablissements insalubres, incommodes ou 
dangereux. - Retrait de roksa. 

Aucune disposition légale n'oblige un 
commerçant à se dessaisir de sa roksa 
entre les mains de l'Administration, le 
règlement sur les établissements publics, 
qui accorde exclusivement à l'autorité 
administrative la concession des licences, 
ne contenant absolument aucune dispo
sition qui permette aux mêmes autorités 
de relirer les autorisations et licences, 
lesquelles, une fois accordées, restent so11S 
la protedion de l'autorité judiciaire qui 
a seule le droit de punir les contraventions 
aux dispositions· du tèglement, par l'a
mende, l'empnsonnement et la fermeture: 
et il en est de même en ce qui concerne 
le Décret relatif aux établissements insa
lubres, incommodes ou dangereux. 

(Cour d'Appel, 2rne Ch. stat. en Cass . Prés . M. A. de 
Souza Larcher, 31 janvier 1918. - Sotiri Manzarls c. 
Ministère Publ ic). 

157. - Expropriation. - Comman
dement immobilier. - Péremption. - Si
p,niftcation de la sentence définitive ayant 
statué sur l'opposition. - Transcription de 
la saisie. - Délai. 

Aucun délai n'étant fixé par la loi pour 
la signification de la sentence définitive 
qui statue sur l'opposition à commande 
ment, il s'ensuit que le délai de !60 jours 
fixé par l'art. 607 C. Proc. pour la trans
cription de la saisie ne court pas pendant 
toute la période comrrise entre la sentence 
définit1ve et sa signification, quel que soit 
le laps de temps écoulé, à moins qu'il 
n'y ait lieu à la pért:mption ordinaire de 
trois ans. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés . M . A. de Souza Larcher, 
3 janvier 1918. - Sid Ahmed bey Zaazou c Banque Im
périale Ottomane). 

Note. L'arrêt expose : 

Attendu que Sict Ahmed Bey Zaazou, relevant 
appel du jugement du Tribunal Civil du Caire 
du 8 Juin 1916 qui a rejeté sa demande de 
péremption de la transcription du 7 juin 1913, 
du commandement immobilier signifié le 20 Mai 
1913, soutient que le dit commandement a été 
frappé d'opposition; qu'il est vrai que cette 
opposition a été rejetée par un arrêt en d~te du 
27 Novembre 1913, mais que la transcription de 
ce commandement doit être déclarée périmée, 
vu que, aux termes de l'art. 607 C. Pr., la 
transcription du commandement tst périmée 160 
jours après sa date si elle n'a pas été suivie 
d'une saisie; qu'il est vrai que l'opposition au 
commandemert a suspendu ce délai, mais que, 
depuis le 27 Novembre 1913 jusqu'au jour de la 
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notification de l'arrêt 122 Mars 1916), il s'est 
passé plus de 160 jours; que le Tribunal du 
Caire, pour rejeter la demande de péremption, 
s'est basé sur le nouvel art. 614 C. Pr., mais 
que le raisonnement du Tribunal est mal fondé, 
car la péremption est admise à l'encontre de 
tout créancier négligent et elle est donc, pour 
cette ra1son, d'ordre public; qne l'on ne p~ut 
être plu~ négligent que de laisser passer plus 
de 2 ans et demi pour signifier, le 22 Mars 1916, 
un arrêt rendu le 27 Novembre 1913; 

Attendu que cet appel est mal fondé; 
Qu'en dfet l'an. 611, C. Pr., déclare que 

l'opposition faite dans la quinzaine .du comman
dement, interrompt le délai de 160 jours fixé 
par l'art. 607; et l'huissier doit faire viser, dans 
les 24 heures, les origmaux des actes d'opposi
tion et de signification des jugements par le 
greffier des hypothèques, qui en fera mention 
en marge ûe la transcription du commandemo::nt; 

Que le nouvel art. 614 C. Pr., fixe un nr)Uveau 
délai de 60 jours, maximum, :1 partir de 1& bigui
fication de la sentence définitive, pour l'exécution 
d~ la saisie immobilièr~, sans prescrire aucun 
délai p\Hir la susdite signification de la sentence 
définitive qui statue sur l'opposilion; qu'il s'en
suit. qu'aux termes de l'art. 343, C. Pr., il n'y 
a pas de déchéance alors qu'elk n'a pas été 
expressément prononcée par la loi, et qu'il ne 
p~ut être question de péremption que d~ns le 
cas, qui constitue une règle générale pour toutes 
les procédures, de l'interruption pendant 3 ans, 
qui autorise chaque partie à demander la pé
remption si aucuu acte valable de la procédure 
n'a couvert la dite péremption avant qu'elle soit 
demandée; 

Qu'il s'ensuit que, comme les premiers juges 
le retiennent à bon droit, le délai de t60 jours 
avait à peine commencé à counr quand l'appe
lant a introduit sa demande en péremption, et 
qu'il y a Jonc lieu de confirmer le jugement qui 
l'en a débouté. 

158. - Expropriation. - Sommation 
au tiers-détenteur. - Certificat llyllotlzé
cafre. - Omission des 11oms des tiers
détenteurs. - Purge. 

1. - li est désormais de j uri spru denee 
(anêt du 10 Janvier 1918, Gaz. Vllf,47-112) 
que les poursuites en exp1opriation doi
vent être dirigées contre le débiteur ori
ginaire, même dans le cas où les biens 
hypothéqués se trouvent entre les mains 
d'un t1ers·détenteur. 

Il.- Le tiers-détenteur peut se prévaloir 
du droit de p11rge soit avant la sai~ie, 
soit avant J'adjuJ1catîon, suivant le cas. 

Ill.- La sommation préalable au tiers
détenteur constitue une formalité essen
ttelle t'! substantielle de la procédure 
d'expropriation, à défaut de quoi la saisie 
et la vente sont entachées d'une nullité 
radicale à l'égard du tiers-détenteur qui 
peut s'opposer à toute mise en possession 
de l'adjudicataire, le .iugement d'adjudi
cation ne lui étant pas opposable. 

Mais l'obligation de signifier la som
mation n'existe qu'à l'égard des tiers
détenteurs dont le litre a été transcrit. 

Le poursuivant n'est pas tenu de re
quérir copie des actes transcrits ou des 
inscriptions subsistant sur les biens mis 
en t'Xpropriation, une simple vision du 
certificat hypothécaire délivré en confor
mité de l'art. 767 du Code Civil devant 
lui révéler nécessairement tous les noms 
portés aux actes transcrits oa inscrits. 

Dès lors si les actes transcrits dont 
l'état hypothécaire n'est que la copie fidèle 
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ne portrnt point les mentions suffisantes 
et les noms de tous les tiers-détenteurs, 
ces ùernitrs n'ont qu'à s' en prendre 
à eux-même de ces omissions, et ne 
peuvent exciper de la nullité de la procé
dure pour défaut de sommation. 

(Lour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
31 janvier 1918. - Crédit Foncier Egyptien c. Abdallah 
Atta et Cts). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que, si la Cour dans son arrêt du 10 
janvier 1918 (Chambres réunies), a retenu que 
le législateur égyptien s'était écarté des règles 
tracées par la législation française et des prin
cipes régissant la matière - qui se condensent 
dans le droit de suite qui permet au créancier 
de suivre le bien en quelques mains qu'il passe 
- et décidé que les poursuites en exécution de 
crédits hypothécaires doivent être dirigées contre 
le débittur originaire, même dans le cas où les 
biens hypothéyués se trouvent entre les mains 
d'un tiers-détenteur, ce même arrêt a maintenu 
la jurisprudence établie par une longue série 
d'arrêts et désormais constante- que la somma
ti<•n au tiers-détenteur constitue une formalité 
essentielle et substantielle de la procédure d'ex
propriation hypothécaire, et, qu'a défaut de 
cette sommation préalable, la saisie et la vente 
sont entachées d'un~ nullité radicale, à l'égard 
du tiers-détenteur, qui peut s'opposer à toute 
mise en possession de l'adjudicatairt>, le juge
ment d'adjudication ne lui étant pas opposable; 

Qu'il n'en pouvait être d'ailleurs autrement, 
car la Loi reconnaît l'existence du tiers-détenteur 
de biens hypothéqués et lui accorde plusieurs 
droits - parmi lesquels celui de purger l'im
meuble qui n'appartient pas au débiteur hypoc 
thé.:aire originaire - droits dont il peut se 
prévaloir soit avant la saisie, soit avant l'adju
dication, suivant le cas; et, qu'en réalité, si les 
poursuites sont exercées contre le débiteur 
originaire, c'est bien le tiers-détenteur, proprié
taire et possesseur, qui les subit et qui est 
dépossédé; 

Attendu, cependant, qu'il est aussi de juris
prudence constante, qu'à l'égard d'un prétendu 
tiers-détenteur dont le titre n'a pas été transcrit, 
le créancier hypothécaire n'a pas l'obligation de 
remplir les formalités de l'article 697 C. Civil; 
qu'il n'est obligé de faire la sommation qu'aux 
tiers-détenteurs que le certificat hypothécaire 
révèle; car, aux termes des articles 341 et 737 
Code Civil, les droits résultant d'actes entre 
vifs translatifs de propriété ... etc., sont établis 
vis-à-vis des tiers prétendant un droit réel, par 
la transcription des dits actes au bureau des 
hypothèques de la situation des immeubles; 

Attendu qu'en l'espèce, le Crédit Foncier a 
rempli les obligations qui lui incombaient, en 
faisant la sommation aux tiers-détenteurs dont 
les noms figuraient dans le certificat hypothé
caire; 

Que vainement le jugement dont appel criti
que la procédure du Credit Foncier dans les 
termes suivants: 

« Que le Crédit Foncier ne saurait prétendre 
que, relativement aux actes intervenus au profit 
des 4 premiers défendeurs, il serait normal qu'il 
n'eût sommé que le Sieur Mahmoud eff. Alta, 
pour le motif que les premiers actes ci-dessus 
figurent, dans l'état hypothécaire, comme étant 
au profit du dit Mahmoud • et ses frères • sans 
dtlsignation de ces derniers; qu'au contraire, 
pareille mention eût dû engager le poursuivant 
à consulter les registres des transcriptions, aux 
fins de rechercher les noms des co-acheteurs de 
Mahmoud eff. Alta, pour être à même de les 
sommer conformément à l'exigence de la Loi •; 

Attendu que le Crédit Foncier n'avait qu'à 
consulter l'état général ou spécial des inscrip
tions délivré en conformité des dispositions de 
l'article 767 Code Civil, sans avoir à requérir 
copie des actes transcrits ou des inscriptions 
subsistant; l'état devant d'ailleurs nécessaire
ment révéler tous les noms portés aux actes 
transcrits ou inscrits, sous peine de responsa-

bilité pour le greffier pour les omissions ou 
erreurs imputables à sa faute ou à celle de ses 
employés 1Art. 789 Code Civil) ; 
Att~ndu qu'en réafné, si l'etat hypothécaire 

portait la mention MahmouJ Effendi Alta - et 
ses frères - c'est parce que tes actes trans.:rits 
portaient cette même mention, ce que le Crédit 
Foncier établit par la production des copies des 
susdits acies; 

Que c'est bien la faute des intimés si dans les 
4 actes de vente produits en copie par le Crédit 
Foncier, les acheteurs sont toujours désignés par 
Mahmoud eff. Alta et ses frères; 

Qu'il leur appartenait, s'ils voulaient sauve
garder leurs droits à l'égard des tias, de libeller 
les actes d'acquisition de telle sorte que leur 
noni y figure clairement et distinctement et que 
leurs droits y soient constatés d'une façon 
claire et précise; 

Qu'ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes 
d'une pareille imprudence et légèreté, et d'en 
supporter les conséquences, sans pouvoir rejeter 
la responsabilité sur le poursuivant, qui n'avait 
pas à s'enquérir de l'existence et du nom des 
frères de Mahmoud eff. Atta qui ne figuraient 
pas même dans les actes d'acquisition. · 

159. - Expropriation. - Sommation 
au tiers-détenteur. - Signification du titre. 
- Commandement préalable. 

1. - L'absence de signification du titre 
rend nulle la sommation au tiers-détenteur. 

Il. - Est nulle la sommation au tiers
détenteur signifiée avant ie commandement 
au débiteur. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
24 janvier 1918. - Consorts Farag Abdallah c. Georges 
Marie jean Fuchet de la Calvinière). 

Note. - II. - L'arrêt expose: 

... Mais attendu que la Cour ne peut toutefois 
partager l'opinion des premiers juges au sujet 
de la régularité d'une sommation à tiers-déten
teur faite avant le commandement au débiteur; 

Attendu qu ' il faut d'abord, rejetant, comme 
dénué de fondement, l'appel incident relevé à 
ce sujet par l'intimé, reconnaître avec le juge
ment attaqué, que, même dans l'opinion émise 
par certains arrêts antérieurs, mais aujourd'hui 
écartée par l'arrêt du 10 Janvier 1918 des Cham
bres réunies, que les pour suites en expropriation 
doivent être dirigées contre le tiers-détenteur, 
le commandement au débiteur, base de toute 
expropriation, est toujours absolument néces
saire; 

Mais attendu que ce commandement doit non 
moins nécessairement précéder toute sommation 
au tiers-détenteur; qu'il est vrai que la loi ne 
frappe pas dt! nullité pareille sommation qui 
serait faite avant le commandement, l'art. 697 
C. C. se bornant à dire que cette sommattion 
doit précéder la saisie; mais que la nécessité 
de l'antériorité du commandement résulte de la 
nature même de~ choses; qu'en effet, le com
mandement est l'acte initial de toute poursuite 
en expropriation, aucune exécution ne pouvant 
avoir lieu qu'après signification du jugement ou 
titre exécutoire avec commandement, (art. 437 
C. Pr.) et l'on comprend que le tiers-détenteur 
ne puisse être sommé de payer ou de délaisser 
alors qu'en l'absence d'un commandement, au
quel le débiteur peut obtempérer ou faire oppo
sition, il demeure incertain si celui-ci doit et si 
partant le tiers-détenteur peut être exproprié; 
que cette opinion, admise en France par d'ex
cellents auteurs (Voir notamment Aubry et Rau, 
T. Ill, p. 437, note 5 et les auteurs qu'ils citent; 
voir aussi Planiolll, N. 32J3 et la jurisprudence 
qu'il cite) a été consacrée d'ailleurs par la juris
prudence mixte (Voir B. L. XVI 253, Bul. 21, 
371, 22, 366, 26, 3, 28, 319) ; qu'il y a donc lieu 
de déclarer nulle la sommation dont s'agit, 
l'intimé ne pouvant reprendre la procédure 
qu'après commandement régulier au débiteur ou 
à ses héritiers. 

160. - Faillite. jugement déclaratif 
contradictoire dans les conditions de l'art. 
129 C. P10c. - Opposition. 

L'opposition au jugement déclaratif de 
faillite, prévue par l'art. 405 C. Com., u'est 
pas une voie de recours . ~péciale,. m~is 
au contraire une oppostt10n ord1natre 
dont les délais ont été ltmités à l'égard 
du failli: d'où la conséquence certaine 
que le failli ne peut fprmer opposition 
au jugement déclaratif de faillite qualifié 
de contradictoire aux termes de l'art. 129 
C. Proc. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M. F. Lalo~. 6 Février 1918. 
-Ibrahim Badaoui c. j. Caralli es-q. et autres). 

Note. - L'arrêt expose: 

Attendu que par jugement en date du 1er Dé
cembre 1917, le Tribunal de Commerce du Caire 
a déclaré irrecevable l'opposition formée par 
Ibrahim Badaoui contre le jugt!ment rendu con
tradictoirement le 7 Août 1917, qui a dit résolu 
le concordat' inexécuté intervenu entre Badaoui 
et ses créanciers et a dédaré Ibrahim Badaoui 
en état de faillite; 

Que par so11 acte d'appel, le failli Ibrahim 
Badaoui, en alléguant que l'art. 405 du Code de 
Commerce, qui autorise dans un délai de huitaine 
(à courir du jour où les formalilés de l'affiche et 
de l'insertion auront été accomplies suivant les 
prescriptions de l'art. 222 du Code de Commerce) 
l'opposition au jugement déclaratif de faillite, ne 
précise pas que cette opposition ne pèut être 
formée que contre les seuls jugements rendus 
par défaut, soutient que c'est à tort que les 
premiers juges l'ont déclaré irrecevable en son 
opposition en s' appuyant sur le fait que le 
jugement qui l'a déclaré en état de faillik a été 
rendu contradictoirement; 

Attendu que du silence du Code au sujet du 
cas dans lequel l'opposition contre un ju&ement 
déclaratif dt faillite peut être formée, il résl!lte 
que l'objet de l'art. 405 du Code de Commerce 
Egyptien Mixte, comme celui de l'art. 580 du 
Code de Commerce Français auquel il corres
pond littéralement, n'a pas été de créer au profit 
du fa111i une voie de recours spéciale, mais sim
plement, en se référant pour le reste au droit 
commun, de limiter à son égard les délais de 
l'opposition ordinaire; Qu'il y a lieu donc, sauf 
pour ces délais ainsi limités, d'appliquer les 
rt-gles générales qui régissent la matière de 
l'opposition, d'où la conséquence certaine que le 
failli ne peut former opposition au jugement 
déclaratif de faillite lorsque ce jugement a été 

. rendu en son contradictoire, que le failli ait été 
ou non présent jusqu'à la fin des débats ou 
qu'il ait, comme ce fut le cas, déserté au moment 
des plaidoiries la !:;arre du tribunal après toute
fois s'être présenté à la première audience pour 
justifier que le jugement soit 4ualifié de contra
dictoire aux termes de l'art. 129 du Code de 
Procédure Civile et Commerciale avec les con
séquences légales que comporte cette qualifi
cation, dont la première est de rendre impossible 
le recours par voie d'opposition; 

Qu'il échet dès lors de rejeter l'appe l et de 
confirmer la décision attaquée sans avoir à 
examiner le fond. 

161. -Femme mariée musulmane. 
- Domicile. - Tunisiens. 

Le domicile légal de la femme musul
mane ne se confond pas nécessairement 
et toujours avec celui du mari, mais peut 
se trouver là où la femme a installé sa 
résidence habituelle du consentement de 
son mari. 

Lorsque le décès est survenu à cet 
end1oit, c'est là qu'est le domicile légal, 
et que, la succession s'y étant ouverte, 
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doivent être établies la qualité des héri
tiers et leurs quote-parts héréditatres. 

<Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
31 janvier 1918. - New-York lnsurane Life Cy c. Khalil 
Bouhagcb et autres). 

Note. -L'arrêt confirme sur ce point un 
jugement Caire du 25 juin 1917 (Gaz., 
VIl, 169-480). 

Par contre, les autres questions tranchées 
par ce jugement sont écartées par l'arrêt, 
tandis qu'un autre arrêt du même jour 
(voir ci-avant § 142) infirme le jugement 
du 1-t Mai 1917, du même tribunal, qui 
avait fait une fausse application de la Loi 
française du 2 janvier 1902. 

L'arrêt rapporté expose: 

... rlltendu que la New-York a simplement 
relevé devant les premiers juges, qu'elle durait 
pu soul~v~r une exception d' incompétence à 
ratbun de la clause d~ la polie~ qui illlribue au 
Tribunal de la Seine la connais~ance de toutes 
conk~tations y relatives, mais qu'elle n'a aucu
nement conclu à l'incompétence du Tribunal 
Mtxtt; qu'tl était donc tout à fait inutile d'exa
miner, comme l'on fait les premiers juges, le 
mérite d'un déclinatoire qui n'avait pas été 
proposé et qui ne pouvait être soulevé d'office; 

Atte11du qu'il n'appert pas non plus d~s qua
lité~ du jugement q11t' la N('W- York a unit "oul•'nu 
que le Tribunal de Tunis serait seul compétent, 
exception qui est d'ailleurs incompatible avec la 
clau:>e sus-visée de la police; qu'on ne comprend 
dnnc pas pourquoi les premiers juges ont discuté 
et rejeté cette exception; 

Attendu que ce que la New-York a simplement 
prétendu, c'est que les autorités judiciai•es de 
Tu ni~ auraient seules eu compéknce pour établir 
quels sont les héritier~ de la Princesse et cela 
p<~ur le motif que la Princesse étant devenue 
Tunisienne, par son maiÎage avec un Tunisien, 
son domicile légal était à Tunis (art. 108C. Nap.) 
et p1r conséquent c'est là que sa succession s'est 
ouv~rte (art. 110 du même Code) ; 

Mais attendu qu'il est cnn~tant que la Princesse 
Nazi~, bien que mariée à un Tunisien, n'est pas 
allee s'établir et habiter avec lui à Tunis, mais 
qu'elle a continué, avec le consentemc::nt de son 
mari, à résider au Caire, dans son Palais, où 
elle est décédée ; 

Atlendu que la question est donc de savoir si, 
dans ce~ conditions, la Princesse Nazie, de reli
gion Musulmane d régie comme telle par le 
statut personnel musulman, peut être considérée 
comme ayant eu son domicile légal à Tunis; 

Attendu qu'à bon drott les pre•niers juges ont 
écarte ct•t te prétention; qu'en t!ffet, le statut per
sonnel mu~ulman ne donne pas du domicile la 
même définition que le Code Napoléon (art. 102); 
qu'il admet que le domicile .:st déterminé par 
la réstdence habituelle 1vo1r art. 21 du décret 
égyptien du 3Juillet 1910); qu'il n'établit pas non 
plus, comme l'art. 108 C. Nap., la règle que la 
femme mariée ne peut avoir d'auttc domicile 
que celui de son mari; que rien ne prouve que 
le statut personnel en usage à Tunis seratt, ~ur 
ce point, différent de celui en vtgeur en Egypte; 

Attendu que toutes les dispositions legales 
invot.Juées par les premier~ jugeti, démontrent fort 
bien que le domicile légal de la femme mu~ulmane 
ne se coufond pas nécessairem.:nt ct toujours 
avec celui du mari; qu'tl y a lieu d'adopta sur 
ce pomt les motifs des premiers juges; que Ct'S 
dispos1ttons, parce qu'elles sont tirées de la loi 
Coranique, sont sans doulo! égalemetH applica
bles à Tunis; qu'il est à remarquer notamment 
que la Jurisprudence de la Cour d'Alger, d~vant 
laquelle sont portées en appel les dédtiions dt'S 
Trtbunaux Tunisiens, a admos que, dans certaines 
conditions, la femme peut refuser d'habiter avec 
son mari (arrêt du 7 Mars 1881, Clavel t 1 N• 225); 
que ce qui est plus démonstratif encore et s'ap
plique exactement à l'espèce, c'est la décision 
plus recente de la même Cour d'Alger qui dé
clare licite la convention par laquelle le mari 
autorise sa femme à résider dans une ville dé
terminée, lorsqu'elle en manifesterait le désir, 
et admet que la femme n'a plus, dès lors, l'obli-

galion de résider au domicile conjugal que lors
qu'elle se trouve dans ta ville habitée par son 
mari (Alger 25 Mars 1891, Répertoire du Droit 
français t. 36, au mot Tunisie N• 1408); 

Attendu qu'il faut donc admettre que la Prin
cesse Nazie, qui n'a pas cessé de résider au 
Caire, du consentement de son mari, et y est 
morte, y a garJé son domicile légal et que c'est 
là que s'est ouverte sa succession; que la qualite 
de ses héritiers et leurs quotes-parts héréditaires 
ont donc été valablement établies par les deux 
Elam-Charéi prudutts; qu'un ne vort pas J 'ail
leurs comment, en fait, les autorités musulmanes 
de Tunis auraient pu, sans recourir aux autorités 
égypttennes, déterminer cette qualité t!l ces 
quote-parts, alors que tous les héritiers sont 
établis en Egypte; 

Attendu qu'au surplus on ne conteste pas la 
qualité des héritiers en cause ni leurs quote.>
parts et qu'on ne soutient pas qu'il en existerait 
d'autres; 

Attendu, quant aux condamnations prononcées 
contre la New-York, que celle-ci ne conteste 
pas devoir le capital de L.E. 2000 réclamé; que 
la créance de I'Anglo n'est non plus l'objet 
d'aucune contestation; que le droit de la drte 
Banque de toucher cetle somme avec accessoires 
en vertu de la cession à elle consenlie est, 
d'autre part, certaine; que le droit des héritiers 
de recevoir le surplus du caprtal assuré étant 
établi, la claus~ dl! l' tndivisibilité ne saurait 
faire obstack à ce que la N, w-York paie en 
même temps ce qui est dû à la Banque et ce qui 
est dû aux héntiers; que puisque ceux-ci se sont 
mis, par rme convention en date du 18juin1917, 
d'accord de hire toucher par leur mandataire 
M• Ramadan bey ce qui leur revient, sauf à lui 
à te répartir entre eux, il n'y a pas de raison 
d'ordonner que le paiement soit fait à l'Anglo, 
mais bien qu'il le soit entre les mains du dit 
M• Ramadan; 

Attendu qu'à tort les premiers juges ont mis à 
la charge de la New-York les intérêts de rdard 
et une partie des frai~; qu'en effd, si l'affaire a 
subi d'assez longs retards, la re~ponsab1lité en 
incombe aux héritiers qui n'ont pu s.: m~ ttre 
d'accord qu'à la veille de l'audience où l'affaire 
a été plaidée, et non pas à la New-York, qui, 
assignée à la fois par l'Anglo et les héritit-rs, a 
pu trè~ légitimement, alors que le litigE' soulevait 
des quest1ons assez délicates, attendre qu'une 
décision de justice lui indiquât à qut et commtnl 
elle pouvait et devait payer; qu'on ne saurait 
accuser la Compagnie, dans ces conditions, 
d'avoir opposé à la demande une résistance 
injustifiée; que le jugement doit donc être infirmé 
sur ce pomt, la New-York ne devant supporter 
qu'une partie des frais d'appel, puisqu'elle suc
combe dans une partie de ses prétentions. 

162.- Force majeure. -Impossibilité 
ou difficulté d'exécution. - Droits ci' accise 
établis par décret. - Sucre. 

La force majeure s'entend seulement 
des évènements qui rendent l'exécution 
d'un contr<il •mpossible tt non de ceux 
qui la rendent plus difficile ou plus oné
reuse, tel qu'un nouvel imrôt sur les 
matières rremières. Un vendeur ne saurait 
dès lors obliger son acheteur à lui payer 
un supplément de prix, sous prétexte 
qu'un décret gouvernemental a frappé 
d'un dn,it d'accise la m<ttière première 
qui devait servir à la filbricatton de l'objet 
vendu; un tel décret ne rendant pas im
possible, mais simplement plus onéreux 
le contrat intervenu. 

(Trib Somm Alex Prés. M P. Arminjon, 2r Février 
1918. R. S. R 1. Abdela and Son c. Socitté d'avances 
Commerciales). 

Noie. - Le jugement expose : 

Attendu que la demanderesse a, par contrat 
en date du 24 Septembre 1917, vendu à la défen
deresse 3.500 caramels à P.T. 8 et 8,5 le kilo 
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• livraison fin Octobre, sauf le cas de force 
majeure • et a reçu P.T. 6,000 à titre d'arrhes; 
que le 27Septembre 1917 un décret aya,,t frappé 
•les sucres fabriqués et raffinés en Egypte • 
d'un droit de P.T. 17,5 par oke, dû au moment 
de la sortie de la fabrique, la demanderesse a 
prétendu augmenter de P.T. 2 par kilo le prix 
~tipulé au contrat précité et, sur le refus de la 
défenderesse, a livré les marchandises en • fai
sant des réserves formelles • ... et en manifestant 
l'intention de • rérlamer en justice le supplément 
de piÎX que le décret du 27 S~plt::rnbre d 111i~ à 
la charge de tous les achdeurs •; que toute la 
question est de savoir si le droit d'accise imposé 
par le gouvernement sur le principal ingrédient 
d~s caramels constitue ou non un des cas de 
force majeure visés par le contrat litigieux et si 
la charge doit en être supportée par l'acheteur; 

Attendu en fait, que la demanderesse n'établit 
pas qu'elle n'a pas dibposé d'approvtstonne
ments de sucre suffisants pour satisfaire aux 
commandes en cours d'exécution au moment où 
le décret du '2.7 Septembre 1917 a éte promulgué 
et qu'die était par consequent llans l'irnposst
bihte de les exéculn sans acheter le sucre 
nécessaire à la fabrication de ses caramels, et 
par conséquent sans faire l'avance du nouveau 
droit d'accise qui frappi:! le produit; 

Attendu, en droit, qu'il est dt: jurisprudence 
et de do1ctrine unanim"s et constantl:!s que la 
force majeure s'enteud seulement des évène
m~nts (tels qu'une réqubitiun générale ou une 
interdiction de fabriquer) qui rendent l'exécution 
impo~stbk, et non de ceux qui la rendent plus 
difficile ou plus onéreuse, tel qu'un nouvel impôt 
sur les matières premières \Rep. PanJ. Franc. 
Vol.42 Oblil(alions, N•• 1819, 1881, 1888, 1891, 
1892, 1894, Planiol Vol. Il, p. 83, N. 232, Baudry 
Lacautinerie et Barde, Des Oblll(ulions,- Vol. 1, 
N. 458 et les décisions de jurisprudence y 
énumérées); 

Attendu que ce principe a été maintenu en 
France durant la présente guerre et que pour 
échapper à ce que ses applications pouvaient 
avoir d'excessif, il a fallu promulguer en Italie 
Je décret du l7 Mars 1915 qui a considéré la 
guerre comme un cas de force majeure, non 
seulement l .. rsqu'elle rend impos~ibte l'exécu
tion dt! l'obligation mais encore lorsqu'elle la 
rend excessivement onéreuse; qu'aucune dispo
Sition de ce genre n'ayant été édictée par le 
législateur égyptien, il échet de s'en tenir en 
l'espèc.: au.droit commun. 

163. - Gage.- Maintien en possession 
du débiteur à litre de locataire. - Nullité 
vis-à-vis des tie1s.- Rappo1ts entre créan
cier et déblfeur. - Intérêts. 

La jurisprudence suivant laquelle (arrêt 
du 4 ;anvter 1917, Gaz., VII, 53-157) le 
con11at de gage est frappé de nullité 
lorsque le bien gagé est demeuré, sous 
forme de location, dans la poss~ssion du 
débiteur, ne saurait avoir d'application 
que vts-à-vis des tiers ayant acquis des 
droits réels sur l'immeuble gagé. Le seul 
droit du débiteur gagiste resté en posses
sion des biens gagés à titre de locataire, 
est d'imruter les .loyers au paiement des 
intérêts, et si ces loyers dépassent le taux 
légal, d'imputer l'excédent au paiem~nt 
du capital. 

tTrib. Civ Alex . 2me Ch. Prés. M. E. G. de Herreros, 
22 janvier 1918 Richard Forte et Co c. Mohamed El 
Saghir Hassan Zaatouk et Cts). 

164. -Garantie.- Contrat de bail. -
Oa!Gnt non soltdaire. - Bénéfice de dis
cussion. 

I. - La simple signature en blanc, sur 
un contrat de bail, d'une personne autre 
que le bailleur et le preneur, implique 
une garantie non solidaire du locataire. 
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Il. - Le droit du garant non solidaire 
d'exiger que le créancier exerce d'abord 
St'S poursuite-. contre le débiteur principal, 
est suoordonné à la condition d'indiquer 
dts biens saisissables du débiteur, suffi
sants pour payer intégralement la dette. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 5 Février 
1918 Z. Zadeian, K. Turabian, M. Antranikian c. Hoirs 
Dame Nazli Came! Toueg). 

165. - Interdiction. -Imbécillité.
Actes a111é1ieurs à l'interdiction. 

En droit musulman, lorsque l'interdiction 
est prononcée pour cause de démence ou 
imhécillité, les actes antérieurs à l'inter
diction peuvent être déclarés nuls si la 
cause de l'interdiction é1ait notoire. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
24 janvier 1~18. - El Hag Heweita Semeda El Tahaoui, 
es-q. c. Banque d'Athènes, Antoine Panagopuulo et autre). 

166. - Mesures d'instruction. -
Délai pour faire la preuve. - Déchéance. 
- Remise à justice. 

I. - Le législateur, en introduisant dans 
le Code de Procédure la nouvelle dis
position de l'art. 169, a voulu obvier 
aux inconvénients résultant des retards 
apportés à l'exécution des me~ures d'ins
truction, et, à cet effet, a prescrit la 
fixation d'un délai avec, comme sanction, 
la déchéance du droit de faire la preuve, 
déchéance dont la partie intéressée ne 
peut être relevée que si elle établit que le 
retard ne lui est pas imputablt! ou qu'il 
est jus ti fié par des raisons graves, de 
na1111e à convaincre les Tribunaux. 

Il. - L'expression • s'en 1aoporter à la 
« sagesse de la Cour • équivaut juridi
quement à une contestation de la demande. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. 11.1 . A. de Souza Larcher, 
7 l'évner Ul8. - Ahmed Bey Aly Makadi c. Credit Fon
cier Egyptien et autres). 

167. - Mise en demeure. ·_ Impos
sibilité reconnue par le débiteur d'exécuter 
son obligation. 

Il est de principe que lorsqu'une partie 
a reconnu qu'il lui est impossible de 
remplir son obligation, il n'est pas néces
saire que l'autre partie lui adresse une 
mise en demeure ; il en est surtout 
ainsi quand elle a prié celle-ci de chercher 
à la suppléer dans l'exécution de son 
obligation. 

(Cour d'Apoel, Ire Ch. Prés. M. F. Laloë, 23janvier 1918 . 
- Calleja et Co c. Compagnie Russe de Navigation à Vapeur) . 

168. - Occupant sans titre. -· Référé. 
- Expulsion. 

La demande d'expulsion d'un occupant 
sans titre est, à raison de son urgence, 
de la compétence du juge des Référés. 

(Cour d'Appel, 1re Ch. Prés. M. F. Lalo~. 20 Février 1918. 
- Luciano Valle c. Georges Hawa). 

Note. - V. Gaz., VIII, 7-10. 

169. - Péremption d'instance. 
Arrêt préparatoire. 

L' arrêt préparatoire qui ne contient 
aucune décision sur un chef définitif ne 
donne pas naissance à la prescription de 
15 ans, et doit être considéré comme un 

simple acte de procédure (v. arrêt du 31 
Decembre 1901) sujet à péremption en
traînant pour le jugement l'autorité de la 
chose jugée. 

(Cour d'Aopel, ter Ch. Prés. M.F. Laloë, i6Février 1918. 
- Hoirs josé Lamba c. Aziz Maestro). 

170. - Serment litis-décisoire. -
Appel. - Irrecevabilité. - Chose jugée.
Incompétence. - Interprétation des juge
ments. 

I. - La partie qui a déféré un serment 
litis-décisoire, est irrecevable à relt!ver 
appel du jugement qui a fait droit à sa 
demande, alors qu'elle a assisté à sa 
prestation sans opposition ni réserve d'ap
pel, et ce même si elle t xcipe, pour la 
première fois devant la Cour, de l'incom
pétence du tribunal sous prétextededéfaut 
absolu de juridiction. 

Il. - La Cour, prononçant l'irrecevabi
lité d'un appel, ne peut se substituer aux 
premiers juges, pour interpréter une partie 
de leur sentence. 

CCour d'Appel, ~me Ch. Prés. M P Bernardi, 15 janvier 
1918. - Moïse Ebbo c. Maurice Abramino Israël). 

Note. - L'arrêt expose: 
Devant les premiers juges, l'appelant Moïse 

Ebbo ~ déféré à l'intimé Maurice Israël le ser
ment litis-décisoire, et pour le cas de prestation, 
il a expressément reconnu qu'il aurait dû être 
condamné au paiement de P.T. 13.500; 

Le Tribunal a fait droit à sa demande: Mau
rice Israël a prêté, à l'audience du 24 Février 
1917, le serment Que Moïse Ebbo lui avait déféré, 
et ce dernier a assisté à la prestation du serment 
sans opposition ni réserve d'appel; 
Moï~e Ebbo ne pouvait ultérieurement inter

jeter appel contre un jugement qui n'a fait qu'en
tériner ses conclusions et à l'exécutiou duquel 
il a assisté sans réserve; 

On ne saurait, d'autre part, prétendre que la 
chose jugée ne protège pas le jugement déféré 
contre l'exception d'incompétence sous prétexte 
de défaut absolu de juridiction, exception sou
levée à la dernière heure et au sujet de laquelle 
les parties ont été amenées à engager pour la 
première fois devant la Cour une discussion sur 
la nature réelle ou personnelle de l'action dont 
s' gît; 

Il est vrai que les parties ne sont pas d'ac
cord sur l'interprétation du jugement déféré et 
sur l'exécution qu'il comporte; 

D'une part, l'intimé Maurice Israël croit sa
tisfaire à la condition à lui imposée par le 
jugement qui a subordonné la condamnation de 
Ebbo à la remise entre ses mains du titre éta
blissant sa quo/e-part de participation de deux 
centièmes dans la propriété du Palais du Prince 
Hussein Kamel \sic), en se déclarant prêt soit 
à passer un acte authenthique, soit à lui déli
vrer un acte sous-seing privé constatant pure
ment et simplement la participation par lui 
consentie à Ebbo d'un dixième de 3a demi-part 
dans l'achat du Palais, représentant un demi 
millième dans la propriété du Palais ou plus 
exactement dans les bénéfices qu'on espérait 
réaliser dans les spéculations que l'on avait 
en vue; 

D'autre part. l'appelant soutient qu'Israël 
doit justifier; a) qu'il a intégralement rempli 
ses obligations envers Musseri; b) que Musseri 
est en règle avec le Prince ou, tout au moins 
qu'Israël a l!éré l'affaire commune avec la dili: 
gence d'un bon père de famille, en s'assurant 
lors des paiements, contre les dangers d'évic~ 
lion, qui, d'après Ebbo, existaient et existent 
de la part du Prince impayé, nanti du privilège 
du vendeur, et de la pârt des créanciers de 
Musseri, qui auraient pris des inscriptions sur 
le Palais; 

Il s'agit donc d'interpréter la susdite partie 
du jugement déféré, et la Cour, après avoir 

prononcé l'irrecevabilité de l'appel, ne pourrait 
se substituer aux premiers juges, auxquels les 
parties intéressées doivent s'adresser (Articles 
439 et 440 Code Procédure) ; 

Il en est de même du moyen soulevé par 
1 'appelant et tiré de ce qu'il ne saurait ro.>ster 
indéfiniment sous le coup de la satsie-arrêt 
pratiquée par l'intimé à son préjuùice. A ce 
point de vue il appartient au saisi de faire 
fixer au saisissant un délai dans lequel il devra 
obtenir une décision constatant l'accomplisse
ment de la condition à laquelle est subordonnée 
la condamnation. 

171. - Statut personnel. - Droit 
successoral. - juridiction Mixte. - Com-
pétence. Sursis. 

Les questions de droit successoral doi
vent être réservées à la juridiction du 
statut personnel, et partant donner lieu à 
sursis devant la juridiction mixte. Ce 
sursis ne saurait toutefois avoir lit-u que 
dans le cas où les Tribunaux recomzaUraient 
la nécessité de faire statuer au préalable 
sur la question (art. 4 alinéa 2 du Code 
Civil) dont la solution constitue une véri
table difficulté de droit que la Juridiction 
Mixte es1 dans l'impossibilité, faute d'élé
ments suffisants, de résoudre en pleine 
connaissance de cause. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Février 
1918. -Constantin Yoannou et Ct. c. Stelio Yoannou et Cts). 

172. - Tuteur. - Droit Musulman. -
Capacité. - Actes de pure administration. 

La loi du statut personnel musulman 
reconnaît au tuteur, même nommé par le 
Cadi, le droit d'exercer sans l'autorisation 
du Meglis Hasbi, et dans les termes des 
restrictions établies, tout acte de pure 
administration devant engager la personne 
sous tutelle à l'égard du tiers co-con
tractant, dans les limites de l'acte d'admi
nistration exercé et pour les conséquences 
de cet acte. 

(Courd'Appel,lreCh.Prés. M.F. Laloë,20Févrierl918, 
-Hassan H. Abdalia esn. et q. c. Cassa di Sconto e di 
Risparmio). 

173.- Usucapion. - Demande d'en
quête ou d'expertise. - Articulation des 
faits. 

Une demande d'enquête tendant à éta
blir la propriété par prescription doit être 
nettement circonstanciée, relatant l'origine 
et la cause de la possession, l'année à 
laquelle elle remonte, le mode ou les 
différents modes d'exercice, les personnes 
qui les ont accomplis. Faute de ces pré
cisions de nature à rendre possible le 
contrôle des dépositions et la contre
preuve, les juges sont autorisés à refuser 
l'enquête ou l'expertise sollicitées. 

(Cour d'Appel, 3me lh. Prés. M. P. Bernardi, 19 Février 
1918. - Mahmoud Hamad Moubarek El Gabri et Cts c. 
Gouvernement Egyptien). 

174. - Vente à livrer. - Responsa
bilité du vendeur. - Force majeure. 

Le vendeur qui s'est engagé lui-même 
à livrer la chose vendue dans un délai 
déterminé, sans faire dépendre cette livrai
son d'aucune condition, est tenu person
nellement, et ne peut en conséquence in-
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voquer la force majeure, en supposant 
même qu'il n'ait pu, par suite de la guerre, 
recevoir la marchandise vendue en temps 
utile; car il doit s'imputer à lui-même de 
ne pas avoir dédaré que son obligation 
ébt subordonnée à cette réception et 
qu'il vendait réellement pour compte et 
sous la responsabilité de la maison qu'il 
représente. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larchor, 
7 Hvrier 1918 - Sélim G. Rabbath c. Khalil Bey Ibrahim 
Abdalla Fnrrag). 

175.- Vente.- Compromis préliminaire. 
- Acte définitif. 

1. - Tant que l'acte définitif de la vente 
n'est pas dressé, l'acheteur a le droit de 
ptocéder à un examen 1 igoureux des titres 
de p1 opriété de son vendeur et de refuser 
de passer outre à l'acte authentique défi
nitif. si les titres de propriété de son 
wndeur peuvent donner lieu à des diffi
cultés et l'exposer au risque de ne pas 
pouvoir se mettre en possession de toute 
la quantité des terrains achetés ou de 
dtvoir, à ces fins, intenter un procès. 

JI. - Les parties ont le droit de ne pas 
donner su1te à un compromis préliminaire, 
lon-.que des faits nouveaux surviennent 
ou sont constatés démontrant que le con
trat définitif ne peut être réalisé dans les 
conditions précises p1 évues au compromis. 

(Cour I'Appe1,3me Ch. Prés. M. P . Bernard!, 29janvier 
1918 . The Upper Egypt Artesian Boring Co c. johannes 
julius Arnold). 

176. - Vente de cotons. - Non 
livraison par cas de force majeure. -
Dommages-intérêts. 

Il est de doctrine et de jurisprudence 
que le débiteur doit répondre des cas 
fwtuits ou de force majeure dans le cas 
d'une stipulation à cet dfet, à condition 
toutdo1s que la clause en suit formelle et 
expresse, car u11e tette convention a pour 
obj t de déroger aux tffets que la loi fait 
plndtllre à de tels évrnements (v. Dalloz, 
R. O. Fotce majeure, 36, suppl, 35, Obli
gations, 739-750). 

Dès lors le cultivateur qui, ayant vendu 
pat contrat et jusqu'à concurrence d'une 
quanttté déterminée, la récolte en coton 
de ses propriétés, a:ssume la responsabilité 
en cas de « déficit dans la production par 
"cas de force majeure •, est tenu au 
paiement des dommages-intérêts stipulés, 
quelles que soient les causes, vers ou 
brlllllllards, qui ont pu provoquer de sa 
pitrt l'impossibilité de livrer. 

(Courd'Aopel, 3me Ch. Prés . M . P. Bernardi, 5 Février 
1918. - Alh•nase Pichtos c. j . Planta et Co) . 

177.- Vente. - Vices cachés ou ap
parents. - f<ecours en garantie. - Dé
chéance. 

La réception de la marchandise comporte 
déchéance de toute action rédhibitoire 
quant aux défauts dont l'acheteur a pu 
vétifier l'existence, quelles que soient les 
difficultés de cette vérification. 

(Trib Somm. Alex., Prés. M. P. Arminjon, 7 Février 1918 . 
- Ooorges N. Ocorgiadis c. The General Tra<Jiog Cy of 
Egypt ct autres) . 

Note.- En ce sens, arrêt du 9 janvier 1918, 
Gaz., VIII, 53-129. 

178. - Wakf. - Bétzéficiaire.- Action 
en justice. - Nazir. 

D'après les dispositions du Chari, le 
bénéficiaire d'un wakf, quelque soit sa 
nationalité, ne peut être ni demandeur ni 
défendeur dans les actions concernant le 
bien constitué en wakf. 

Si un tiers usurpe ce bien, le bénéfi
ciatre, même s'il est seul, ne peut le 
revendiquer sans y être autorisé par le 
Cadi. Il n'a qu'une action en paiement de 
sa part dans les revenus échus, à l'en
contre du nazir en q1 i est concentrée la 
personnalité du wilkf et qui peut seul agir 
en justice au nom et pour compte de ce 
dernier dans toutes les actions qui ont 
pour objet le bien lui-même ou ses revenus. 

(Cour d' Appol, 3n>e Ch. Prés. \o\ . P . Bernard!, 19 Fëvrier 
191A. - Abdel Paltab ellondi "''oussah c. Momstère des 
Wakfs et Ctsl. 

La Guerre et le Droit 

De l'Administration de la Justice 
en Belgique occupée. 

Nous recevons de M. Firmin van den Bosch, 
Juge au Tribunal Mixte du Caire, la lettre 
suivante. Nos lecteur:; partageront la fi~rté et 
l'émotion du distingué magi~trat et du patriote 
ardent qu'est M. Van dt!n Bosch, devant la 
fermi! et noble réplique de la magt:.trature belge 
à la nouvelle atteinte portée par 1 't!nvahisseur 
au droit des gens: 

Le Caire, le 9 Mars 1918. 

Monsieur le Directeur 
de la "Gazette des Tribunaux Mixtes" 

Veuillez permettre à un magistrat Belge 
d'attirer l'attention de vos lecteurs appar
tenant tous au monde judiciaire, sur les 
évènements graves qui viennent de se passer 
dans tes pretoires belges de la justice. 

Le pouvoir occupant en Belgique, qui 
d'après les Conventions de la Haye ne peut 
exercer que les droits d'un administrateur, 
s'est arrogé depuis longtemps déjà les oré
rogatives du conquérant; le plus recent et 
le plus grave de ces abus de la force fut 
la séparation, par décret, de la Belgique 
en deux rfgtOnS administratives différentes, 
et, tout récemment, la proclamation de l'au
tonomie des Flandres, et la constitution, 
dans cette Belgique Flamande, d'un gouver
nement qui déclare ne plus reconnaître le 
Gouvemement tègal du Pays et rompre tous 
les liens avec la Royauté Belge. 

Le peuple belge et tout particulièrement 
le peuple flamand, par l'organe de ses Sé
nateurs et de ses Députés, de ses Conseils 
provinciaux et de ses Conseils Communaux, 
de StS organisations scientifiques et de ses 
associations commerciales, fui unanime à 
protester contre cet attentat à l'unité même 
de la nation telle que la constitua le long 
travail des siècles. Et ces protestations sont 
d'autant plus péremptoires et émouvantes 
qu'elles s'élèvent, comme la voix du Patno
tisme et du Droit, du sein d' urz pays que 
la Force ennemie domine depuis près de 
quatre ans et sépare du reste du monde 
civilisé. 

69 

Pour l'œuvre d'écartèlement qu'il a entre
pris, le pouvoir occupant a malheureusement 
trouvé le concours d'un gr (lupe minime de 
Belges, dont aucun d'ailleurs ne peut invo
quer ni le prestige de son nom ni l'autorité 
de son passé; c'est wz consortium de beso
gneux et de ratés, comme il s'en découvre 
dans tous les pays à la disposition d'un 
pouvoir qui veut les utiliser et les payer. 

Mais ce sont jusques-ores des sujets 
belges; à ce titre leurs actes sont régis par 
les lois belges, et ces actes constituant une 
complicite à l'attentat du pouvoir occupant 
de changer la forme du Gouvernement et 
aux atteintes à l'autorité constitutionnelle 
du Roi, infractions prévues par le Code 
Pénal Belge, il incombait à la Magistrature 
Belge de réprimer ces acles; c' es/ son Droit, 
c'est son Devoir, c'est tm des buts de sa 
mission et la raison meme de sot! existe::ce. 

Le 7 Février dernier, la Cour d'Appel de 
Bruxelles s'est réunie en Assemblée Générale 
et à l'unanimité des 46 membres présents, 
a enjo111t au Procureur Général d' ouvrir 
une instruction contre .Les onze Belges qui 
aidèrent le pouvoir occupant à réaliser la 
division administrative du pays. 

Le lendemain, le Procureur Général prit 
des réqutsttions contre les susdits i.?dividus 
et fit arrêter deux d'entre eux. 

Immédiatement le pouvoir occupant se 
saisct par la force du dossier, (it mettre 
en liberté les prévenus et, par mesure de 
représailles, emprisonna M. Lévy-Morelle, 
Premier Président de la Cour d'Appel, et 
M.M. Carez et Ernst, Présidents de Cham
bres; ces trois hauts magistrats jurent di
rigés postérieurement vers la forteresse de 
Celle, en Allemagne. 

La Cour de Cassation, organe suprême 
de/' Ordre judiciaire, se solidarisa sur l'Izeure 
avec la Cour d'Appel et le II Février elle 
décida, à titre de protestation, de suspendre 
ses audiences; à la suite de la Cour suprême, 
toutes les Cours et tous les Tribunaux de 
Belgique, y compris les juridictions commer
ciales cessèrent de sièger, de sorte que dans 
toute la Belgique occupée, l' admmistration 
de la justice est suspenduP. 

Vot/ti les faits. 
Ces fmts, je ne veux pas les commenter 

avec mes émotions de patriote, mais j'ai 
l'honneur de les soumettre à la conscience 
j urtdique, à /'esprit d'indépendance et de 
solidarité de ceux qui ont pour follclion 
d'assurer le règne du Droit. 

Tous seront, sans nul doute, animés d'un 
double sentiment: l'indigna lion contre fel 
encasernement du prétoire qui prétend facre 
du Droit éternel le se1gent-fourrier de la 
force passagère; et l'admiration pour tes 
membres de ce corps judiciaire qui, du Pre
mier Président de la Cour de Cassation 
au plus modeste juge de Paix, ont dans 
une atmosphère de servitude, défendu si 
nettement et si exemplairement, au prix de 
leur ltberté et de leur pain, la dignite de 
nos follctions communes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 
l' assurance de mes meilleurs sentiments. 

fii{MIN VAN DEN BOSCH 

Al'ocat-Général honoraire près la Cour 
d'Appel de Gand. 

juge aux Tribunaux Mixtes d'Egypte 

P. S. - Une i11jormafion ultérieure du Havre 
signale que l'Ordre des Avocats de Belgique s'est 
entièrement solidarisé avec la Magistrature dans 
une résistance commune au coup de force de 
l'occupant. 
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FA.ILLITES ET CONCORDATS 
pendant Je mois de FévPieP 1918. 

N . d. 1. R. - Bien que nons veillion• avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique les informations 
les plus complètes et les plus sûres, nous ne pouvons 
répflndre des erreurs ou des omissions involontaires, parti· 
culièrernent dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES TERMINÉES 

S Mavrides et fils (Syndic Anastassiadis). 
5.2 18 ~éance à laquelle e~t volé concord. par 
abandon d'actif. Ce conc. a été homo!. par jug. 
du 18.2.18. 

Lucien Reiser (Syndic Anastassiadis). 19.2.18 
séance de dissol. d'état d' union. A répartir 
P. T. 2399,30/40. 

FAILLITES EN COURS 

D. Zukar & Co tSyndic Anastassiadis). 2.2.18 
ord. aut. la dame Sarina Zukar à transférer les 
meubles inventoriés par Je syndic de la faillite 
à hOn nouveau dom. sis à Alexandrie rue Nébi 
nanial N° 7, à partir du 1.2.18, le 5.2.18 séance 
vér. cr. renv. au 5.3.18. 

Aly .M:ohamed Sabhaoui (Syndic Bakr Bey 
Badr El Dine). 5.2.18 séance pour rend. de 
comptes; vu l'absence du syndic, des cr. ont 
demandé à ce que des mesures soient prises 
pour obvier à cette absence 26.2.18 séance à 
Iaquel.e se présente le nouveau syndic Méguu
dilchian; le rend. de comptes est renv. au 26.3.18. 

Sorial Guirguis et Bestawros Guirguis ( Syn
dic fianna Samaanl. 12.2.18 séance vérif. cr. 
renv. au 23.4.18. · 

Hassan Aly Daoud (Syndic Méguerdilchian). 
12.2.18 séance vérif. cr. renv. au 19.2.18 à la
quelle état d'union est proclamé. 

Mabmoud Mansour Hamza (Syndic Hanna 
Samaau). 12.2.18 séance vér. cr. renv. au 5.3.18. 

Amin Cbehayeb (Syndic Anastassiadis). 
19.2.18 séance vér. cr. renv. au 26.2.18 puis 
au 26.3.18. 

A. Marinelli & Co (Syndic Méguerditchian). 
26.2.18 séance vér. cr. renv. au 2.4.18, le 2.2.18 
ord. allouant à Oioacchino Marinelli secours 
alim. de L.E. 10 par mois. 

Abd el La tif El Tawil (Syndic Hanna SamaanJ. 
26.2.18 séance vérif. cr. renv. au 19.3.18. 

Saleh Hammouda et Amin Cbebayeb (Syn
dic Anastassiadis). 26.2.18 séance vérif. cr. renv. 
aù 26.3.18. 

Hassan Aly El Aby (Syndic Méguerditchian). 
8.2.11:! ord. aut. syndic à vendre vol. aux ench. 
des biens sur la mise à prix de L.E. 75 le feddan, 
13.2.18 ord. aut. syndic à louer pour un an à 
partir du 1.2.18 à Badaoui El Abi les moulins 
au nombre de 2 sis à Akhmaoui El Zallaka et à 
Kafr Hassan appartenant à la faillite. 

C. G. Zervudachi et fils (Syndic-liquidateur 
Beminzoue). 11.2.18 ord. a ut. syndic à acheter 
en bourse 555 actions Salt & Soda pour pouvoir 
les restituer à S.E. Ahmed Chafik Pacha contre 
paiement des sommes par lui dues à la liquid. 

G. C. Zervudachi (Syndic Méguerditchian). 
19.2.18 ord. aut. syndic à vendre aux ench. des 
biens sur la mise à prix de L.E. 50 le feddan. 

Par décision de la Chambre du Conseil du Tri
bunal de Commerce dont les dates sont indiquées 
ci-après, le syndic Bakr Bey Badr El Dine a été 
remplacé dans les faillites suivantes: 

Hassan Hassan El Rift, le 28.1.18 par Hanna 
Samaan. 

Mahmoud Mansour Hamza, le 8.2.18 par 
Hanna Samaan. 

Aly Mobamed El Sabbaoui, le 8.2.18 par L. 
Méguerditchian. 

Sid Ahmed Seid, le 8.2.18 par L. Méguer
ditchian. 

Mobamed Iman Ah me~ Abou HB.mar, le 
11.2.18 par L. Méguerditchian. 

Vita Youssef Helou & Co, le 18.2.18 par 
Hanna Samaan. 

Aly Aly Sadouma et son fils Ahmed, le 
18.2.1il par Hanna ~amaan. 

Abdel Latif Moustafa Abdel Kerim, le 
18.2.18 par Hanna Samaan. 

Feu Mohamed Ahmed Abou Koll, le 18.2.18 
par Hanna Samaan. 

Mohamed Abdel Rabim et Abdel Rahman 
Mohamed, le 18.2.18 par Hanna Samaan. 

Ibrahim Ibrahim Sid Ahmed, le 18.2.18 par 
L. Mégue1ditchian. 

Gaballa Seif El Nasr, le 18.2.18 par L. Mé
guerditchian. 

Hussein Abdel Latif, le 18.2.18 par L. Mé
guerditchian. 

Bastaouissi Badr, le 18.2.18 par L. Méguer
d!tchian. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. NYHOLM). 

DEPOT DE BILAN. 

Besta.wros frères, raison sociale administrée 
mixte faisant le commerce de manufactures ayant 
siège au Caire, bilan déposé le 11.2.18, cess. 
paiem. le 92.18. Actif: P.T. 231.626; Passif: 
P.T. 767.563: Déficit accusé: P.T. 535.910, sur
veillant M. P. Caloyanni. Dépôt rapp. le 11.3.18. 

F AI LUTES CLOTURÉES 

Henein Rizk, union dissoute le 1 1.2.18. 

Abdel Méguid Hosny, union diss. le 11.2.18. 

FAILLITES EN COURS 

H. Borchard et Cie (Syndic Papasian). Redd. 
comptes 1 1.3.18. 

Iskandar Guirguis Abdel Malek (Syndic 
Caralli). Ait. rés. appel 11.3.18. 

Kamel Guirguis Abdel Malek (Syndic Piro
màly). Att. rés. appel 11.3.18. 

Ibrahim Abmed Aly El Mokadem (Syndic 
Piromaly). A tt. résultat expropr. 11.3.18. 

Dimitri Antoniadis (Syndic Caralli). Pour 
rés. expropr. 11.3.18. 

Mohamed Mohamed El Bagouri (Syndic 
Caralli). Att. rés. procès 11.3.18. 

Mohamed Sid Abmed Cbabana (Syndic Ca
ra IIi). Att. rés. procès 11.3.18. 

Ibrahim El Attar (Syndic Demange!). Redd. 
comptes 11.3.18. 

Riad Tadros (Syndic Caralli). Contin. vérif. 
cr. 11.8.18. 

Mikbaïl Rezgalla et Rizk Awad (Syndic Ca
rai li'· Redd. comptes 11.3.18. 

Ghobrial Samaan et Fanous Ibrahim (Syn
dic Carallil. Cont. vérif. cr. et conc. 1 1.3.18. 

Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Att. rés. 
offre 11.3.18. 

Youssef El Adly (Syndic Anis Doss). Dissol. 
uniOn 11.3.18. 

Habib Mereeb (Syndic Barocas). Redd. comp. 
et diss. union. 11.3.18. 

Marcos Ghobrial et Co (Syndic Piromaly). 
Cont véri~. cr. et conc. 1,.3.H:L 

Kba.lil Ibrahim El Diwani (Syndic De.man
get). Pour décision trib. corr. indig. 11.3.18. 

Ahmed Aly et Abdel Ghani Chafchak (Syn
dic Papa~ian). Rés. expropr. 18.3.18. 

Kbalil Mobamed Isman (Syndic Demange!). 
Rapp. syndic sur Jiqllld. 18.3.HS. 

Nazeh Sabri (Syndic Demanget). Pour rés. 
liquid. 18.3.18. 

Mikbaïl Mankarious (Syndic Caloyanni). A tt. 
rapp. expropr. et 8yndic 18.3.18. 

.LVIobamed Rabib (Syndic Barocas). Pour rés. 
expropr. 18.3.18. 

Youssef Mohamed Abou Bakr et Cie (Syn
dic Caloyanni). Rapp. syndic sur liquid. 18.3.18. 

Mehami Makary Bichal: tSyndic Demange!). 
Cont. vérif. créanc. et conc. 18.3.18. 

Fan·ag Aly Farrag (Syndic Anis Doss). 
Sou111. prop. vente amiable !8.3.18. 

Sayed et Abmed Ismaïl (Syndic Anis Doss). 
Contin. vérif. cr. 18.3.18. 

Nessim El Mandaraoui (Syndic Papasian). 
Dissol. union 18.3.18. 

B. Panayotidis et Cie (Syndic Piromaly). 
Dissol. union 18.3.18. 

Hassan Zeidan .LVIetwalli (Syndic Caralli). 
Att. rés. procès 18.?.18. 

Hamza et Said Barakat (Syndic Anis DossJ. 
Att. rés . procès 18.3.18. 

Ghattas Boulas (Syndic Papasian). Att. rés. 
rétractation 18.3.18. 

Mohamed Eff. Fathalla (Syndic Piromaly). 
Cont. vérif. créanc. et conc. 18.3.18. 

Mohamed Aflfi (Syndic Piromaly). Att. rés. 
expropr. 25.3.18. 

AntoineD. Bittar !Syndic Demange!). 25.3.18. 

Amirayan Bros. !Syndic Caralli). 25.3.18. 

Moustafa Mobamed Zazouh (Syndic Ba-
rocas). Rés. expropr. 25.3.18. 

Abdel Ha.mid Mohamed Guebara (Syndic 
Demanget). 25.3.18. 

IsmaïlKamel (Syndic Anis Doss). Con!. vérif. 
créanc. et conc. 25.3.18. 

Ibrahim Boucbnak tSyndic Barocas). Pour 
rés. expropr. 25.3.18. 
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Yanni Bechaï (Syndic Demange!). Cont. vér. 
cr. 2:i.3.18. 

Jacob Zehuder (Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. et conc. 25.3. :s. 

Morcos Bichar !Syndic Barocas). Cont. vérif. 
cr. 25.3 18. 

Kvriacos Bichaï (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. cr. 25.3 .18 

Taba Mansour (Syndic Anis Doss). Pour 
clôture 25 3.18. 

M11rica Metaxa et Aspasie Coutzomitis 
(Syndic Caloyanni) Contin. vérif. cr. 25.3.18. 

Mou;;htfa Hassanein et Hassan Mohamed 
(Syndic C'alnyanni). Contin. vérif. créanc. et 
conc. 25.3.18 

H'lchem Morsi (Synclic Papasian). Rés. lnst. 
pén~le 25.3.18. 

G<tbra W'lssef Syndic Barocas). Rés . désint. 
créanc 25 3 18 

B. et N. Carpouzi f•·ères (Syndic Barocas l. 
Att. rés . expropr. 25.3.18. 

The E~vptian & Svrian Land (Syndic Ca
ralliJ. Cont. vérif. cr. 25.3.18. 

G<tbn Greiss (Syndic Caralli ; . Pour soumiss. 
nouv. tr.1n~. 25.3.1R .. 

lbrahirn B<tdaoui (Syndic Caralli). Contin. 
vérif. cr. 25 3 18. 

Mohamed Amin El Machali (Syndic Deman
get) ~!1.3 18. 

Mohamed A1y Khahl (Syndic P<~pasian) . 
Ait rés expropr. 7 .4.18. 

Mnhamed Ramadan El Gnergaoui !Syndic 
Papa-;i~IIJ. R~s. exprnpr. 7.4 IR. 

Khalifa Naggar et fils (Syndic Piromalyl. 
Pour ~ecours alim. 7 4.18. 

Abriel Ghani Ahmed Madkour (Syndic Pi
romaly1. Rés. expropr. 7.4.18. 

Sassine. et Louva ri !Syndic Papasian 1. 7.4.18. 

F <tVP.Z Nos!'leir tSvndic Anis Dossl. Pour att. 
rés. achat créances 7.4 18. 

M>.~.IJmoud Taha (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérit. n 7 4 18. 

Mttrdiros Sarkissian et Paschk llaladjan 
(Syn lie 8 1rocas) . Cont. vérif. créanc. 7.4.18. 

V1ta Saad Cohen tSyndic Barocasr . 7.4.18. 

Moharned et Mahroou·l El Marzouki (Syn
dic Pironnly). Cont vérif cr. 7 4.18. 

Kelada Rofan /Syndic Piromaly). Pour rés. 
achat cr. 7 4.18. 

Conomo et Kayal (Syndic Piromaly). Redd. 
comptes 7.4.18. 

Ahmeti Abdel Ghani et frère~ (Syndic Pi
romaly J. Ali. rés. aff. penale 7 4 . 1R. 

El Che1k Gad Achmaoui !Syndic Caloyann i). 
Att. ré~. cxprupr. 7.4.18 . 

Huf!f!ein Abdel Meguid El Chét'if (Syndic 
Papa~•an). Att. res. exprupr. 7.4.1~. 

Mollit merl Hassan El Sr•bban et Co (Syndic 
Papasian). Redd. con1ptes 7.4 .18. 

Mohamed El Medani lsman (Syndic Pa
pasianl. 7.4.18. 

Hamdan Eff. Rouchdi (Syndic Demange!). 
Cont. vérif. cr. 7.4.18. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ZAKI BtY BE~ZI) 

F AI LUTE DÉCLARÉE 

Constantin C. Mavrakis, commissionnaire 
indig. à Suèz, déci. le 14 2.18 (M. Tadros, syndic) 
Ga mil Bey Sa bel, juge-Comm., date cess. paiem. 
7.7.17; au 27.2.18 puur nom. syndic déf. 

FAILLITE CLOTURÉE 

Hassan Aly El Hindi Union diss. le 28.2.18. 

FAILLITE" EN COURS 

lsmaïl Ibrahim Zeid et Aly Ibrahim Zeid, 
nég. en manuf. ind. à t:klcas IH. Razzonk, syndic) 
rapp du 6 2.18 par 1\!quel conclut que l'actif 
actuel se compose: 1°1 des créanCèS, 2") dt'S 
terrains pnur la nlupart ind 1vis avt•c l.·s co
héritiers du failli, 3") d'une maison d'habit, sise 
à B~lcas qui certaim•me11t et notoire111ent app. 
au failli, mais que ses frères prétt'ndent lt!ur ap 
partL'nir pour il!~ 1 , Eu Ct! qui conceme:: lt!s 
créances, ellc5 lui ~ont appa ues presque toutes 
irrecouvrables, en tous cas di~fil'iks t!l onércnses 
à recouvrt'r, et il serait opportun de réunir les 
créanc. pour les consulter 'ur leur vente en bloc. 
Et en ce qui concerne les terntin" et la maison, 
des cunl<!~t,diuns ~oulcvécs par l~s t:o-hérnier::. 
du failli en relarde!lt l'expropr. confi~e à J'av 
Dès que• ces contt."tat. sero11t vid r es ri fo.>ra tout 
le possible pour hâler la procéd. d'cxpropr. 

Ahmed Eid, mercier indig à Zagazig tE. Gha
lioun~ui, syndic dt'f. ) Rénn. le 13.2 IR pour vér. 
créanc. ren\' . au 19.3.18 pour form concordat. 

Mohamed et Abdel Ltltif Youssef Ragheb, 
nêg. en manuf md•~- à t\linid Mehalld Da111ana 
(j de Picciotto, syndic def ) re un . le 13.218 pour 
for m. conc . renv. pour vérif. créa ne. et for m. 
co ne. au 3.4 . 18. 

Abdou Youssef Measiha, nég. et prnpr. ind. 
à t\\it Ghamr Il. Razzo11k, syndic déf. et J. Lévy, 
co-syndic) . Réunion le 20 2 18 pour v..' nf. créanc. 
renv. en contin. <111 20.3 18 

Ghobrinl Youssef Messiba, nég et propr. 
indig. à Mit Gh;uur (H. Razzo11k, syndic dêf. et 
J. Levy, co-syndic ). Réun. le 20 2.18 pour vélif. 
créanc., rcnv. en cont au :10.3 . 18. 

Constantin C Mnvl'llkis, commrssinnnaire 
indig. i1 Suez • M. TaJros, syndic). Réunion Je 
27 2.18 pour nn111 syndic dé f. et dép. rapp. renv. 
en l'étnt ~~~ û 3 . 18 

Abdel Rahman Chcdid, épicier indig. à Za
gaz•g 1E. Ohatioun ghi , syndic, David Sacks et 
Mobe Bt·ntala, co-syndics), jug. dn 28.2 . 18 admet 
le sieur Mohdmed lhrahim El Tarze au pa~sif 
de la fa il lit• pour la s0111111e de LE . 2t 0 avec les 
int. à 7 °~ l'an à parLr du 4.8.17 à titre chirogr. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TfW3UNAL ·YALEXANDWE. 

(Publications dlcclut!cs pcodnnl le mois de Février 1917) 

Marco Salama et '2ie. Par 1111 p . v. 29 1.18 
COlis!. soc. ~n comrnand. simplt• avec s•ègt: à 
AJ,·xandrk pour collllll de Bourse en gé11éral. 
Oest. cl Slgn. à Marco s~tama. Durée du 15 1.18 
au 31.7 20 renouv. lacit 1 au sauf préavis 3 mois. 

i\Jy et Hammouda El Sallami. Par acte 
du 3.1.18 const. soc. en nom coll. entre Aly 
Hussein El Sallarni ct Hammuuda Mohamed El 
Sallami pour comm. manuf. céréales t:l autres 
sauf coton Siège à Tantah. Capital L.E. 6000. 
Gcst. et sign. aux assoc. sépar. Duré~ du 3 1.18 
au 2.1.19 renouv. tac. sauf préavis 3 mois. 
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Ruben Kapparl & eo. Par un acte 2.2.18 
diss. soc. susn<lln. de commun accord et avant 
terme R. Kappari as~ume actif et paRsif de 
dite soc. 

eomptoir Financier et eommPrcial 
d' Egypte. D'un p. v. du 29.1.18 il résulte que 
su iv. décis. des assemblées généralt's des action. 
capital soc. est porté à Lst. 160.000. 

Les fils Kevork Sarkissian. Par un acte 
s. s p. 3t .1 18 con<>t. sne. en nom coll. entre 
Sark1ss et Kirkor Sarkissian pour comm. tabacs 
et faurie. cigarettes. Siège à Alexandrie. Gest. 
et sig 1. à chaqut! as~oc. sépar. Durée 3 ans 
du 1.: .18 renouv. tacit sauf préavis. 

Ruben Kappari & eo. Par un contr. s.s.p. 
6.2 18 const. soc. en command. ~impie avec 
sièg~ il Alexandlic pour comnr. en général . Sign. 
et gestion à R K~ppad. Durée 3 ans du 1.2.18 
renouv. tacit saut dédit. 

Edgard 1\beasis. Par 1111 acte s.s.p. 4 .1.18 
cons!. soc en command. simple avLc siège à 
Alex,md• ie po11r C<Hilnrerce en gè11éral spécialité 
art. al11n~nt. Capital L.E. :i5UU. Gest. et "'gn. 
à E. Abeasis. Durée 2 ans du 21.9.17 renouv. 
tac1t sauf dédit. 

Vital M. Modal & eo. Par un acte s. s. p. 
4.1.18 modlf. soc. en command. s1mplc snsnom. 
con~tituée i<: 25.12.15. L' aooucié t!n num sera 
Vital i\1. Modai. La soc. s'occuper;, é!{<dem. du 
comm d'art. manuf. Capital vasé en command. 
est L.E. 4200. Durée 2 ans du 21.9.17 renouv. 
tacil. sauf dédit. 

Jean e. Joannou & Co. Par un acte s.s.p. 
11.2. 1~ con't. soc. en com111anJ. simple avec 
siè).!e à Alexandrie pour con11nerce en général. 
Capital LE. 400LJ. Gt!stion et s•gn. à jt!an C. 
joann<>u Durée 5 ans du 1.12.17. 

Hussein ~\ohamed El Sallami & (2o. 
Selon un extr. du 13.2.18 dissol. soc. susnom. 
avant terme. 

S. Barc.ilon et fils Par un contr. s.s .p. 
16.12 17 prorog soc. su~IHllll. au 31.12.22 renouv. 
tacit Le décès de l'un des ass. ne rnellra pas fin 
à la société. 

Etienne Homsy et ~o. Par un acte s.s.p. 
9 2.18 cons!. ~o..:. en command. simple pour 
commerc~ en gros a•t. du marché du Midan. 
Capital L.E. 1300. Gest1on et sign. à E. Homsy. 
Dllréo:: du 12.12.17 au 3J.J2.18. 

S. Sasson & Co. Par un contr. s.s.p. 23 .1.18 
const sot: en comrnand. simple avec siègt' à 
Alexandrie pour Collllll en général sauf spécul. 
de Bourse. Capital L.E. 3j0LJ. Gest. et signal. 
à David Sasson. Duré~ du 1.1.18 au 31.12 19 
renouv. tacit. 

G. Vlsani et eo. Par un act~ s.s.p. 11.1.17 
diss. soc susnom de commun accord. O. Pisani 
devient exclusif propr. des activ1tés et du passif 
social s. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Publications t-ff<ctuèes pend mt les mors de Décembre 1917 
janvier el Février 1918) . 

Vierre Boyer& ~le. Soc. en nom collectif 
composét: de Pierre Boyer, Alllert Toledo et 
Emile Con•n-Paslour, >uivant al'ie du 28-12 17, 
C>ploltaut •I'Amidon11erie Lt· Sphinx• au Caire, 
p. la durt'e de cinq ans, <1 pàrtir du 20-12-17. 
Cap. L.E. 500. Signal. soc. app. à M. P. Boyer. 

M. J. Somekh et '2ie. Société en comma nd. 
constituée suivant acte du 3-12-17, ayant pour 
(Jbjet le comn1erce en gcnéral. S•ège au C;nre. 
Cnp. Soc. L.E. 3.000. Üt.'rance er sign. à M. J. 
Somekh, p. la durée de 2 ans, à part. du 1-12-17 

Issa iftahgoub Elbein et '2ie. Soc. en nom 
collectif co•nposée d'Issa Mahgoub Elbein et 
David Mayer Lagnado, constituée suivant acte 
du 2-12-17 ayant pour objet le commerce de& 
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manufactures p. la durée de deux ans à partir 
du 1-10-17. Cap. Social L.E. 4.100. Signature à 
M. Issa Mahgoub Elbein. 

s. Miles et eo. !:lociété en nom collt:ctif 
const. suivant acte du 12-7-17, composée de S. 
Mites et Emile Cubelich, faisant le commerce 
des marchandises en général sous la dénomi
nation • Egyptian Mercantile Agency • au Caire. 
Cap. Social L.E. 200. Gérance et signature aux 
deux associés. 

David Isaac et eie. Soc. en nom collectif 
constituée suivant acte du 7-12-17 composée de 
David Isaac et de deux command. p. la durée 
de 3 ans à partir du 1-1-18 au Caire. Capital 
L.E. 2000. Gérance et signatun:: à M. D. Isaac. 

Harari, Levy et eie. Soc. en nom collectif 
const. suivant acte du 28-11-li, composée de 
Marc Harari, Vita Levy et de deux commandit. 
faisant le commerce des manufactures au Caire 
pour la durée d'une année à partir du 1-12-17. 
Capital L.E. 1700. Gérance d signature aux deux 
associés. 

Th. Bellaur et eie. Soc. en command. 
constituée suivant act.e du 26·12-17 composée 
de Théodore Bellaur et un associé command. 
ayant pour objet l'exploitation du magasin f. 
Vassallo au Caire pour la durée de cinq années 
à partir du 28-12-17. Capital L.E. :wou. Gérance 
et signature à M. Th. Bt:llaur. 

Raphaël et Elie 1\kmin et eo. Soc. en 
nom coll. coust. suiv. acte 6-12-17, composée de 
Raphaël Akmin, Elie Akmin et un command. 
faisant comm. manuf. Caire. Durée 1 an à partir 
du 1.12.17. Capital L.E. 1700. Gérance et sign. 
aux deux associés. 

ereste de Nola et eie. Soc. en nom collee. 
const. suivant acte du 1-1· 18 composée d'Oreste 
de Nola e: Marcel Leibovitzy ayant pour objet 
le commerce du matériel de chemins de fer au 
Caire pour la durée d'une année à partir du 
1-1-18. Cap. L.E. 3000. Sign. aux deuxassoctés. 

R. Jerusa1my et eie- Soc. en command. 
const. suiv. acte du 1-9-17, comp. de Raphaël 
jerusalmy et d'un associé command. faisant le 
commerce de merceries au Caire pour la durt'e 
de deux années et demie à partir du 1-9-17. 
Capital: L.E. 1400. Signature à R. jerusalmy. 

Mohamed Barakate et eo. Société en 
nom collectif constituée suivant acte du 1-11-17, 
composée de Mohamed eff. Barakate et Antoun 
Sabé, faisant le commerce de bijoux au Caire 
pour la durée de deux années à partir du 1-11-17. 
Capital: L.E. 5000. Sign . à Moh Barakate seul. 

Kraïem et Nahmias. Société en comman. 
con~t . ~uivant acte du 27-12-17, composée de 
Salomon Nahmias, Zaki Kraïem et un associé 
command. fa isant le commerce en commission 
au Caire p. la durée de 3 années à partir du 
1-1-18. Capital: L.E. 1500. Gérance et stgn.aux 
sieurs Salomon Nahmias et Zaki Kraïem . 

Samuel erebi bey et eie. Société en nom 
collectif const. suivant ade du 9-1-18, campos. 
de Samuel Ore bi et joseph Man sour, fai sant le 
commerce de sucre au Caire p. la durée de 3 
années à partir du 1-1-18. Capital : L.E . 20.000. 
Gérance et signature à M. Samuel Orebi bey. 

Michanian et Miniassian. Soc. en nom 
collectif cons!. suivant acte du 1-9-17, composée 
de Karekine Michanian et Garabed Miniassian, 
faisant le commerce de bijoux et pierres pré
ci euses au Caire, pour la durée de deux ans, 
à p.utir du 1-9-17. Capital: L.E. 2700. Gérance 
et signature aux deux associés. 

antoine lsrafil et eie. Soc en nom. coll. 
const. suivant acte du 8-1-18, composée d' Ant. 
Israfil et Neguib Salama faisant le commerce 
de beurre et autres au Caire pour la durée de 
3 années à partir du 8-1-18. Capital : L.E. 1000. 
Gérance et signature à M. Ant. lsrafil . 

The Egyptian Matches Manufacturing 
eompany. Soc.const.suivantacte du27-11-17, 
composée de Georges Lappas, Grégoire Lappas, 

Isidore Avram et Nicolas Davies, ayant pour 
objet l'exploitation d'une fabrique d'allumettes 
au Caire pour la durée de quatre années dès 
le 1-12-17. Capital: L.E.400. Signal. à Georges 
et Grégoire Lappas. 

N. et Th. Malachias. Soc. en nom collect. 
const. suivant acte du 8-12-17, composée de 
Nestor Malachias et Emmanuel Malakias, ayant 
pour objet la représentation de div. maisons 
de commerce. Siège au Caire . Durée 2 années 
à partir du 8-11-17. Capital Social: L.E. iSO. 
Signature aux deux associés. 

Salomon Levi et eie. Soc. en command. 
constituée suivant acte du ] • r Novembre 1917, 
comp. de M. Salomon Levi et de t1 nis comm. 
ayant pour objet 1 importation et l'exportation 
en général. Siège au Caire. Durée deux années 
à partir du 1-11-17. Capital: L.E. 6200. Signal. 
à M. S. Levi. 

Kacoyannis et eie. Société en nom collee. 
const. suivant acte en date du 27-11·17, comp. 
de Panayotti Kal:oyannis et jean E. Mamos, 
ayant pour objet l'exploitation d'une Pharmacie 
au Caire pour ia durée de cinq années à partir 
du 27-11-!7. Capital social: L.E. 800. Signature 
aux deux associés. 

Jack 1\lbert Sasson et eie. Société en 
command. cons!. suiv. acte du 30-12-17, comp. 
de jack Alb. Sasson et de deux associés comm. 
ayant p. objet le commerce des denrées colon. 
au Caire pour la durée de cinq années, à partir 
du 1-12-17. Capital Social: L.E. 25.000. Sign. 
à Jack Albert Sasson. 

e . Borsa et ete. Société en nom collectif 
constituée suivant acte du 15-12-16, composée 
de David Bondi et Mme C. Borsa. ayant pour 
objet la vente des produits de la Maison Felice 
Bisleri, au Caire, pour la durée de dix ans à 
partir du 1-1-17. Capital Social: L.E. 2.000. 
Signature appartient aux deux ass. 

e. et G. ehristodoulidis. Dissoute depuis 
le 19-11-17. Liquid. M. Charilas Christodoulidis. 

Lancaster Sasson et eo. Dissoute depuis 
le 22-11-17. Liquidateurs W. A. Lancaster et 
jack A. Sasson. 

The Union Trading et 1\gency eom
pany. Dissoute depuis le 18-12-17 à la suite du 
retrait de l'associé Kali! Kemeid. Les associés 
Kali! lssaoui et Wadi lssaoui assument l'actif 
et le passif de la Société. 

Frédéric eohn et eie. Dissoute depuis 
le 21 Novembre 1917. Liquidateur M. frédéric 
Cohn. 

Giacomo eohenca fils. A la suite d'une 
convent. interv. entre la Dame Lucia Cohenca 
et Manis Cohenca, ce dernier devient seul pro
priétaire du fonds de commerce connu sous le 
nom de Giacomo Cohenca fils. 

Lazare M. Harari et ese. Société const. 
suiva11t acte du 1-10-17, composée de M. Lazare 
M. Harari et un associé commanditaire. Objet: 
Commissions. Siège au Caire pour la durée de 
3 années, à partir du 1-10-17 . Capital social: 
L.E. 800. Gérance et signature à M. Lazare M. 
Ha ra ri. 

Mebrez et Cie. Société const. par acte du 
20-l-18, composée de M. S . Mehrez et de deux 
associés commanditaires, ayant pour objet les 
travaux commerciaux avec siège au Caire, p. 
la durée de deux années, à partir du 20-1-18. 
Capital social: L.E. 500. Gérance et signature à 
M. S. Mehrez. 

Sabet et Fawaz. Société constituée par 
acte du 29-11-17, composée de la Raison Sabet 
frères et M. joseph faway, ayant pour objet 
le commerce des produits du Soudan. Siège au 
Caire. Durée trois années, à partir du 1-12-17. 
Capital social: L.E. 6000. Gérance et signature 
à MM. Sabet Sabet et joseph fawaz. 

Levy et Yadid. Société const. par acte du 
15·1-18, composée de MM. jacques Ezra Levy 
et Youssef Yadid, faisant le commerce de ma
nufactures avec siège au Caire, p. la duré<' d'une 
année, à partir du 15-1-18. Cap. social: L.E. 2500. 
Gérance et signature aux deux associés. 

Kurkdjian, Frangi et eo. Société const. 
par acte du 23-10-17, comp. de Haig Kurkdjian, 
Salon•on frangi et de command. faisant le corn. 
des manufactures avec siège au Caire et suce. 
à Alexandrie, pour la durée de deux années, à 
partir du 1-1-18. Capital social : L.E. 25.000. 
Gérance ~t signature aux deux associés. 

Moïse E. Hazan et Cie. Soc. const. par 
acte du 23-1-18, composée de M. Moïse E. Hazan 
et un associé commanditaire, faisant le comm. 
de manufactures, avec siège au Catre, pour la 
durée de deux années, à partir du 1-2-18. Capital 
social: L.E. 8000. Gérance et signature à M. 
Moïse E. Hazan. 

Kazandjian, Kicbikian et Co . Société 
const. suivant acte du 28-12-17 et dûment autor. 
par permis du Ministère de l'Intérieur, en date 
du 26-12-17, N. 252, comp. d'Ohannès Kazandjian, 
Garabed Kichikian et Moses Choporian, ayant 
pour objet l'exploitation d'une Maison de prêts 
sur gages et prêts sur hypothèque avec siège au 
Caire, pour la durée de trois années. à partir 
du 1- 1-18. Capital social : L.E. 5000. Gérance et 
signature à MM. Ohannès Kazandjian et ü. 
Kichikian. 

J. Cadranel et Cie_ Société const. suivant 
acte du 14-1-18, composée de jacques Cadranel 
et un associé commandit. faisant le commerce 
des manufactures avec siège au Caire, pour la 
durée d'une année, à partir du 1-1-H!. Capital 
social: LE. 3000. Gérance et signature à M. 
jacques Cadranel. 

Blgio, 1Uiouf et Cie. (Maison Rouge). Soc. 
cons!. suivant acte du 17-1-18, comp. de Moïse 
Bigio, Benjamin Allouf et Moïse Djeddah, faisant 
l'exploit. d'une fabrique de meubles au Caire, 
pour la durée de deux années, à partir du 15-5-17 
Gérance et signalu~e aux trois associés. 

1\lexandre Catsaros et Co. Soc. const. 
suivant acte du 1-1-18, composée d'Alexandre 
Catsaros et Antoine Venetzanos, ayant pour 
objet le commerce des meubles aveo siège au 
Caire, pour la durée d'une année, à partir du 
1-1-18. Capital social: L.E. 2500. Gérance à M. 
Catzaros et signature à M. Venelzanos. 

H. Hadjès et Co. Société const. suivant 
acte du 9-11-17. composée de Humbert Hadjès et 
Basile Sapounzakis, ayant p. objet le commerce 
des chaussures avec siège au Caire, p. la durée 
de quatre années jusqu'au 28-2-22. Cap. social: 
L.E. 400. Gé rance et signature à M. H Hadjès. 

Curiel et Pollack. Société const. suivant 
acte du 4-2-18, composée de Abraham Curie! et 
Maurice Pollack, ayant pour objet le comnwrce 
en général avec siège au Caire, pour la durée 
de 5 années, à partir du 1-2-18. Ca(.)ital social : 
L.E . 3000. Gérance et signal. aux de::x associés. 

J. M. Scialom et Cie. Soc. dissoute depuis 
le 21-12-17. M . J. M. Scialom reste seul et 
et unique propriétaire du fonds social. 

Georges et Marc Malachia. Soc. dissoute 
depuis le 20-12-17. M. Georgt:s Malachia reste 
seul et unique propriétaire du fonds social. 

Marco Stassi et Co. Soc. dissoute depuis 
le 31-1 -18. fonds social complètement liquidé. 

Isherwood Brothers. Soc. dissoute depuis 
le 4-1-18 à la suite de la mort de Mme E. 
Isherwood. M. Auguste Petrucci reste seul et 
unique propriétaire du fonds social. 

Isaac M. Cohen et Co. Soc. dissoute depuis 
le 5·8-1911. M. Isaac M. Cohen reste seul et 
unique propriétaire du fons pbocial. 
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