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SECRÉTAIRE: ME AZIZ ANTOINE, AVOCAT À LA COUR 

A Propos des Réformes aux Codes 
Utopies et Réalités 

Nous recevons d'un groupe de confrères la com
muntcalion suivante, qu'il nous parait opportun de 
publier, puisqu'elle comporte une mise à point qui 
vient à son heure. 

Le Gouvernement de Sa Majesté Bri
tanllique vient d'annoncer officiellement 
à la Chambre des Communes que la 
Commission chargée d'élaborer un projet 
d'organisation judiciaire et de réformes 
législatives à instaurer en Egypte en rem
placement des institutions capitulaires 
poussait très activement ses travaux, de 
façon à pouvoir les soumettre le plus tôt 
possible à l'approbation des Puissances 
Alliées et Neutres. 

C'est là la seconde information qui nous 
est donnée sur les travaux de la Com
mission des Capitulations, depuis la cons
titurion de celle-ci par le décret du 24 
Mars 1917. 

Sur le fond même des travaux et la 
nature de ceux-ci, l'on ne connaît généra
lement que ce qui a été communiqué en 
Mars 1918 «afin de mettre le public au 
" courant. " 

Cette première communic<~tion indiquait 
seulement les lignes générales du pro
gramme qne s'était tracé la Commission 
des Capitulations. 

Les intéressés y ont été rassurés sur le. 
priucire des garanties indispensables pour 
les étrangers, même après la disparition 
des Capitulations, à raison du caractère 
essentiellement cosmopolite du pays. 

Par contre, certaines inquiétudes ont 
pu naître au sujet des projets de la Com
mission quant à la fusion des Barreaux 
actuels, ind1gène et mixte, avec un Conseil 
de l'Ordre unique, et surtout quant à la 
création d'une Cour suprême à laquelle 
n'aurait accès qu'un Barreau restreint 
régi «par une réglementation spéciale»_ 

Mais aucune information n'ayant été 
donnée quant aux langues judiciaires, il 
semble logique de supposer que rien ne 
sera changé qu:~nt à ce, ce qui d'ailleurs 
paraîtrait impossible, en raison, non seu
lement ÙèS droits acquis à respecter, mais 
aussi de nécessités pratiques évidentes. 

Par ailleurs, rien de plus normal que 
l'information suivant laquelle « la Com
« mission a reconnu que, pour combler 
« les lacunes et remédier aux défectuosités 
« du droit actuel, il était nécessaire de 
« prendre en examen les précédents du 
« droit anglais, vu la situation politique 
« spéciale de I'Egypte ,, . 

L'on aurait pu donc se résigner à atten
dre la publication définitive des projets 
d'organisation judiciaire et de réformes 
législatives élaborés par la Commission 
des Capitulations, si, à raison précisement 
du mystère dont celle-ci s'est entourée, 
certaines informations, assez inquiétantes 
quoique non confirmées, n'étaient venues 
susciter dans le public une certaine émo
tion. 

Est-il exact, comme le bruit en a couru, 
que devant les nouveaux Tribunaux la 
langue française soit menacée, à l'expi
ration d'un délai assez réduit? 

Est-il exact même que d'ores et déjà 
l'emploi exclusif de la langue anglaise 
soit autorisé devant la Cour Suprême? 
Que le barreau spécial destiné à plaider 
exclusivement devant celle-ci ne devrait 
être constitué que d'éléments dépendant 
du seul choix de cette Cour, choix ainsi 
forcément limité par la question de la 
langue? 

Qu'enfin, d'une façon générale, il ait été 
décidé non seulement d'effectuer au droit 
anglais les emprunts nécessités par l'a
mélioration de la législation existante, 
mais de faire disparaître radicalement 
celle-ci, pour la remplacer par des insti
tutions distinctes du cadre et de l'esprit 
des lois actuelles, bien que celles-ci soient 
conformes en leur essence à celle qui 
régissent la plus grande partie des pays 
•le l'Europe? 

Il s'agit là de bouleversements trop con
sidérables pour que la Commission des 
Capitulations, si elle avait eu l'idée de 
les envisager, n'eût pas songé à les men
tionner dans sa communication de Mars 
1918 destinée précisément à «mettre le 
<< public au courant», 

Il n'y aurait donc point lieu d'attacher 
créance à des nouvelles aussi peu vrai
semblables, et par conséquent de s'en 
préoccuper, si certaines démonstrations 
n'étaient de nature à attirer l'attention des 
moins inquiets. 

Nous voulons parler d'un m~moire im· 
primé et présenté, déjà en Juillet 1917, à 
la Commission des Capitulations, par dix 
légistes anglais, lesquels d'ailleurs cons· 
tituent tout le barreau anglais exerçant 
actuellement en Egypte, presque unique
ment devant les Tribunaux consulaires 
britanniques, tandis qu'il existe plus de 
sept cents avocats inscrits au Tableau de 
l'Ordre Mixte, et au moins autant de 
membres du Barreau Indigène. 

Le nombre tout à fait limité des signa
taires, et leur défaut absolu de qualité, 
auraient pu permettre de passer ce mé
moire sous silence, si son allure par trop 
excessive n'eût été de nature, - en l'ab
sence de réplique ou de démenti, - à 
laisser créer et se développer de véritables 
légendes sur les véritables besoins et les 
aspirations réelles du pays en matière 
judiciaire et législative. 

Nous ne voulons point ici analyser ni 
discuter ce document, qui d'ailleurs ne 
mériterait nullement un tel honneur. 

Mais il nous semble nécessaire de met
tre en relief les véritables utopies qu'il 
contient, et d'autre part, des intxactitudes 
par trop flagrantes. 

Il ne serait pas étonnant de voir des 
particuliers, quelque infime que soit leur 
nombre, anxieux de transformer leurs dé
sirs en réalités, solliciter le renversement 
d'un ordre de choses établi, en faveur 
d'institutions nouvelles qui auraient l'a
vantage de créer à leur profit un véritable 
monopole judiciaire au détriment de tout 
l'ensemble des juristes du pays, y ayant 
acquis des droits indiscutables. 

Mais il n'est pas admissible que pour 
donner une apparence de naturel à des 
espoirs aussi excessifs et à des préten
tions aussi exagérées, qui que ce soit 
puisse se permettre de présenter comme 
étant l'expression de la volonté générale, 
des suggestions toutes personnelles. 

Il est certain que la Commission des 
Capitulations, dirigée et composée comme 
elle l'est par des personnalités à l'esprit 
large et éclairé, n'aura pu se laisser abuser 
par de pareilles pétitions, ni admettre 
que les clameurs d'une minorité bruyante 
puissent étouffer les intérêts vitaux de la 
très grande majorité. 

Mais il n'en reste pas moins opportun 
de relever publiquement certains dires. 
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Ainsi l'on trouve dans le mémoire en 
question l'affirmation que dans • d'autres 
colonies » (cette première expression est 
déjà par elle-même suffisamment signifi
cative de la mentalité des rédacteurs) il 
n'y aurait eu « aucune difficulté pratique 
« dans la large substitution des idéals et 
" des méthodes anglaises aux systèmes 
" étrangers de legislation précédemment 
• en vogue » (sic). 

Une affirmation présentée avec tant d'as
surance eût beaucoup gagné à être corro
borée par des précisions tirees de la réalité 
des faits, et illustrée d'exemples tels que, 
entre autres, le Canada aurait pu en fournir. 

Mais il y a plus fort. 
Le mémoire continue: "a fortiori cela 

« devrait être fait en Egypte, où il n'y a 
pas de tradition française à combattre. La 
« population française constitue une frac
" tion très minime de la Communauté 
« étrangère >. 

L'on ne sait, en lisant ces lignes, si l'on 
doit davantage s'attristtr ou s'étonner 
qu'elles aient pu être écrites. 

C'est en Egypte, dans ce pays tiré de 
la torpeur par l'expédition française, ou
vert à la civilisation par les savants fran
çais, dans ce pays où l'administration de 
la justice elle-même a commencé et s'est 
développée sur la base du Code Napoléon 
et des leçons des jurisconsultes latins et 
principalement français, qu'il n'y aurait 
" pas de tradition française ! " 

Et pour contredire l'évidence, à quel 
argument a-t-on recours? A la compa
raison du nombre des citoyens français 
avec celui des autres étrangers. 

Ainsi, ce qu'on appelle les« traditions 
françaises • ne seraient constituées que 
par les seuls citoyens français établis en 
Egypte. Les autres étrangers, ceux-là mê
mes qui ont transporté en Egypte leurs 
affections et leurs intérêts parcequ'ils y 
trouvaient une atmosphère française, ceux
là ne compteraient point. 

De tous ceux qui, dans ce pays, ont 
réglé leur vie matérielle et intellectuelle 
en s'inspirant du vers immortel de Bornier: 
" Tout homme a deux pays, le sien et 
puis la France, » de tous ceux-là ni les 
vœux ni les droits acquis n'auraient à être 
pris en considération. 

Dans les rues, dans les salons, là même 
où l'on ne rencontre pas un Français, c'est 
la langue française qui est employée, et 
non pas seulement par ces demi-français 
que sont les originaires du Levant, mais 
encore par tous les autres Européens 
eux-mêmes, qui, à côté de leurs langues 
et de leurs traditions nationales, ont a
dopté, dans leurs rapports entre eux, la 
langue et les traditions françaises. 

Passons. 
On ne conteste point la lumière lors

qu'il fait jour: il n'est pas possible de 
s'arrêter à de véritables divagations. 

Ce serait d'ailleurs faire injure aux 
dirigeants du pays que les supposer 
susceptible de s'arrêter à de telles erreurs, 

ou de songer un seul instant à les compter 
parmi leurs éléments de décision. 

Mais les auteurs du mémoire ne se 
sont point limités à proclamer des contre
vérités aussi flagrantes comme l'expression 
de leur opinion individuelle, ils ont, -
et cela est plus grave,- tenté de les pré
senter comme en harmonie avec un sen
timent général dont, bien gratuitement, ils 
se sont proclamé les interprètes. 

C'est ainsi qu'ils n'ont pas hésité à af
firmer que les membres du Barreau «s'ac
• commoderont aisément du changement» 
de langue et de législation réclamé avec 
tant d'insistance. 

Point n'est besoin de dire ici que le 
Barreau n'a point été consulté par ceux 
qui prétendent cependant exprimer sa 
façon de voir. Et celle-ci, pour la con
naître, il n'est même pas besoin d'une 
consultation: ce ne sont point des plai
deurs accoutumés à penser, à parler, et à 
écrire en une langue déterminée, qui pour
raient du jour au lendemain, ou même 
après quelques années d'études, trouver 
possible, sinon convenable, de penser, de 
parler et d'écrire en un autre idiome. 

Ce nè sont point ceux qui ont eux
mêmes contribué à constituer le droit 
égyptien dans son cadre la tin, qui pour
raient se transformer en quelques années 
pour devenir les créateurs et les inter
prètes d'idées juridiques entièrement nou
velles pour eux. 

Et ce qui est vrai du Barreau l'est au 
même degré de la magistrature et de tout 
le personnel judiciaire, et, surtout, des 
justiciables, - c'est-à-dire de tous ceux 
qui ont des intérêts et des droits dans le 
pays, de tous ceux qui se sont lentement 
mais sûrement accoutumés à un fonction
nement de la justice conforme à l'atmos
phère même du pays. 

Encore une fois, il serait inutile d'insis
ter pour démontrer plus amplement le 
caractère purement fantaisiste, - cela 
nous semble l'expression la plus adéquate 
- du mémoire présenté par quelques 
personnes qui, dans un moment d'étrange 
présomption, ont cru trouver en elles
mêmes l'unique et universelle représenta
tion du pays. 

Il semble au contraire qu'il y ait lieu 
de se féliciter de l'excès si manifeste de 
pareilles exigences. 

Cet excès même a montré le danger, 
dans lequel ni les Commissions Gouver
nementales, ni les Puissances intéressées 
à suivre et à discuter les projets en éla
boration, ne sauront tomber. 

Car ce ne sont pas les peuples qui sont 
faits pour les lois, mais celles-ci pour les 
peuples. 

Lorsqu'une décision législative anticipe 
sur les évènements, elle ne peut engendrer 
que des perturbations. La législation doit 
être en harmonie avec le milieu qu'eile 
est appelée à régir: elle ne saurait, par 
elle seule, transformer ce milieu. 

Le jour où, par une évolution que d'au
cuns pourront regretter, mais qui n'en 

sera pas moins toute naturelle, la langue 
anglaise se sera peu à peu, dans tous le 
pays, dans ses milieux judiciaires, dans 
ses salons mondains ou littéraires, dans 
ses cercles commerciaux, substituée à la 
langue française, ce jour-là il sera naturel 
aussi de voir la loi sanctionner purement 
et simplement le fait accompli. 

Mais celui-ci devra la précéder. Il ne 
saurait en dériver. 

Ce serait, du reste, avec la satisfaction 
très naturelle de s'associer à des mesures 
destinées à assurer la marche la plus ra
pide du pays dans la voie du progrès, 
que les nombreux étrangers dont 1 'Egypte 
est devenue la seconde patrie, pourraient 
accueillir des réformes législatives des
tinées à amender la Loi dans son cadre 
existant. 

Si, lorsqu'il a été si difficile de modifier 
cette loi dans la moindre de ses disposi
tions, il a suffi de quelques réformes iso
lées et tardives pour améliorer sensible
ment,- comme cela été constaté pendant 
ces dernières années,- le fonctionnement 
de l'appareil judiciaire actuel, que d'a
vantages ne peut-on espérer de tout un 
ensemble de réformes soigneusement étu
diées par des Commissions compétentes, 
et qui viendront réaliser des vœux depuis 
si longtemps exprimés par le monde ju
diciaire et les milieux commerciaux, ou 
combler des lacunes signalées déjà de 
longue date. 

Et, dans cette œuvre de rajeunissement 
et de mise à point de la loi, il est paffai
tement normal et logique que la législation 
anglaise soit mise à contribution chaque 
fois qu' elle présentera des préçédents 
utiles ou des exemples pratiques à suivre. 

C'est ainsi que l'on n'aurait qu'à gagner 
à adopter, entre autres, les dispositions 
de procédure où la loi anglaise limite le 
recours à l'appareil judiciaire au profit 
des seuls plaideurs de bonne foi, pouvant 
faire valoir un intérêt légitime; - celles 
qui font supporter entièrement la charge 
du procès aux parties qui l'ont provoqué 
sans droit ou sans nécessité. Il serait par 
contre manifestement dangereux de vou
loir substituer à l'esprit général de la 
procédure latine, laquelle a fait ses preuves, 
tout un ordre de dispositions parfaitement 
logiques sous d'autres cieux, mais radi
calement incompatibles avec la mentalité 
du peuple égyptien, telles, pour n' en 
citer qu'un exemple, que celles qui font une 
trop large part à la bonne foi des inté
ressés dans l'admiration de la preuve. 

De même, pour le fond du droit, que 
de modèles intéressants fournit la légis
lation anglaise, si perfectionnée notamment 
en matière commerciale et industrielle. 

Sur toutes ces questions, la législation 
égyptienne actuelle accuse des lacunes 
aussi sensibles que regrettables; pour les 
combler, les précédents du droit anglais 
peuvent être heureusement mis à profit, 
comme l'annonçait d'ailleurs déjà la Com
mission des Capitulations au cours de 
ses travaux. 
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Mais si le cadre lui-même est bon, est
il nécessaire de le changer? 

Evidemment nvn. 
C'est cette distinction que n'ont pas 

su faire certains esprits exaltés, et c'est 
sans doute à l'agitation factice créée par 
ces derniers qu'il faut attribuer la naiS
sance des ni meurs inquiétantes auxq uel
les nous faisions allusion plus haut, et 
qui ont pu susciter une émotion légitime 
dans le pays. 

Mais, de même qu'une hirondelle ne 
fait pas le printemps, une infime minorité, 
quelle que soit l'importance toute factice 
qu'elle ré11ssirait à attribuer à ses utopies, 
ne constitue aucunement l'ensemble du 
pays, et ::e saurait se substituer à une 
innombrable majorité, pour exprimer, au 
nom de celle-ci, des vœux irraisonnés ou 
des opinions sans fondement. 

Notes J udieiaires 
A propos de l'inscription en faux 

contre les jugements. 

On se souvient de l'arrêt qui avait été 
rendu en date du 16 Mai 1918, par la 
Deuxième Chambre de la Cour, à l'occasion 
d'une inscription en faux contre un juge
ment dont les énonciations étaient contraires 
à celles du procès verbal d'audience. En 
reproduisant cet arrêt, qui déclarait une 
telle inscription de faux, considérée comme 

• parallèle • au pourvoi en cassation à l'appui 
duquel elle avait été formée, comme • dila
toire et vexatoire •, nous avions relevé que 
pourtant, à notre sens, • on se trouvait en 
• présence de deux actes authentiques se 
• contredisant et faisant foi tous les deux 
• jusqu'à inscription de faux. L'un d'eux 
• devait être détruit. La loi n'ouvrait pour 
• cela que la procédure de l'inscription de 
• faux; cette procédure devait être néces-
• sairement adoptée comme incidente au 
• pourvoi en cassation, et c'est par cette 
• procédure spéciale que devait être recher-
• chée la preuve nécessaire à l'examen du 
• pourvoi •. 

On lira avec intérêt la note critique que 
le • Bulletin de Législation el de juris
prudence • vient de consacrer dans le même 
sens à cet arrêt : 

D'après le pourvoi en cassation, il y avait 
nullité substantielle du jugement dont la 
minute n'était pas conforme au jugement 
tel que prononcé à l'audience, ce qui ré
sultait du procès verbal faisant, comme acte 
authentique, foi jusqu'à inscription de faux. 

Mais le jugement, qui est aussi un acte 
authentique et par excellence, était en con
tradiction avec le procès-verbal d'audience 
aux constatations duquel il ne répondait 
point. 

Dans le conflit entre les deux actes au
thentiques, le jugement n'aurait-il pas primé? 

L'inscription de faux contre le jugement 
n'était-elle donc pas nécessaire pour infirmer 
la foi à lui due? 

9 

La dite inscription était certainement ad~ 
missible (voir Pandectes françaises, V• Faux 
incident, N•• 152 et suivants et les auteurs 
et décisions y cités) et elle était incidente 
au pourvoi en cassation et non pas parallèle 
à ce pourvoi, comme le porte l'arrêt. 

Est-il, en outre, exact de dire qu'elle fit 
double emploi avec le pourvoj en cassation? 

La situation, en procédu1e, était identique 
à celle où la partie qui a interjeté appel, en 
soutenant qu'une pièce sur laquelle le juge
ment a été rendu est fausse, s'inscrit, inci~ 
demment à son appel, en faux contre la 
dite pièce. 

Pous écarter l'inscription de faux, l'arrêt 
a retenu, ce qui est exact, qu'elle ne sau~ 
rait être dirigée contre le fond même de la 
sentence, l'erreur du juge, même basée sur 
de faux témoignages, ne pouvant être dé~ 
montrée que par les voies de recours ouvertes 
par la loi; cependant, en l'espèce, l'ins~ 
cription ne tendait point à la démonstration 
d'une erreur, mais à établir la non confor~ 
mité du jugement écrit avec le jugement 
prononcé à l'audience (Bull., XXX, 43). 

L'accord s'étant fait entre les inculpés 
et le Ministère Public, comme il appert de 
l'arrêt, sur ce que, malgré toute apparence 
contraire résultant du jugement, tel qu'il 
avait été dressé, les faits s'étaient bien 
passée comme le relatait le procès verbal 
d'audience, il semble que la seule consé~ 
quence à tirer était que l'inscription de 
faux devenait superflut, les inculpés n'ayant 
qu'à plaider la nullité substantielle du juge~ 
ment, invoquée par eux dans leur pourvoi en 
cassation, les faits desquels devait résulter 
la prétendue nullité étant désormais cons~ 
tants et hors de discussion. 

(Bull., XXX, 43). 

JURISPRUDENCE 
4. - Accident du travail. - Faute 

clirecte et indirecte du patron.- Maladresse 
ou imprudence de l'ou V! ier. - Cas fortuit. 
- Risque professionnel. - Retard dans 
l'assignation en indemnité.-Conséquences. 

1. - Dans l'état actuel de la législation 
égyptienne, le patron n'est responsable 
des conséquences d'un accident survenu 
à son ouvrier q11e si cet accident a eu 
pour cause une faute directe ou indi
recte du dit patron; ainsi l'ouvrier qui se 
blesse lui-même par maladresse ou im
prudence ou qui est blessé par cas fo1tuit 
au cours de son travail ne peut exercer 
d'action contre son patron; il n'en est 
plus ainsi quand l'accident a pour cause 
la faute d'un autre ouvrier ou employé 
du patron. 

Il.- Le fait qu'un ouvrier victime d'un 
accident imputable à la faute (directe ou 
indirecte) de son patron, aurait attendu 
plusieurs années avant de l'actionner, ne 
saurait constituer à son encontre une fin 
de non recevoir, alors que pendant toute 
cette période, ayant été conservé au ser
vice du patron et payé par lui, il n'avait 
pas de motifs sérieux de l'actionner. 

<Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. til. F. Lalo~. 13 No,·en1bre 
1918. - Thos, Cook et Son c. El Sayed Risk). 

5. - Adjudication. - Difficultés d'e
xéwtion de la procédure d'expropriation. 
- Pouvoirs du fuge délégué. - Somma
tion à tiers détenteur n'ayant pas transcrit 
son acte. - Cas où elle est nécessaire. 

1. -S'il est vrai que le Juge des Criées 
ne peut statuer au fond sur des incidents 
de nature à faire déclarer nulle une pro
cédure d'expropriation, il n'en est pas 
moins certain qu'il a, tout comme le Juge 
des Référés, saisi d'une difficulté d'exé
cution, la faculté et l'obligation d'examiner 
si cet incident a un caractère suffisamment 
sérieux pour arrêter la vente, et peut, s'il 
estime qu'il ne paraît pas avoir ce ca
ractère, passer outre à l' adjudication, 
sans préjudice, bien entendu, du droit 
des parties au fond. 

Il. ~ S' il est vrai que le créancier 
poursuivant n'a l'obligation de sommer 
que le tiers détenteur qui se révèle à lui 
par la transcription, il semble incontes
table que, si le poursuivant a connais
sance de la vente, bien que non transcrite, 
consentie à un tiers, qui d'ailleurs a pris 
dans l'acte l'engagement de payer la dette, 
c'est bien à ce tiers vrai propriétaire et 
détenteur de l'immeuble, et non à son 

vendeur, que peut et doit être faite la 
sommation à tiers détenteur. 

(Cour d'App<l, 2me Ch. Prés. M. E. Eeman, 7 Novem• 
bre 1918. - Ahmed Choukri et autres c . Crédit Foncier 
Egyptien et autres). 

6. - Ap:;>el. -- Taux. - Evaluation. 
- Acquiescement partiel. -- Serment: 
conditions d'admissibilité.- jonc/ton d'wte 
demande en garantie à la demande prin
cipale. - Evaluation séparée du taux 
d'appel. 

l. -Si divers chefs de demande dérivent 
d'un même contrat, c'est la réunion de 
ces divers chefs qui détermine le taux au 
point de vue de la compétence. 

JI. - Est recevable à interjeter appél la 
partie qui, ayant déféré un serment à son 
adversaire sur un chef de demande, forme 
appel sur les chefs de la condamnation 
non visés par le serment. 

Ill. - Est irrecevable le serment qui 
porte sur des faits non personnels à la 
personne à qui on le défère. 

IV.- Si la loi autorise la jonction de la 
demande en garantie à la demande prin
cipale, ce n'est qu'en vue de la diminution 
des frais et de la prompte expédition du 
procès. Les deux actions sont artificiel~ 
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leme nt rattachées l'une à l'autre par un 
lien de procédure, mais au fond elles 
restent distincles et indépendantes l'une 
de l'autre. Par conséquent, elles doivent, 
en principe, et à moins d'être si intime
ment liées que la solution de l'une dépende 
de celle de l'autre, être examinées sépa
rément au point de vue de savoir si elles 
peuvent être l'objet de l'appel. Et il peut 
arriver que l'appel de la demande prin
cipale soit recevable si la valeur de celle
ci est supérieure au taux du dernier res
sort, tandis que l'appel de la demande en 
garantie ne le soit pas, ou vice-versa. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés. M. P. Bernardi, 29 Octo· 
bre 1918. - Ibrahim Moustafa farrag c. Elias Derias Bi· 
cha ra et Boe tor Bicha ra). 

7. - Construction sur le terrain 
d'autrui. -Bonne foi. - Responsabilité 
du vendeur du terrain. - Etendue d'ap
plicabilité de l'art. 91 du C. C. - Acces
sion au sol. - Empiètement partiel. -
Règles de l'équité. - Preuve par écrit. -
Commencement de preuve. - Ecrits éma
nant d'employés qualifiés pour agir au nom 
du patron. 

!.-Constituent commencement de preuve 
par écrit, de nature à autoriser la preuve 
testimoniale, aux termes de l'art. 282 c.e., 
les écrits émanants d'employés qualifiés 
pour agir au nom de leur patron; ces 
éciits peu vent être opposés .1 ce dernier 
lorsqu'ils rendent vraisemblable son obli
gation. 

II.- Le vendeur est responsable, vis-à-vis 
de son acheteur, des conséquences juri
diques de l'empiètement effectué par ce 
dernier sur une propriéié voisine, en cons
truisant sur le terrain tel qu'il lui avait 
été vendu. 

Ill.- L'art. 91 du Code Civil, consacrant 
une des applications du principe de l'ac
cession au sol des constructions y élevées, 
stipule que ces constructions, qui devront 
être maintenues, appartiendront au pro
priétaire du terrain, qui pourra se borner 
à payer le montant de la plus value de 
l'immeuble. Cet article suppose évidem
ment une construction entière pouvant 
donner une plus value à l'immeuble, et 
de nature à être conservée par le pro
priétaire du sol, mais ne peut certaine
ment pas s'appliquer au cas où le pro
priétaire du sol n'obtiendrait, par voie 
d'accession, qu' une partie de maison 
absolument inutilisable et qui, loin de 
donner une plus value à son immeuble, 
ne peut que diminuer la valeur de celui
ci, en causant un dommage au propriétaire. 

Il y a lieu en pareil cas, non à J'ap
plication de l'art. 91 C. Civ., mais à celle 
des principes de l'équité qui commandent 
de décider que la propriété du sol re
viendra à celui qui a construit, moyennant 
une juste et équitable indemnité à payer 
au propriétaire du sol. 

(Cour d'Appel, 2rne Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
21 Novembre 1918. - Idris Bey Ragheb c. Hoirs Sabet et 
Gayed Mina). 

Note. - Ill.- Ds. ce sens, arrêt 8 Avril 
1915, Gaz., V, 122-309. 

I-ll-Ill. - L'arrêt expose: 

Attendu que l'expert nommé par arrêt de cette 
Cour, en date du 4Décembre 1913, a conclu que 
le sieur Eghemi a occupé, pendant 8 jours, en y 
déposant des matériaux de construction, une 
parcelle de 61 m. c. 60/ 100 , faisant partie de la 
propriété des consorts Sabet; que Je sieur Gayed 
Mina a également, en élevant des constructions 
qui valent L.E. 336, usurpé une superficie de 
nt. c. 48, 3fi00 , formant partie de la même pro
priété, et que toutefois, en ce faisant, il n'avait 
pas dépassé les limites du terrain à lui préten
dûment vendu par Idris bey Ragheb; 

Attendu que ces éléments de fait étant acquis, 
il s'agit maintenant d'en déduire les conséquences 
juridiques; qu'il faut, au préalable, résoudre les 
contestations réservées par J'arrêt prérappelé; 

... Attendu, pour ce qui concerne Sayed Mina, 
qu'à tort Idris bey Ragheb conteste lui avoir 
vendu la parcelle sur laquelle il a construit et 
lui réclame, en conséquence, la restitulion de la 
dite parcelle, quitte et libre de toute construction; 

Attendu, en effet, que Mina produit, pour 
prouver la vente, !• une quittance délivrée par 
un employé d'Idris bey Ragheb, pour une somme 
de L.E. 120, payée par le dit Mina à ce dernier, 
à valoir sur le prix d'une parcelle de terrain qu'il 
désirait acheter, sous réserve de 1 'autorisation 
de la Daïra Idris bey, 2° une note de délimitation 
de cette parcelle, dressée par un autre employé 
d ' Idris bey et contenant les mesures exactes des 
longueurs de ces limites; 

Attendu que ces deux documents, qui se com
plètent l'un l'autre, constituent des commence
ments de preuve par écrit, de nature à autoriser 
la preuve testimoni ale, aux termes de J'art . 282 
C. C.; car ils émanent des employes d'Idris bey, 
qualifiés pour agir en son nom, l'un comme 
caissier, l'autre comme ingénieur., et peuvent 
donc lui être opposés; et, d'autre part, ils rendent 
certainement vraisemblable l'obligation, en l'es
pèce Je consentement d'Idris bey à la vente, la 
délimitation du terrain faite quelques jours après 
J'encaissement d'une partie importante du prix, 
permettant de penser que tout cela n'a pu être 
réalisé sans qu'Idris bey ait consenti à la vente; 
qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le !er jugement 
du 20 Février 1912, autorisant ia preuve par 
témoins; 

Attendu sur les résultats de l'enquête et l'appel 
du second jugement du Il Juinl912, que les dé
positions des témoins entendus ont clairement 
établi que, pour toutes les ventes des parcelles 
loties par Idris bey, il a été procédé comme on 
l'a fait pour Gayed Mina; que, lors du mesurage 
de la parcelle litigieuse, celui-ci était accompa
gné par son entrepreneur, à qui J'état de déli
mitation a été remis avec autorisation de cons
truire, et enfin que la dite parcelle mesurai!l34 m2 

et a été vendue à Mina à raison de P.T. 155 par 
mètre; que si l'on ajoute à cette preuve testimo
niale les présomptions, admissibles en la matière 
et résultant notamment du double fait qu'Idris 
bey a encaissé et gardé les 120 L.E. pavées par 
Mina, et qu'il a laissé ce dernier, sans aucune 
opposilion, élever sur Je terrain les constructions 
dont s'agit, il n'y a aucun doute qu'il a effecti
vement donné son consentement à la vente ; 

Attendu que Mina ayant construit dans les 
limites du terrain vendu et celui-ci empiétant 
de 48 m. c. 3/iOo sur la propriété Sabet, Idris IJey 
est incontestablement responsable, vis-à-vis du 
dit Mina, des conséquences juridiques de cet 
empiètement; 

Attendu, sur ce point, qu'on ne peut nier que 
Gayed Mina, dont la bonne foi doit être présumée, 
avait de justes raisons dè se croire propriétaire; 
qu'il semblerait donc se trouver dans le cas visé 
par l'art. 91 C. C., aux termes duquel les cons
tructions ainsi élevées ne peuvent être détruites; 
que, cependant, il est facile de voir que J'espèce 
actuelle n'est pas celle que le législateur a eu 
en vue, en édictant l'art. 91; qu'en effet, cet 
article, qui consacre uni:! des applications du 
principe de l'accession au sol des constructions 
y élevées, stipule que ces constructions, qui 
devront être maintenues, appartiendront au rro
priétaire du terrain, qui pourra se borner à payer 
le montant de la plus value de l'immeuble; que 

cela suppose évidemment une con31ruction en· 
ti ère, pouvant donner une plus value à 1 'im· 
meuble, et de natun: à être conservée par le 
propriétaire du sol, mais ne peut certainement 
s'appliquer au cas où, comme en l'espèce, le 
propriétaire du sol n'obtiendrait, par voie d'ac
cession, qu'une partie de maison absolument 
inutilisable et qui, loin de donner une plus 
value à son immeuble, ne peut que diminuer la 
valeur de celui-ci en causant un dommage au 
propriétaire; 

Qu'ainsi la loi ne traçant aucune règle appli
cable au présent litige, il y a lieu de recourir, 
aux termes de l'art. 11 C. C., aux principes d.u 
droit naturel et aux règles de 1 'équité; 

Et attendu qu'il serait certainement peu équi
table d'ordonner la destruction d'une grande 
partie (le tiers environ) d'une maison construite 
de bonne foi dans les limites d'un terrain dont 
J'acheteur pouvait légitimement se croire pro
priétaire, en rendant ainsi ir.utilisable pour lui 
le reste de la construction, et cela pour restituer 
aux voisins une partie minime de leur terrain; 
qu'en vain l'on objecterait que Mina n'aurait 
pas dû, en cours de procès, continuer à cons
truire; qu'il semble que, lors de l'introduction 
de l'action, la construction du rez-de-chaussée 
devait déjà être assez avancée et que Mina, en 
suspendant tes travaux, aurait pu subir un pré
judice assez grave; que, du reste, les consorts 
Sabet, s'ils avaient voulu arrêter la construction, 
auraient pu se pourvoir par la voie possessoire; 
qu'en l' état actuel des choses, on ne saurait, 
sans injustice, ordonner la démolition qu'ils de
mandent; 

Attendu que la seule solution qui puisse être 
admise en J'espèce, est celle adoptée par les 
premiers juges, car, étant donné que la volonté 
du législateur est évidemment de réunir, daus 
les mêmes mains, la propriété du sol et des 
constructions, et que, d'autre part, il ne serait 
pas équitable de démolir, il ne resle qu'à déci
der que la propriété du sol reviendra à celui qui 
a construit, moyennant une juste et équitable 
indemnité à payer au propriétaire du sol; 

Mais attendu que l'indemnité accordée par les 
premiers juges est certainement trop peu élevée; 
qu'il faut tenir compte du fait que la parcelle 
usurpée, quelque minime qu'elle soit, fait partie 
d'un établissement industriel, est conligüe à une 
grande artère principale et peut être ulile, sinon 
indispensable, à l'exploitation; que la Cour croit 
pouvoir, ex requo et bono, estimer à L.E. 300 
l'indemnité due à raison de la perte de cette 
parcelle par le sieur Gayed Mina, mais dont 
Idris bey Ragheb, responsable comme vendeur, 
doit être tenu de Je relever, sauf à lui à récla
mer de son acheteur, par compensation à due 
concurrence, le solde du prix de vente. 

8. - Coptes orthodoxes. - Meglis 
El Milli. - Statut personnel. - Statut 
musulman. - Droit du père d'aliéner les 
biens de ses enfants mineurs.- Conditions 
requises. 

1.- Les coptes orthodoxes sont-ils régis 
par un statut p_ersonnel, ayant force de 
loi, aux termes duquel le père ne pourrait 
disposer des biens de ses enfants mineurs, 
sans une autorisation préalable du Méglis 
El Milli? - (Non résolu). 

II.- Tous les indigènes, à quelque reli
gion qu' ils appartiennent, sont soumis en 
principe et sauf disposition légale con
traire, au statut personnel musulman. 

III. - Il est de principe admis par la 
jurisprudence que si, aux termes de l'art. 
427 du statut personnel musulman, le père 
peut engager le bien de son enfant pour 
garantir sa propre dette ou celle de ce 
dernier, cette faculté n'en reste pas moins 
soumise à la règle générale de 1 'art. 422, 
qui veut que, pour disposer des biens. 
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de son enfant, et par conséquent pour les 
hypothéquer en garantie d'une dette per
sonnelle, il soit honorable, jouisse d'une 
bonne réputation, ait une conduite irré
prochable et soit capable de conserver 
les biens. 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Pres. M . A. de Souza Larcher, 
24 Octobre 1918. - Riad Mankarios Henein et Toma Hanna 
esq. c. J 1. Ka hia et Cie et Dame Youssef Sidki Sidhom 
esq ) . 

9. - Dire formé avant le dépôt du 
·Cahier des charges. - Irrecevabilité. 

Aucun dire ne peut être recevable avant 
<que le délai prescrit par la loi à cet effet 
. ait commencé à courir, car non seulement 
la fixation de l'affaire à une audience du 
Tribunal est impossible de la sorte, mais 
à supposer cette audience néanmoins fi
xée, l'auteur du dire, une fois celui-ci 
écat té, serait en mesure d'en former un 
nouveau, avec d'autres chefs, lorsque la 
dénonciation du dépôt du cahier des 
-charges lui aurait ouvert le délai à cet 
effet; ce qui n'est évidemment pas dans 
l'intention de la loi. Du reste en statuant 
sur un tel dire formé avant l'ouverture du 
-délai, le Tribunal serait incapable de sa
tisfaire à la prescription de l'art. 642, 
c'est-à-di re de fixer le jour pour la vente. 

Si le demandeur ne veut pas attendre 
que la voie du dire lui soit ouverte, il n'a 
qu'une seule ressource, celle de recourir 
à l'action ordinaire, par assignation régu
lière, sauf à lui, au cas où dans l'intervalle 
la dénonciation du cahier des charges serait 
venue déclancher le délai de l'art. 635, 
-dont l'inobservation entraîne déchéance, 
d'abandonner alors cette action ordinaire 
pour en reprendre l'objet par la voie 
particulière du dire. 

(Trib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. Hauriet, 12 Novem
bre 1918. - Ahmed bey Ali El Acllri c. Dame Fatma 
Haneru et Zahranr. 

10. - Distribution unique de sommes 
déjà déposées avec d' autres venant à 
échéance ti des termes périodiques. -
Modalités. 

Pour les distributions des sommes pro
vettant des revenus de wakf ou d'autres 
sommes venant à échéance à des termes 
périodiques, on peut ouvrir une distribu
tion unique pour les sommes déjà versées 
conjointement avec celles à verser ulté
rieurement, pom lesquelles les bordereaux 
doivent être délivrés en vertu de l'unique 
règlement définitif: mais cette jurispru
dence répondant à des nécessités pratiques 
ne peut trouver son application que dans 
les cas où la demande d'ouverture de 
l'ordre etl'ordonttance y relative indiquent 
d'une façon nette et précise que l'ordre a 
pour objet non seulement les sommes 
déjà déposées, mais aussi celles à verser 
dans l'avenir. 

\Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 5 Novem
bre lUIS. - Caisse Auxiliaire Foncière c. Georges Bey 
Ayoub et autres). 

1 1. - Exécution provisoire. - Ex
propriatiotz immobiliète. - Omission de 
fournir caution. - Dire. - Suspension des 
poursuites. 

Lorsqu'un jugement est exécutoire par 
,provision dans les conditions de l'art. 448 

C. Proc., le créancier, s'il veut en pour
suivre l'exécution par la voie immobilière, 
est knu, suivant l'art. 457 C. Proc., de 
fournir caution dès l'instant où l'appel a 
été interjeté. A défaut de cela le débiteur 
est fondé de demander la suspension des 
poursuites par la voie du dire, aussi 
longtemps que le jugement appelé n'aura 
pas été confirmé ou que le débiteur n'aura 
pas fourni caution en conformité de la loi. 

CTrib. Civ. Caire, 5me Ch. Prés. M. Hauriet, 6 Novembre 
1918. - Khalifa Moharned Laschine c. Salomon Frangi ). 

12. - Faillite. - Concordat. - Réso
lution. - Actes accomplis par le failli 
depuis l'homologation. - Conditions d'an
nulation. - Effets du dessaisissement. 

Bien que la résolution du concordat 
fasse renaître rétroactivement la faillite, 
il n'y a pas lieu de considérer comme nuls 
par le seul effet du dessaisissement, ré
sultant du jugement déclaratif, les actes 
accomplis par le failli depuis l'homolo
gation du concordat. 

Ces actes ne peuvent être annulés qu'en 
cas de fraude aux droits des créanciers. 

ITrib. Corn . Alex., Prés. M. Pereira e C.unha, 25 NO
vembre 1918. - Faillite Hassan Hassan El Rifi c. Elie 
Shama et Cts). 

Note.- Le jugement expose, sur ce point: 
... Attendu, sans doute, que bien que la résolu

tion du concordat fasse renaître rétroactivement 
la faillite, il n'y a pas lieu de considérer comme 
nuls par le seul effet du dessaisissement, résul
tant du jugement déclaratif, les actes accomplis 
par le failli depuis l'homologation du concordat; 

Que le législateur va même plus loin, et écarte 
l'application à ces mêmes actes des articles du 
Code de Commerce relatifs aux nullités de la 
période suspecte; 

Qu'il décide, en effet, que ces actes ne pourront 
être annulés qu'en cas de fraude aux droits des 
créanciers, c'est·à-dire conformément aux règles 
du droit commun en matière d!action paulienne 
(art. 345 Code Commercial mixte correspondant 
à l'art. 425 Code Commercial français); 

Que cependant la jurisprudence française, cri
tiquée avec raison par la doctrine, applique les 
nullités de la période suspecte à ceux de ces 
actes dérivant de faits antérieurs au concordat, 

. et se rattachant à son exécution, comme par 
exemple le paiement de dividendes non échus 
(v. notamment Lyon Caen et Renault, T. 7, 
N° 646 et suivants; Thaller, T. Il, No 1393, Req. 
7 Décembre 1874. Dalloz 75.1.457 et la note sous 
cet arrêt); 

Mais que même en faisant abstaction de cette 
jurisprudence, on peut se demander si en l'espèce 
1 'acte de cession du 24 Mars 1910 ne doit pas 
être considéré comme fait en fraude des droits 
des créanciers .... 

13. - Folle-enchère. - Obligation 
des fols enchérisseurs successifs. - Non
solidarité entre eux. - Tiers-détenteur. -
Intérêts du prix d'adjudication. 

1.- Dans le cas de plusieurs fols en
chérisseurs successifs, chacun d'eux est 
responsable de la différence entre le prix 
de l'adjudication en sa faveur et le prix 
réellement payé par le dernier adjudica
taire. 

Il.- Tout en excluant la solidarité entre 
les fols enchérfsseurs successifs, qui ne 
résulte pas de la loi, on ne saurait sérieu
sement contester que les intéressés peuvent 
exiger de chacun des fols enchérisseurs, 
le versement de la différence à leur charge 

respective (sauf à faire la répartition, 
dans leurs rapports ré ci proq ues, propor
tionnelle à leur responsabilité respective). 

III. - Le tiers détenteur, resté, après 
adjudication, en possession des biens, 
n'a pas droit aux intérêts sur le prix 
d'adjudication, ces intérêts représentant 
la contre-valeur des revenus des terres 
adjugées. 

CCour d'Appel, 3me Ch. Prés. M P Bemardi, 12 Novembre 
1918. - Metualli Hefnaoui c. Abdel Wahab Aly Moussa 
et autres) . 

14. - Gage postérieur à hypothèque. -
Inopposabilité au créancier hypothécaire . 
- Créancier gagiste. - Droit de rétention. 
- Adjudicataire. 

Le gage postérieur à l'hypothèque n'é· 
tant pas opposable au créancier hypo
thécaire, le créancier gagiste ne saurait 
invoquer un droit de rétention contre 
l'adjudicataire, qui peut se faire mettre 
en possession par tout moyen légal, sans 
avoir à désintéresser le créancier gagiste. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P Bemardi, 19 Novem• 
bre 1918.- Docteur Hassan Hosni El Zencini c. Agricultural 
Bank et autres). 

15. - Jugement. - Dispositif. - ln· 
terprétation. - Motifs. 

Les motifs d'un jugement ne peuvent 
servir à interpréter son dispositif et à en 
déterminer la portée, que dans le seul 
cas où le dispositif lui-même laisse sub
sister des doutes quant à son vrai sens. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Novem-
1918. - Arthur Calleja c. Ghimei et autres). 

16. - Jugement. - Erreur de fait. 
- Renvoi par la Cour en continuation 
d'instance devant le Tribunal. 

Alors même qu'un jugement rendu se· 
rait inattaquable, si, par suite d'une erreur 
de fait, il n'a point vidé le point capital 
divisant les parties, la Cour doit renvoyer 
ces dernières à leurs premiers juges, en 
continuation d'instance. 

(Cour d'Appel, 3rne Ch. Prés. M. P. Bernardi, t2 Novem• 
bre 1918. - Mohamed bey El Hababi c. Crédit Foncier 
Egyptien). 

Note. - L'arrêt expose: 
Le Crédit Foncier Egyptién a déclaré à l'au

dience qu'il était prêt à effectuer à la Caisse du 
Tribunal du Caire le versement de la somme 
excédant le montant de sa collocation dans 
l'ordre dont s'agit, (que l'adjudicataire Chaoul 
Moussa Saleh lui aurait versé en plus), pour 
être statué sur son droit à compenser le dit excé
dent avec une autre créance envers Je dit adju
dicataire; 

En effet cette déclaration s'imposait, parce que 
le jugement déféré a dit que la somme dont s'a
s'agit devait être versée par le Crédit Foncier 
Egyptien à t'adjudicataire, mais il n'a pas touché 
et d'autant moins tranché la question de la com
pensation prétendue par le Crédit Foncier 
Egyptien. La compensation étant incompatible 
avec la condamnation du Crédit Foncier Egyptien 
à restituer la somme à l'adjudicataire, on devrait 
présumer que le Tribunal n'a pas admis la pré
tention du Crédit Foncier; 

Le jugement déféré n'a, non plus, décidé si 
l'adjudicataire, après avoir reçu la somme du 
Crédit Foncier, pouvait la garda par devers lui 
où s'il devait la déposer à la Caisse du Tribunal, 
comme représentant le solde du prix d'adjudi
cation par lui dû. L'erreur de fait, dans laquelle 
le Tribunal est tombé, de déclarer la somme 
litigieuse comme étant le surplus du prix d'adju. 
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dicatiorz alors qu ' elle avait été payée par l'adju
dicataire en plus de la delle envers le Crédit Fon
cier, évidemment par erreur, excluait l'examen 
de cette question, qui était cependant au fond la 
question essentielle du procès; 

En cet état de choses, - alors même que le 
jugement déféré fût inattaquable - toujours est
il qu ' Il n'a pas vidé le point capital qui divise 
les parties, et ces dernières doivent conséquen
ment à ces fins être renvoyées devant le Tribu
nal en continuation de l'instance, dans laquelle 
la mise en cause de l'adjudicataire Chaoul Moussa 
Saleh est indispensable ; 

Quelle que soit la solution de cette question, 
le prix d'adjudication devra être complété, soit 
par le versement du Crédit Foncier Egyptien, si le 
Tribunal rejette sa prétention à la compensation 
-soit, en cas contraire, par le versement ultérieur 
de Clzaoul Moussa Sa/eh, qui, en payant au Crédit 
Foncier Egyptien sans attendre la confection du 
bordereau de collocation a payé à ses risques et 
périls: le paiement par lui effectué étant résulté 
supérieur au montant de la collocation du Crédit 
Fonder Egyptien, il devrait en subir les consé
quences en versant à la Caisse la somme indû
ment payée à la Banque; 

Par ces motifs: 
Donne acte au Crédit Foncier Egyptien qu'il 

est prêt à verser à la Caisse du Tribunal du Caire 
la · somme de L.E. 93,173; 

Renvoie les parties devant le Tribun;,! du Caire 
pour vider, l'adjudic"!taire Chaoul Moussa Saleh 
préalablement mis en cause, le contredit dont 
s'agit en statuant sur la prétention du Crédit 
Foncier Egyptien de compenser l'excédent payé 
par le dit adjudicataire avec la créance envers ce 
dernier, ayant fait l'objet de l'exploit du 27 
Juin 1917. 

17. - Mise en possession. - Dépos
session. - Recours. 

L'acheteur d'un immeuble, mis en pos
session par voie d'huissier, sans aucune 
opposition, ne peut se servir de cette 
même voie pour récupérer l'immeuble s'il 
s'en trouve dépossédé par les tiers; il 
doit recourir aux moyens édictés par la 
loi pour en reprendre la possession. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. Lalo~. 23 Octobre 
1918. - El Sayed Abdel Aziz et Hassan Fahmi Tolba c. 
Agricultural Bank et autre). 

18. - Novation. - Changement de dé
biteur. - Preuve du consentement du 
créancier. - Appel. - Parties à irztimer. 

1. - Il n'est pas nécessaire d'intimer 
devant la Cour d'autres parties que celles 
dont les intérêts pourraient être touchés 
par l'appel. 

Il. - En droit mixte, la novation doit 
résulter d'un contrat, et la loi précise, en 
parlant des divers modes de novation, 
qu'il y a novation lorsque le débiteur a 
fait accepter par le créancier un tiers 
consentant à payer en son lieu et place. 

Même en admettant avec la doctrine et 
la jurisprudence françaises, que l'accepta
tion du nouveau débiteur en lieu et place 
du débiteur originaire puisse résulter des 
faits, sans que le c_r~ancier l'ait expres
sément déclaré, toujours est-il que sa 
volonté de décharger le délégant doit ré
sulter d'une façon claire et indubitable 
des circonstances dont ce dernier se pré
vaut. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. '"'. P. Bernardi, 29 Octobre 
1918 . - Hoirs de feu Mahmoud Bey Anis c. Rose Feliciana 
Clary Thomas, Princesse de Scey Montbéliard et autres). 

Note. - 1. - Dans ce sens, arrêts 14 No
vembre 1917, Gaz., VIII, 21-43, 8 Janvier 
1918, Gaz., Vlll,43-94, et 19Décembre 1917, 
Gaz., VIII; 53-127. 

19. - Occupation de la voie pu
blique. - Contravention. - Question 
préjudicielle.- Partie civile.- Dommages
ilztétêls. - Appel. - Tribunal compétent. 

1.- Constitue une question préjudicielle, 
à résoudre par les Tribunaux Civils préa
lablement à l'examen par la juridiction 
pénale d'une contravention pour obs
truction de la voie publique, la question 
de savoir si la voie obstruée est propriété 
privée ou non. 

11.- Le Juge des Contraventions statuant 
dans les limites de la compétence du 
Tribunal de Justice Sommaire sur les 
dommages que les parties peuvent se 
réclamer (art. 144, Al. 2, C. lnstr. Crim.), 
l'appel de ses jugements sur ces dom
mages-intérêts doit être porté devant le 
Tribunal Civil et non devant la Cour 
(art. 268 dernier al. C. lnstr. Crim.). 

(Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 
7 Novembre 1918. - Hoirs Vaillant bey c. Ministère des 
Travaux Publics et Ministère Public). 

Note. - L'arrêt expose: 
Vu l'arrêt du 14 Avrill918, qui a ordonné une 

visite des lieux, ainsi que le procès-verbal y 
relatif; 

Attendu que le procès-verbal de contravention 
du !er Mai 1916 dit, textuellement, que les ap
pelants sont mis en contravention pour avoir 
installé une porte en bois sur la partie Est de la 
rue dite Marzouk, empêchant ainsi le passage 
du public par cette partie, qui a été mise hors 
d'usage, malgré qu'elle ait été déclarée publique 
par Décret en date du 24 Mars 1886; 

Que le réquisitoire de citation en Justice du 
Ministère Public pousuit les appelants comme 
préve11us d'avoir, sans autorisation et en dehors 
de l'alignement, en travers de la dite rue et du 
côté Est, construit une porte en bois, obstruant 
ainsi le passage, par cette partie, de la voie 
publique; contravention prévue et réprimée par 
les art. 1 et Il du Décret du 26 Août 1889, sur 
le Tanzim, et 331 du Code de Procédure Mixte; 

Attendu que la contravention, telle qu'elle a 
été constatée, ne pouvait être poursuivie ~ur la 
base du décret sur le Tanzim, ne s'agissant pas 
de travaux faits sans autorisation en dehors de 
l'alignement, l'alignement étant la ligne qui dé
termine la largeur d'une rue, d'une allée, etc., 
et la servitude d'alignement, consistant en l'o
bligation pour les propriétaires riverains de ne 
pas dépasser cette ligne; or, les appelants n'ont . 
pas dépassé l'alignement fixé par le décret cité; 
ils n'ont ri~n bâti ni entrepris en dehors de cette 
ligne; ce qu'ils ont fait c'est ebstruer une rue 
que le Ministère Public dit être une rue publique, 
alors que les appelants prétendent n'être qu'un 
passage privé, destiné seulement à donner accès 
à leur maison; 

Les poursuites ne pouvaient donc être inten
tées que comme contravention au No 2 de l'art. 
331 Code Pénal plus développé dans le No 4 de 
l'art. 471 Code Pénal français: "Ceux qui auront 
• embarrassé la voie publique, en y déposant ou 
• y laissant sans nécessité des matériaux ou des 
• choses quelconques, qui empêchent ou dimi-
• nuent la liberté ou la sûreté du passage • ; 

Attendu que le procès-verbal de descente porte 
que: • Le passage dans lequel donne la porte 
• en question est couvert d'une toiture en bois, 
• soutenue par des poutres fort anciennes, en 
• partie du moins. Au sortir du passage couvert, 
• qui peut avoir de 8 à JO mètres, la ruelle 
« tourne à droite et se trouve bordée à gauche 
• par une vieille construction appartenant, aux 
• wakfs, et à droite par la propriété des hoirs 
• Vaillant \les appelants) E.t aboutit à un terrain 
• qui appartient à ceux-ci, pour l'avoir acheté 
• des hoirs Ibrahim el Helma, il y a une dizaine 
• d'années. L'avocat des appelants a fait remar-
• quer que le mur du wakf, dans lequel se trou-
• vent percées quelques fenêtres, se trouve 
• récemment construit; et il n'a pas été établi 
• que d'autres que les appelants aient des portes 

• donnant sur le dit passage •; cela, joint au fait 
de l'existence d'une toiture, ce qui indique 
vraisemblablement une propriété privée, vient 
donner une certaine apparence de sincérité à la 
déclaration constante des appelants, comme quoi 
il s'agit de leur propriété privée; le fait de la 
publication du décret déclarant la susdite rue 
publique ne pouvant, à lui seul, faire perdre le 
caractère de propriété privée si elle existe réel
lement; celle-ci ne pouvant se perdre que par le 
paiement de l'indemnité respective (art. 18 et 19 
de la Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique) ; 

Aftendu que, dans une éspèce similaire, un 
arrêt de Cassation de France, en date du !er 
Octobre 1821, dit: • que la défense du sieur X 
• présentait une question de propriété à décider, 
• dont dépendait l'existence ou la non existence 
• de la contravention qui lui a été imputée; que 
• cette question était donc essentiellement pré
'' judicielle et nécessilait conséquemment Je sur-
• sis au jugement du Tribunal de police, jusqu'à 
• la décision des Tribunaux Civils, seuls cam-
• pétents pour y statuer; que, néanmoin3, le 
• Tribunal de police de Y, sans attendre cette 
• décision, a condam!'é le dit X aux peines de 
• police portées par le dit art. 471 C. Pén.; 
" qu' ainsi, il a anticipé sur les attributions 
« des tribunaux civils et violé les règles de 
• juridiction; • 

Attendu que c'est ce même raisonnement qui 
doit s'appliqner à la présente espèce, et qu'il y 
a donc lieu de surseoir à statuer sur le jugement 
dont appel, renvoyant les parties à se pourvoir 
comme il appartiendra, pour faire vider la ques
de propriété; 

Attendu, sur la recevabilité de l'appel du Mi
nistère des Travaux Publics, relevé du même 
jugement en tant qu'il l'avait débouté comme 
partie civile, pour réclamer les droits d'occu
pation de la voie publique; que, s'il y a lieu à 
appel, ce n'est pas devant la Cour qu'il devait 
être porté; qu'en effet, aux termes de l'art. 268 
C. !. C. § dernier; « l'appel sera recevable dans 
les termes du C. de Proc. Ci v. contre les juge
ments statuant sur les dommages intérêts des 
parties civiles et sera porté devant le Tribunal 
indiqué par ce Code •; or, aux termes des art. 
29 § 1° et 32 duC. P.C., c'est devant le tribunal 
Civil que doivent être portés les appels des 
décisions du tribunal de Justice Sommaire (et 
aussi, par conséquent, du Juge des contraven
tions, auquel la loi, C. 1. C. 144 § 2, donne la 
même compétence dan3 toutes les affaires pu
rement personnelles, ou mobilières n'excédant 
pas P.T. 10.000; que l'appel du Ministère des 
travaux publics est donc non recevable (v. arrêt 
10 Juin 1914, Bull. 26; 4151. 

20. - Partage. - Créanciers oersonnels 
des co-partageants. - Droits des créan· 
ciers communs. 

1.- Le droit de s'opposer à ce qu'il soit 
procédé en leur absence au partage en 
nature entre les co-propriétaires, est réservé 
aux créanciers communs seuls (art. 556 
et 557 C. Civ.) 

II. - Même les créanciers communs dont 
les créances sont nées à l'occasion du 
bien commun, qui ont le droit de s'oppo
ser au partage en nature tant qu'ils ne 
sont pas payés, ne peuvent, sauf en cas 
de fraude, attaquer un partage fait en leur 
absence, s'ils n'ont avant que le partage 
fût consommé, signifié aux co-partageants 
leur volonté d'y assister (art. 558 C.Civ.) 

(Cour d'Appel 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Novem
bre 1918.- Assa'ad Hanna c. Cheikh Mohamed Ragab et Cts). 

21. - Prescription acquisitive impos
sible. - Immeuble non susceptible d'usu
capion. - Cimetière. - Trouble posses
soire. - Dommages-intérêts. 

1.- Est irrecevable à invoquer la pres
cription acquisitive le possesseur longi 
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temporis d'un immeuble qui par sa desti
nation n'est pas susceptible d'êtrt acquis 
par l'usucapion, tel qu'un cimetière. 

Il.- Le particulier troublé dans sa pos
session ou lésé dans son droit de jouis
sance d'un terrain réservé à l'inhumation 
des siens est en droit de réclamer des 
dommages-intérêts pour lt préjudice subi. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 29 Octobre 
1918 . - Mahmoud Isma'il c. Société Auouyme des Tramwys 
du Caire). 

Note. - L'arrêt expose: 
PM un exploit du 5 février 1916, Mahmoud 

lsmaïl a assigné la Société anonyme des Tram
ways du Caire à comparaître par devant le Tri. 
buna! Civil Mixte du Caire, pour: entendre dire 
propriétaire le dit sieur Mahmoud lsmaïl, pro
priétaire exclusif du cimetière connu sous le 
nom de cimetière oe Moussa Agha, sis au Caire, 
rue Imam El Chafei, et s'entendre condamner à 
lui restituer 43 mètres carrés faisant partie du 
dit terrain, et à lui payer la somme de L.E. 1000 
à titre de dommages-1ntérêts; 

Par jugement du 18 janvier 1917, le Tribunal 
du Caire a déclaré mal fondée l'action du deman
deur. Celui-ci a relevé appel du dit jugement 
par exploit du 12 mars 1918; 

A bon droit les premiers juges ont déclaré 
l'action du demandeur mal fondée. En effet, la 
société anonyme des tramways du Caire, en 
exécution du plan d'alignement approuvé par 
décret publié au Journal Officiel Je 3 mai 1915, 
relatif à 1 'élargissement de ta rue Imam El Chafei, 
et à l'effet d'établir sa ligne de tramway de la 
Citadelle à Imam El Chafei, a acheté du sieur 
Ahmed Hassan, suivant acte transcrit le 4 Mars 
1915, ses droits sur une parcelle de 46 mètres 
carrés, sise à Imam El Cha fei; 

Le sieur Mahrnoud Ismaïl a prétendu être le 
vrai propriétaire du terrain objet de l'emprise et 
s'e~t plaint à la police, qui a procédé à une en
quête à la suite de laquelle Mahmoud Jsmaïl a 
intenté la prés.:nte instance, en se prévalant de 
ce qui fut aclé aux procès-verbaux produils au 
dossier. Il produit en outre d'autres documents 
à l'effet d'établir sa parenté avec les morts inhu
més da~s les tombeaux y élevés et sa longue 
possess1on; 

En ce qui concerne la propriété du terrain, il 
ne saurait être contesté que le terrain du grand 
cimetière d'El Imam est un terrain wakf, affecté 
à l'inhumation des morts des musulmans, et 
qu'un particulier ne peut prétendre à un droit 
de propriété sur une parctlle déterminée du dit 
cimetière; 

II est vrai qu'il y existe des parcelles encla
vées, réservées à l'inhumation des morls de cer
taines familles, et acquises moyennant paiement 
de sommes qui varient suivant 1 'importance du 
terrain; mais l'argent payé ne représente nulle
ment le prix du terrain. Il s'agit d'une espèce 
d'imposition dont le produit sert au paiement 
des fossoyeurs et gardiens, ainsi qu'à J'entretien 
des rouks intérieures, suivant une règlementa
tion particulière; 

En conséquence, la demande de Mahmoud 
Ismaïl, tendant à sa déclaration comme proprié
taire exclusif du terrain ot>jet de l'emprise est 
irrec~~a.ble, car il neyeut _invoquer la prescription 
acqu1sttrve, le terram objet de sa prétendue lon
gue possession étant de par sa destination non 
susceptible d'être acquis par l'usucapion· ' 

En ce qui concerne la demande de dom:Oages
intérêts: 

Le particulier troublé dans sa possession ou 
lé~é dans son droit de jouissance d'un terrain 
réservé à l'inhumation des siens est en droit de 
r~clamer_ des dommages-intérêts pour le préju
dtce subt; 

Or l'enquête a établi le mal fondé de la pré
tention du sieur Mahmoud Ismaïl. Non seulement 
il a été établi que le vendeur de la société intimée 
était en possession, mais l'appelant n'a pas prouvé 
que les tombeaux élevés sur le terrain objet de 
l'emprise contenaient les restes des siens. D'ail
leurs, il a été établi que ces tombeaux S'ln! res
tés intacts, contrairement à l'allégation de l'ap-

pelant dans ses conclusion~. qui prétend à l'exhu
mation; 

Il est à remarquer qu'aucune contradiction 
n'existe entre les déclarations du mamour dans 
ses procès-verbaux de constat, puisque le pre
mier porte que les tombeaux se trouvant sous 
les décombres, il ne peut décrire leur état; que 
pour ce faire, il a ordonné au fossoyeur d enle
ver les décombres; dans le second procès-verbal, 
dressé après le déblaiement, le mamour a pu 
alors constater que les tombeaux sont restés 
intacts; 

Dans ces conditions, il échet de confirmer le 
jugement déféré, sans s'arrêter à la demande de 
descente, non pertinenlè. 

22. - Prescription. - Interruption. -
- Ignorance de /'éviction par l'acheteur. 
- Action en remboursement du prix. -
Réserves. 

L- L'ignorance absol11e de l'éviction 
n'empêche pas la prescription de l'action 
en remboursement du prix de s'accomplir. 

Il.- Malgré les réserves formelles prises 
dans un acte de reprise d'instance sur un 
chef non jugé, l'appel est prescrit pour 
les chefs jugés, si l'appelant ne l'a pas 
effectivement interjeté Jans le délai. 

De même, la mention de simples ré
serves de • tous droits, » formulée dans 
un exploit relatif à une autre instance, 
mais non suivie de l'introduction d'une 
aclion avant l'expiration de 15 ans, ne 
peut pas avoir un effet interruptif de la 
prescription. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. H . P. Bernardi, 29 Octobre 
1918 . - Hoirs Mohamed eff. Cboukri c. Bokhor Bialobos). 

Note. - L'arrêt expose sur ces points: 
... Mais au point de vue du droit, il n'est point 

intéressant d'examiner cette question, car pour 
décider le point de départ de la prescription, il 
ne peut être question que de deux dates, à 
savoir ou celle à laquelle l'éviction a eu lieu, 
ou bien le jour où l'éviction est consommée par 
une sentence judiciaire, et ce sans égard à ta 
question de savoir si l 'acheteur a eu connais
sance de l'éviction ou non. En effet, l'ignorance 
absolue de Choukri ou de ses héritiers, eût-elle 
existé, n'aurait pu empêcher la prescription de 
s'accomplir. Même en choisissant le point de 
départ le plus favorable aux appelants, soit la 
rlate du 12 Avril 1900, à laquelle l'éviction fut 
consommée, plus de 15 ans se sont écoulés 
avant qu'ils aient agi en justice contre Bialobos; 

Ils prétendent pourtant que la prescription se 
trouve interrompue par le fait que dans une 
instance engagée entre la dame Bamba Zamer 
et autres, auteurs de l'auteur de Bialobos, les
quels avaient notifié un commandement à feu 
Choukri en sa qualité de tiers-détenteur des 
terrains, tendant au paiement d'un solde du 
prix dû à la dite dame et consvrts, les hoirs 
Choukri ont mis en cause Bialobos contre qui ils 
se sont, d'une façon répétée, réservé • tous les 
droits •. Cependant, de telles réserves n'étaient 
pas suifisantes pour interrompre la prescription, 
aussi peu qu'il ne suffit pas, pour interrompre 
la prescription d'appel, de prendre de simples 
réserves à cet égard. Ainsi, il a été statué que 
malgré les réserves formelles prises dans un 
acte de reprise d'instance sur un chef non jugé, 
l'appel était preecrit pour les chefs jugés, parce 
que l'appelant ne l'avait pas effectivement inter
jeté dans le délai (arrêt 3Avrill912, Bull. XXIV, 
248). De même, les hoirs Choukri auraient dù 
laisser suivre leurs réserves par l'introduction 
de leur action avant l'expiration des 15 ans. Ils 
ne l'ont pas fait et ils n'ont eu aucune raison 
plausible pour ne pas le faire; 

Ce qui vient d'être dit dispense la Cour d'exa
miner de plus près si les réserves prises par les 
Choukri envers Bialobos avaient réellement la 
portée que les premiers prétendent, ce qui, à 
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l'a\is de la Cour, n'est pas le cas, car ces rC:
se1ves semblent UlliquenH:!llt vi::er le ~:as< ù les 
hoirs Choukri auraient été condamnés à payc1 à la 
dame Zamer et conso1 ts le solde du piÏx qu'elle 
réclamait. Pour celte éventualité, ils voulaient 
naturellement se rése1ver leurs recours contre 
Bialobos, à qui ils p1 étendent avoir payé la 
totalité du prix cont1acté entre eux. Il s'agissait 
en d'autres mots pour eux de payer deux lois, 
c'est pou1 quoi ils appelaient B1alobos en garantie. 
Par la presente action, par contre, ils 1eclament 
à Bialobus la re~titution d'une parlie du prix 
par eux prétendument payé, quoique /a dame 
Zamer ct consorts j usse nt déboutés de leur demande, 
ce qui est bien différent. 

23. - Récusation. - Cour de justice 
Spéciale pour l'examen d'une récusation 
contre les magistrats de la Cour d'Appel.
Procédure.- C!wrP,e des frais exceptionnels 
nécess1 lés par ce /le- ci. 

L - Dans le cas de récusation contre la 
Cour d'Appel entière, et de constitution 
de la Cour Spéciale ptévuc par l'art. 372 
C. Proc., toutes les parties à l'affaire au 
fond doivent être assignées devant la 
Cour Spéciale, afin que la décision qui 
admetlrérit éventuellement la técusation et 
éloignerait ainsi ces parties de leurs juges 
naturels, leur soit opposable. 

IL - S'il est exact que les dépenses 
éluxquelles donne lieu le fonctionnement 
norméll des Tribunaux ne sont pas à la 
charge des justiciables, ce principe cesse 
toutefois de rtcevoir a ppl icat ion, dès q tt' une 
mesure particulière, telle que le déplace
ment des magistrats, ou la constitution 
d'une juridiction spéciale à la suite d'une 
procédure exceptionnelle, a été rendue né
cessaire pour l'instruction d'une affaire 
déterminée. 

(Cour d'Appel. Ire Ch. Prés. ill\. F. Laloë, 30 Octobre 
1918. - Emile Lu sena bey c. Greffier en Chef de la C aar 
d'Appel Mixte d'Alexandrie). 

Note. - Voir ds. Gaz., VIII, 295-401, 
la décision de la Cour Spéciale qui a donné 
lieu à l'arrêt rapporté. 

Celui-ci expose : 
... Attendu que la taxe à laquelle opposition 

a été faite est celle des frais auxtjuels a donné 
lieu la réunion de la Cour Spéciale appelée à 
statuer sur 1 'incident de la récusation formée 
par Emile Lusena bey, contre la Cour d'Appel 
entière (3rt. 372 Code de Proc.) dans l'affaire 
dont celle-ci avait été saisie par l'appel Gattegno 
contre le Public Custodian, Thos Cook & Sons, 
E. etE. L...; 

Que l'opposition de E. L ... bey est basée sur 
cinq motifs: 

• 1 • La Cour de Justice Spéciale dont s'agit 
• n'a pas été légalement constituée; par suite 
• aucune décision rendue par elle ne lui est pas 
• opposable •; 

Attendu que, aux termes de l'art. 372 précité, 
l'incident de la récusation contre la Cour entière 
doit être porté devant une Cour Spéciale, com
posée de Il Magistrats au moins, et dans la
quelle siègent les Présidents et Vice-Présidents 
des Tribunaux et des Juges désignés par le sort; 

Attendu que, conformément à ces dispositions, 
la Cour d'Appel, dans son Assemblée Générale 
du 29 Avril, a décidé que la Cour Spéciale serait 
composée comme elle-même de 15 Magistrats 
dont 9 étrangers et 6 indigènes; qu'ensuite elle 
a désigné par la voie du sort les 3 juges étran
gers nécessaires pour compléter le nombre de 9 
par leur adjonction aux 3 Présidents et aux 3 
Vice-Présidents, puis, également par la voie du 
sort, 6 magistrats indigènes ; 

Que la Cour Spéciale a donc été constituée 
dans les conditions fixées par la Loi; que, par 
suite, ses décisions s'imposent à l'opposant; 
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• 2° Parce que ont été assignés à comparaître 
« devant elle Marshall ès-qualité (Public Custo-
• di an ) et consorts, lesquels ne devaient pas être 
• assignés; par suite les frais de cette assignation 
• sont des frais frustratoires et ne sont pas exi· 
• gibles à l'encontre de l'opposant •; 

Attendu que, si elle avait été admise, la récu
sation contre la Cour d'Appel entière aurait en 
pour effet de la dessaisir de la connaissance de 
l'affaire an fond et de porter celle-ci devant la 
Cour Spéciale; que les parties, antre que L ... 
bey, auraiem été ainsi éloignées de leurs juges 
naturels; que, pour leur être opposable, une 
décision qui avait pour eux une conséquence 
aussi sérieuse devait nécessairement être prise 
contradictoirement avec elles; 

• 3• Parce que IPS parties voulues par la Loi 
• n'ont pas é:é invit.?rs à comparaître devant elle, 
• mêone par ~impie leilre, comme c'était le cas 
• pour donner les explications nécessaires. Bien 
• an contraire on a refusé la parole à l'opposant 
• et à son avocat qui entendaient donner des 
• explications •; 

Attendu que, sans qu'il soit nécessaire de 
s'arrêter sur la contradiction existant entre la 
première partie de ce motif et le motif précédent, 
il suftit de contater que toutes les parties inté
ressées dans la cause prindpale ont été régu
lièrement assignées, suivant exploit des 30 Avril, 
1er Mai, à comparaître devant la Cour Spéciale 
et, à l'exception cte E. L. .. , se sont lait repré
senter à l'audience du 8 Mai; 

Attendu qu'à cette audience la Cour Spéciale 
a décidé que l'incident de la récusation contre 
la Cour d'Appel entière, devait, comme celui de 
la récusation contre un seul juge, être jugé sans 
plaidoirie (art. 362 Code de Procédure) .. 

Que cette décision qui est souveraine puis
qu'elle ne peut être l'objet d'aucun recour~, 
rend sans portée le moyen invoqué; 

• 4° Parce que les fr'!is de la composition, 
• formation et constitution d'un Tribunal ne sont 
• jamais à la charge des justiciables; d'autant 
• plus, en toute hypothèse, qu'en l'espèce la 
• Cour Spéciale pouvait être composée par les 
• Magistrats résidant à Alexandrie. Par suite le 
• montant des frais de voyage et les indemnités 
• de déplacement des Magistrats ne peuvent pas 
• être à charge de l'opposant •; 

Attendu que s'il est exact que les dépenses 
auxquelles donne lieu le fonctionnement normal 
des Tribunaux ne sont pas à la char~e des jus
ticiables. il est également certain que ce principe 
cesse cie recevoir son application dès qu'une 
mesure particulière, comme le déplacemed des 
Magistrats par exemple, est rendu nécessaire 
pour l'instruction d'une affaire déterminée; qu'il 
en doit être de même, à plus forte raison, clans 
le cas oit le cours ordinaire de la Justice a été 
interro:np11 par une procédure exceptionnelle 
qui a exigé la constitution d'une juridiction 
spéciale; 

Que d'ailleurs on peut qualifier cette procé
dure non seulement d'abus du droit, ce qui suf
firait pour en mettre les frais à la charge de E. 
L .. bev, mais de vexatoire puisqu'elle a entraîné 
contre son auteur t;ne condamnation à l'amende; 

Attendn, d'autre part, que les termes formels 
de l'art. 372 elu Code de Procédure, qui imposent 
à la fois la désignation des Présidents et des 
Vice-Présidents des trois Tribunaux, et, par la 
voie du sort, celle des autres Magistrats, ne per
mettait pas de constituer la Cour Spéciale avec 
les N\agistrats résidant à Alexandrie; 

• 5° Les frais: ordonnance de taxe, exécutoire 
« et sa signification ne peuvent pas être à la 
« charge de l'opposant parce qu'on lui demande 
« des sommes qu'il ne doit pas •; 

Attendu qu'il résulte des considérations qui 
précèdent qne tous les frais taxés sont effecti
vement dus: que, par suite, ceux cie la taxe, 
exécutoire et au!res, le sont également. 

24. - Référés. - Incompétence de la 
Cour pour défaut d'urge/lee en cas de 
retard de l'appel. 

Le seul fait de laisser passer plus d'une 
années sans interjeter appel d'une ordon-

nance de référé suffit pour démontrer qu'il 
n'y a aucune urgence dans la cause, et 
oblige la Cour, statuant en matière de 
référés, à se déclarer incompétente. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. Prés. M.F. aloë, 300ctobre 1918. 
- Georges Spetzeropoulo c. Società Fondiairia lndustriale 
et autres) . 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que le premier devoir d'une juridiction 

est de vérifier sa propre compétence pour con
naître elu débat dont elle est saisie ; 

Attendu que ta compétence du Juge des référés 
est basée uniquement sur l'urgence, aussi bien 
quand il s'agit de l'exécution de jugements que 
de mesures à prendre (art. 136 du C. de Proc. ); 
que dès que l'urgence fait défaut il doit se dé
clarer incompétent; 

Attendu que la compétence de la Cour, statuant 
sur l'appel d'u;;e ordonnance de référé, est ren
fermée dans ces mêmes étroites limites; que 
c'est précisément à raison cie l'urgence qne le 
délai ordinaire de l'appel a été réduit, en matière 
de référé, par 1 'art. 400 précité; 

Attendu que le seul fait de laisser passer plus 
d'une année sans interjeter appel d'une ordon
nance cie référé suffit pour démontrer qu'il n'y 
a aucune urgence dans la cause (arrêts des 21 
Mars et 27 Juin 19:7); que la Cour doit donc se 
déclarer incompétente. 

25. - Référé. - Vente commerciale. -
Constatations urgentes. - Assignation au 
vendeur en la personne d'ull agent.- Vente 
aux enchères de marchandises. - Néces
sité d'wze assignation au vendeur même. 

S'il est vrai que pour procéder à de 
simples constatations urgent-es sur l'état 
d'une marchandise, l'assignation de la 
maison venderesse en la personne de ses 
agents, intermédiaires dans la conclusion 
de la vente, suffit pour saisir valablement 
le Juge des Référés, il n'en est pas de 
même lorsque !'instance tend à la vente 
des marchandises expertisées, instance en 
laquelle ce demier doit être entendu. Une 
demande ainsi formée est en conséquer1ce 
irrecevable en l'état. 

( rrib. Réf. Alex. Prés . M. Pereira e Cunha, 16 Octobre 
19:8. - Amin et Ua nafi El Zaki c M. E. tlazzan et 
fils esn. et q.). 

26. - Transaction. - Homologation. 

En dehors des cas prévus par la loi, 
les tribunaux ne peuvent intervenir pour 
homologuer une transaction entre parties; 
ils ne peuvent qu'en donner acte, en or
donnant la radiation de l'instance portée 
devant eux. 

<Cour d'Appel, 3m e Ch . Prés . . 'fl.. P. Bernardi , 5 Novembre 
1918. - Hoirs de feu Ahmed Hemeid El Badaoui c. The 
Egyptian Engeneering Stores et autres). 

Note. - V. arrêt 19 Mars 1918, Gaz., 
VIII, 252-317. 

L'arrêt expose : 
Les avocats comparants ont demandé d'accord 

à la barre de la Cour d'homologuer la transaction 
intervenue entre parties le 21 Août 1918, dont 
Me N ... a versé un exemplaire au dossier; . 

Mais la Cour doit se borner à donner acte de 
la transaction qui met fin au litige dont s'agit, la 
dite transaction n'ayant pas besoin à'être homo
loguée et les tribunaux n'ayant aucun pouvoir 
d'intervenir aux fins d'homologation en dehors 
des cas prévus par la loi: un arrêt d'homologa
tion rendu dans les conditions du présent procès 
ne pourrait modtfier la valeur légale de l'acte 
et porter atteinte aux droits éventuels des parties 
à son encontre; · 

En cet état des choses la Cour, en ordonnant 
la radiation, n'a pas à statuer sur les frais. 

27. - Transcription. - Valeur des 
copies authentiques d'actes sous-seing pri
vés trallsCI ils. - Défaut de production de 
l'original. - Cas fortuit. - Absent. -
Curateur de l'absent. - Commencement 
de preuve par écrit. 

I. - Ne constitue par un comme11ctment 
de preuve par écrit, la copie authentique 
d'un acte sous-seing privé transcrit, à 
défaut de la production de l'acte original, 
lorsque la preuve n'est pas rapportée de 
la perte de l'original par vol, incendie ou 
toute autre cause de cas fortuit. 

Dans ce cas seulement, et lorsque la 
preuve en est rapportée, la copie de l'acte 
sous-seing privé Ira· seri! peut servir de 
commencement de preuve par écrit et au
toriser la preuve par témoins et par les 
présomptions de fait. 

II. - Le fait que l'original de l'acte sous 
seing privé se trouverait entre les mains 
d'un absent ne constitue pas un cas for
tuit, au profit du curateur de cet absent. 

(Cour d'Appel, 3me Ch. Prés. M. P. Bernardi, 12 Novem
bre 1918 . - Dame Chafika e-sq. de curatrke de son époux 
déclaré absent, Mohamed Moussa El Gazaierli c. Dame 
An issa) . 

28.-Vente administrative.- Sarrafs. 
- lnooposabilité du décret du 21 A vril/885 
aux créanciers inscrits étrallgers. -Nullité 
de la saisie et vente administrative fuites 
sans dénonciation aux créanciers inscrits. 
- Pouvoir des Tribunaux Mixtes. 

1. - Le décret du 21 Avril 1885, relatif 
au privilège de l'Etat sur les biens des 
sarrafs et de leurs garants, n'ayant pas 
eu l'approbation des Prdssances comme 
le décret du 25 Mars 1880, modifié par 
le décret du 26 Mars 1900 concern ant la 
saisie et la vente administratives pour 
non paiement des impôts, il s'ensuit que 
la procédure administrative, en cas de 
sarrafs prévaricateurs, ne peut s'appliquer 
qu'aux immeubles francs de toute incrip
tion hypothécaire au profit d'un étranger. 

II . - C'est précisément en vue d'assurer 
le fonctionnement régulier et légal du 
régime hypothécaire, par lui inauguré en 
faveur des étrangers, que le législateur 
égyptien a voulu que le seul fait de la 
constitution d'une hypothèque plaçât les 
immeubles dans les conditions du droit 
commun, et n'en permit plus la réalisation, 
volontaire ou forcée, que dans les formes 
déterminées par les Codes (art. 13 R.O .j. 
art. 9 C. C.); ·toute exception à cette règle 
doit être formellement et nettement édictée, 
sans que t'on puisse procéder par analogie. 

Ill.- Les expropriations poursuivies par 
le Gouvernement, en vue du recouvrement 
des impôts, ne constituant pas des actes 
d'administration, au sens de l'art. Il R.O.J., 
peuvent être annulées par la Juridiction 
Mixte, pour non accomplissement des for
malités requises ou pour avoir eu lieu 
dans des cas non autorisés. 

[Cour d'Appel, 2me Ch. Prés. M. A. de So1<za Larcher, 
20 juin 1918. Gouvernement Egyptien c. Rais. Soc. C. 
Suarès et Co ct autres). 

Note. - L'arrêt expose: 
Attendu que le Gouvernement interjette appel 

du jugement du Tribunal Civil du Caire, en date 
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du 28Juin 1917, soutenant qu'à tort les premiers 
juges ont fait droit à J'action intentée par C. 
Suarès & Co., tendant à faire prononcer la nul
lité de la procédure de saisie ct vente adminis
tratives, poursuivie pilr le GouvemLment à l'en
contre de Kaldas Ohrrghis, en conformrté LI par 
application des décrets des 2t Avril 1885, 25 
Mars 1880 et 26 Mars 1900, et ce, sous prétexte 
que les immeubles, faisant 1 'objet de ces pour· 
suites, auraient été grevés d'ur11.: hypothèque au 
profit de la dite raison sociale Suarès & Co.; 

Qu'en effet, plaide le Gouvernement, le D. 26 
Mar~ 1900, promulgué avec l'assentiment des 
Puissances, a eu pour objet de permettre au 
Gouvern~ment l'emploi sans réserves de la 
procédure de saisie et vente administratives, 
instrtuée par le D. 25 Mars 1880, dans tous les 
cas pour lesquels elle avait été instituée, notam
ment dans le cas prévu par le D. 21 Avril 1885, 
envers et malgré toutes inscriptions au profit 
d'étrangers; 

Que le Gouvernement allègue que la Cour à 
elle-même reconnu Je droit du Gouvernement de 
recoulir à l'emploi de la procédure instituée par 
les D. D. susdits, même dans des cas autres que 
celui visé spécialement par le D. de 1880, en 
admettant Je recours à celle procédure, dans de 
nombreux décrets et règlements soumis à son 
approbation; 

Attendu que la Société intimée avait consenti 
à Kaldas Uhirghis, suivant acte authentique du 
30 Mai 1914, un prêt de L.E. 1000, dont le rem
boursement était garanti par uue inscription hy
pothécaire sur feddans 4. 6 de terres culti
vables, et sur une parcelle de 2257 m2, avec les 
constructions y élevées, inscription faite Je 4 
Juin 1914 No. 5528; 

Qu" le débiteur n'ayant pas exécuté ses en
gagements, la Société lui fit notifier un comman
dement immobilier, Je 28 Juin 1915, lequel fut 
trans(rit Je 6 Juillet sub. No. 4279, et la saisie 
immobilière fut pratiquée le 3Août 1915, dénon
cée et transcrite le 17 et le 24 du même mois su b. 
No. 4835; Je cahier des charges fut déposé le 
13 Novembre 1915 et dénoncé aux parties inté
ressées; 

Attendu qu'à la date du 27 Février 1916 Kaldas 
Ghirghis garantit, auprès du Ministère des Fi
nances, Estephanos eff. Salamoun (Sarrat) pour 
la perception des impôts, lequel ayant com
mis des détoumements, pour une somme de 
L.E. 944.049,suivant arrêté de débet, du 18 Avril 
1916, Kaldas Ghirghis s'en vit réclamer le mon
tant, en sa qualite de garant; et comme il ne 
payait pas, le Ministère des Finances, sans trnir 
compte de 1 'inscription hypothécaire de la So
ciéte intimée, ainsi que de l'expropriation en 
cours, procéda à l'expropriation par voie admi
nbtrative, des mêmes biens faisant l'objet des 
poursuites de la Société; l'adjudication ayant eu 
lieu, au Gouvernorat du Caire, Je 29 Juin 1916 
au profit de 1 'intimé Angelo Mikallef, lequel, ave~ 
Ahmed Bachir, furent définitivement déclarés 
adjudicataires, sur sureuchère, le 10 Août 19t6· 

Attendu que la Société assigna le Ministèr~ 
des Finances, par exploit du 27 Juin 1916, en 
nullité de toute la procédure poursuivie devant 
le Gouvernorat, et mit en cause, ensuite les 
deux adjudicataires, en sorte que tous les inté
ressés sont en cause; 

Que, d'autre part, la Société, par procès-ver
bal du 29 Juillet 1916, faisait fixer la vente, par 
devant Je Tribunal Mixte du Caire, au 9 Sep
tembre, ce qu'elle notifia au Ministère des Fi
nances, par exploit du 9 Août; la vente fixée 
au 9 Septembre, fnt renvoyée au rôle sur de
mande du Ministère des Finances, en ~!tendant 
le vidé de la présente instance; 

Attendu que, telle étant la situation, c'est à 
bon droit que le jugement dont appel: • Fa di-
• ritto alla spiegata azione e, per l'effetto: di-
• chiara che la procedura e vendita amministra-
• tiva, eseguita dai Ministero delle Finanze, 
• contro il Signor Kaldas Ghirghis, per le somme 
• da lui dovute, come garante del Sarraf Estefa-
• nos Salamoun, sono iuopponibili alla credi-
• triee ipotecaria, Ditta Clément Suarès & Co., 
• che puo dunque liberamente proseguire l'es-
• propriazione da essa iniziata contro Jo slesso 
"' debitore • ; 

Qu'en effet, comme le déclare l'arrêt du 13 
Janvier 1916, les ventes administratives faites 
par le Gouverne ment, en vertu du D. 25 Mars 
1880, étaient non opposables aux créanciers ins
crits; que la juridiction mixte avait, à maintes 
reprises, annulé les ventes ainsi faites au mépris 
des droits de ces créanciers (que toute la légis
lation mixte a voulu assurer, par tous les moyens, 
jusqu'à établir par l'art. 107 c.e., une pres
cription spéciale en leur faveun ; que c'est en 
J'état de cette jurisprudence et dans le but évi
dent de concilier les intérêts et les droits du fisc 
avec c~ux des créanciers inscrits, que le Gou
vernement, d'accord avec tes Puissances, a posé 
le principe que, pour éviter J'annulation des 
ventes administratives et rendre celles-ci oppo
sables aux créanciers inscr ils étrangers, il ne 
pourrait y être procédé qu'après dénurciation à 
ces créanciers qui pourraient alors, ou payer 
l ' impôt réclamé ou laisser s'effectuer la vente; 

Que ce même arrêt pose, comme principe, que 
les expropriations poursuivies par le Gouverne
ment, en vue de recouvrement des ilupôts, ne 
constituent pas dts actes d'administration, au 
sens de J'art. Il R.O .J.; qu'elle peuvent donc être 
annulées, par la juridiction mixte, pour non ac
complissement des formalités requises; qu ·une 
vente administrative, à laquelle il a été procédé 
sans que la saisie ait été dénoncée aux créanciers 
inscrits 1art. 1 D. 26 Mars 1900), est nulle; que 
si la vente administrative est valable, l'immeuble 
est purgé de l'hypothèque (art. 7 du même D.l; 
si elle est nulle elle est sans effet légal, à l'égard 
du créancier hypothécaire, qui n'a pas à en tenir 
compte. 

Attendu que le D. du 26 Mars 1900, publié 
après accord intervenu avec les Puissances qui 
ont adhéré à la Réforme Judiciaire, se réfère ex
!Jressément au D. du 25 Mars 1880, lequel pres
crit les règles pour le recouvrement des impôts 
et dîmes non payés aux échéances légales, et 
qu'on ne saurait l'étendre à d'autres cas et, no
tamment, comme le prétend le Gouvernement, à 
ceux visés par leD. du 21 Avril 1885, où il n'est 
pas question de paiement d'impôts et de dîmes, 
mais bien de mesures contre les percepteurs 
prévaricateurs; 

Qu'il s'ensuit que, pour les faits à charge des 
sarrafs, il y a lieu d'appliquer les mêmes prin
cipes que la jurisprudence avait invoqués, avant 
la publication du D. de 1900. Le Gouvernement 
ne peut, pour les impôts qui lui sont dus, pro
céder à la vente forcée des terres grevées d'hy
pothèque, qu'en poursuivant la vente devant les 
Tribunaux Mixtes, dans les formes et délais 
fixés par le Cod. Pr. (arrêt 2 Mai 1889); la pro
cédure administrative organisée par le D , 25 
Mars 1880 ne peut s'appliquer qu'aux immeubles 
francs de toute inscription hypothécaire au profit 
d'un étranger larrêt 8 Mai 1889) ; c'est précisé
ment en vue d'assurer le fonctionnement régulier 
et légal du régime hypothécaire, par lui inauguré 
en faveur des étrangers, que le législateur 
égyptien a voulu que le seul fait de la constitu
tion d'une hypothèque plaçât les immeubles 
dans les conditions du droit commun, et n'en 
permit plus la rtalisation, volontaire ou forcée, 
que dans les formes déterminées par les codes 
(art. 13 R.O.J. art. 9 C.C.\; toute exception à cette 
règle doit être formellement et nettement édictée, 
sans que l'on puisse pTC1céder par analogie. 

Dans une note faisant suite à ses conclusions, 
le Gouvernement dit ceci: • La maison Suarès 
essayera peut-être de se prévaloir, en fait, de 
ce que la garantie donnée par son débiteur est 
postérieure aux détournements, comme aussi de 
ce que son inscription prime le privilège du 
Gouvernement. Sur le 1er point, il nous suffira 
d'opposer les décisions définitives de la juridic
tion indigène; 

• Quant à la seconde objection, elle n'est d'au
cune portée aux débâts, puisqu'elle se ramène à 
une question de distribution, alors que le litige 
soumis à la Cour porte sur le point de savoir si, 
nonobstant toutes incriptions de créanciers étran
gers, le Gouvernement peut recourir à la procé
dure administrative, pour la saisie et la vente 
des biens de ses sarrafs prévaricateurs et de 
leurs garants, Le rang, dans la distribution des 
deniers de la vente, fera l'objet d'un examen 
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ultérieur, amiable ou judiciaire, à J'occasion du
quel il y aura lieu de rechercher la valeur de 
la créance Suarès • ; 

Attendu que cette note montre la différence 
fondamentale qui existe entre le D. du 25 Mars 
1880 et celui du 21 Avril 1885, et vient plutôt jus
tifier ce qui vient d'être dit sur l'inapplicabilité 
de ce dernier. Là, il n'y a pas de discussion pos-. 
sible, quant aux droits du Gouvernement, qui 
passent avant tous autres; il perçoit sur la vente 
les impôts dus et tes frais, et s'il y a excédent et 
s'il y a des créanciers inscrits étrangers, cet ex
cédent est vèrsé à la Caisse du Tribunal Mixte 
respectif (art. :'1 D. 2fi Mars r900) ; ici, sous le 
régime du D. de 1885 et dans le cas de l'exis
tence de créanciers inscr ils étrangers, le dépôt 
du prix à la Caisse Mixte et l'ouverture d'un 
ordre s'impose, pour discuter les droits et le 
rang des parties en cause. JI en résulte que, 
même au point de vue pratique, il y aurait p!u
tôt lieu de ne pas suivre la saisie administrative, 
d'ailleurs facultative !art. 2 D. 21 Avril 1885', 
rour rentrer dans le droit commun, qui offre 
toujours plus de garanties. 

Notes de Droit International Public 
----- - ------ --- ---

L'Extradition de Guillaume II 
L'ex Souverain qui a, de sang-froid, or

donné ct approuvé l'assassinat des femmes 
et des enfants, peut-il échapper à l'extra
dition, refusée pour les seuls délinquants 
politiques? 

Les juristes consultés par les Gouverne
ments Britannique et Français ont répondu: 
Non. 

Nos lecteurs nous sauront gré de repro
duire ici quelques passages de l'examen 
qu'a fait de la question, dans le Matin, l'é
minent criminaliste, Professeur Berthélemy. 

Négligeons l'absence de précédent. Y 
a-t il donc un précédent aux forfaits qui 
ont soulevé l'indignation universelle? 

Pas d'extradition des criminels politiques! 
C'est bientôt dit. Encore faut-il s'entendre 
sur ce qu'on appelle un crime politique: 

Dirons-nous que tout crime est politique 
qu'inspire exclusivement un mobile politi
que? Il y a longtemps que cette conception 
est rejetée. Dès 1856, la Belgique admettait 
les régicides au nombre des criminels de 
droit commun. Le crime de Caserio n'a pas 
eu d'autre mobile que le fanatisme politique. 
Cependant Caserio a été justement exécuté. 

A la suite de la Commune, nos voisins 
ont invoqué la distinction pour soustraire 
à la vindicte publique non seulement les 
fauteurs de l'insurrection, ce qui était rai
sonnable, mais les incendiaires et les as
sassins. L'opinion s'en est émue, même 
dans la libérale Angleterre, et l'on a fini 
par admettre • que le caractère politique 
d'un crime horrible ne justifiait pas le refus 
d'extradition •. 

Cherchant un critérium pour distinguer 
les infractions communes des crimes poli
tiques, l'Institut de droit international, à sa 
session d'Oxford, a décidé qu'il fallait se 
demander en chaque hypothèse si le fait 
serait ou non excusé par les usages de la 
guerre. 

Dira-t-on que le meurtre des fen)mes et 
des enfants, ordonné par le kaiser, comme 
le prouve le document publié en Juillet 1917 
par le Bulletin de la Société de législation 
comparée, est excusé par les usages de la 
guerre? 
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M. Guraud, criminaliste dont l'autorité 
est universellement reconnue, écrit: 

• Tous les crimes de droit commun qui 
" seuient légitim~s dans un état de guerre 
• réguliN seront absorbés par le crime po
e !itique dont ils sont des accidents ... soit 
• au point de vue de l'extradition, soit au 
• point de vue de l'applicalion de la peine 
• de mort; mais s'i l se commet des attentats 
• qui seraient r~prouvé~ par le droit des 
• gens, m~me dans un état de guerre ré
e gulier, ces faits seront des crimes de droit 
• commun •. 

E;t M. Berthélemy conclut: 
Le droit internatio;lJI a slignn tisé le crime 

de Guillaume Il, et nous avons peine à 
comprendre qu'ébloui par la monstruosité 
du forfait, on puisse ergoter sur son ca
ractère juridique quand il s'agit d'atteindre 
son auteur. 

Il n'y a pas de précédent 1 - Créons-le 
donc, et donnons cet exemple au monde, 
non par esprit de vengeance, mais par souci 
de justice, de frapper sans pitié les auteurs 
responsables des calamités qui ont fait ver
ser tant de sang et couler tant de larme~. 

Les Hohenzollern se sont placés hors de 
l'humanité. Malheur à quiconque, pour les 
soustraire au châtiment que la conscience 
universelle réclame, prétendrait se retrancher 
derrière une jurisprudence imprécise, dé
fendue par d'inapplicables arguties ! 

A l'ordre du jour de l'Assemblée Gé
nérale du Barreau, qui doit se réunir le 
12 ct., dans !a salle d'audience de la Cour 
à Alexandrie, figure pour !a première fois 
le «Rapport Liu Conseil». 

Cette intéressante innovation, dûe à 
l'activité de l'excellent bâtonnier M' Dario 
Palagi, permettra ainsi aux avocats de 
suivre l'œuvre de leur Conseil. 

L'heure actuelle était tout particulière
ment indiquée pour une telle communi
cation. L'an11ée judiciaire qui vient de 
finir a marqué, en effet, une importante 
é:ape dans la vie du Barreau. A côté 
d'institutions nouvelles, telles que l'exa
men des stagiaires, constituant des garan
ties pour l'accès au Barreau, des incidents 
ont surgi, dont certains n'étaient pas sans 
impliquer quelque menace soit pour l'in
dépendance du Barreau, soit pour ses 
droits acquis. 

Le rapport du Bâtonnier exposera ce 
qui a fait le Conseil, d'une part pour ap
puyer les réformes utiles, et seconder 
tous efforts développés dans l'intérêt mê
me des avocats, et, d'autre part, pour dé
fendre leurs droits et leurs intérêts lors
qu'ils ont été menacés. 

Dans ce dernier ordre de choses, le 
rapport donnera communication à l'As
semblée du mémoire qui a été adressé au 
Conseil, par un très grand nombre d'a
vocats, pour lui demander d'assurer par 
telles voies et tels moyens convenables, 
la sauvegarde de leurs droits, à l'occasion 
des projets de réformes législatives et 
judiciaires en élaboration. 

Nous publierons d'ailleurs le texte mê
me de ce mémoire dans notre p.rochain 
numéro. 

Nous espérons de même pouvoir publier 
le rappolt du Conseil, qui, à côté des im
portantes questions dont il traitera, com
portera également d'intéressantes infor
mations sur d'autres points, comme les 
résultats des examens des stagiaires, 
les principes adoptés par le Conseil pour 
l'estimation des honoraires, les rapports 
avec la Cour, etc ... 

* * * Parmi les changements nécessités dans 
la composition de nos Tribunaux par le 
dernier mouvement judiciaire, signalons 
qu'à la suite de la permutatio1~ sollicitée 
par M. Paul Beneducci, son siège au 
Tribunal d'Alexandrie vient d'être occupé 
par M. le Comte de Andino, qui a laissé 
à Mansourah de si excellents souvenirs, 
et dont les magistrats et les avocats d'A
lexandrie ont accueilli avec le plus grand 
plaisir la nomination en · cette ville. Le 
Comte de Andino siègera au Tribunal 
Sommaire, en remplacement de M. Ar
minjon, qui passe au Tribunal Civil. 

D'autre part, la Présidence du Tribunal 
Correctionnel d'Alexandrie a été dévolue 
à M. Qvale, en remplacement de M. van 
Ackere. 

Annonçons e11fin un changement dans 
l'horaire des audiences, changement qui a 
été fort dpprécié: à partir du pr Janvier 1910, 
les audiences des Criées auront lieu, 
non plus le Mardi après midi, mais le 
Mercredi matin. 

Au Tribunal de Mansourah, MM. Paul 
Beneducci et Sandstrom, remplacent MM. 
le Comte de Andino, transféré à Alexan
drie, et Erik Sjoborg, démissionnaire. 

* * * Un nouveau deuil a frappé le Barreau 
au cours du mois qui vient de s'écouler: 
M' Denis Mengola, ancien bâtonnier, u11 
des vétérans de l'Ordre, s'est éteint à son 
tour, après une longue et belle carrière, 
dont le souvenir sera pieusement gardé 
par ses ancie11s confrères, comme par 
les jeunes avo-cats, dont il fut l'un des 
modèles. 

* * * M• Amédée Battino vient de quitter la 
profession pour rentrer en son beau pays. 
C'était une des figures sympathiques du 
Barreau Alexandrin. Tous en regrettant 
bien sincèrement son départ, félicitons-le 
d'avoir su, jeune encore, s'assurer sous 
le beau ciel d'Italie, un repos bien gagné. 

C'est un sage. · 

Décrets, Règlements et Proclamations. 
Mouvement Judiciaire. 

(fournal Officiel du Il Novembre 1918) 

Décret nommant M. Paul Beneducci, fuge au 
Tribunal Mixte de Première Instance d'Alexandrie. 

Nous, Sultan d'Egypte, 
Vu l'article 5, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 

Sur ta proposition de Notre Ministre de la 
Justice et t'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER. 

M. Paul Beneducci, Avocat à la Cour d'Appel 
Mixte, est nommé Jnge au Tribunal Mixte de 
Première Instance d'Alexandrie. 

ART. 2 . 

Notre Ministre de ta Jus lice est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais d' Abdine, le 9 Novembre 1918. 

(s) FOUAD. 
Par le Sultan: 

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

· Le Ministre de la justice, 
(S) A. SAROIT. 

(Journal Officiel du 2 Décembre 1918). 

Décret nommant fuOie au Tribunal Mixte de 
Mansourah, M. Alfred Emile Frédéric Sandstrom. 

Nous, Sultan d'Égypte, 
Vu t'article 5, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour tes procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

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

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER. 

M. Alfred Emile Frédéric Sandstrom, Conseiller 
à ta Cour d'Appel de Côtà (Suède) est nommé 
Juge au Tribunal Mixte de Première Instance de 
Mansourah. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la justice est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais d'Abdine, le 30Novembre 1918. 

(s) FOUAD. 
Par le Sultan: 

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

Le Ministre de la justice, 
(s) A. SAROIT. 

(journal Officiel du 2 Décembre 1918) 

Décret transférant deux juges des Tribunaux 
Mixtes. 

Nous, Sultan d'Égypte, 
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la 

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

DÉCRÉTONS: 

A~TICLE PI{EMIER. 

Don Alfredo Aguirre y Ca reer Comte de Andino, 
Juge au Tribunal Mixte de Première Instance 
de Mansourah est transféré en la même qualité 
au Tribunal Mixte de Première Instance d'Ale
xandrie, et M. Paul Beneducci, Juge au Tribunal 
Mixte de Première Instance d'Alexandrie, est, 
sur sa demande, transféré en la même qualité 
au Tribunal Mixte de Première Instance de 
Mansourah. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais d'Abdine, te 3D Novembre 1918. 

(sJ FOUAD. 
Par le Sultan : 

Le Pré ;ideut du Conseil des Ministres, 
(s) H. RUCHDI. 

Le Ministre de la f .Lsfice, 
(s) A. SA!l •JIT. 
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F A_ILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de :Novembre 1918. 

N. d . 1. R.- Bien que nous vei llions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cette rubrique lts informatîons 
Je~ plus complètes ct les plus sûres, nous ne pouvons 
répondre des erreurs ou des omissions involontaires, parti
culièrement cians la composition typographiqu~ . 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. B. FAVENC) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Abdalla Michel, nég. loc. à Tantah, 11.11.18 
jug. déci. sur poursuites Rais. Soc. Mixte Vit
torio Oiannotti et Co, 25.9.18 date cess. paiem., 
26.11.18 séance lect. rapp. syndic pro v. Le 
failli est propr. d'une impriiJlerie à Tantah. La 
compt. est irrég. tenue et ne peut servir de 
moyen de contrôle. Actif: LE. 1131 ,663; Passsif: 
L.E 3100, 170; Déficit: L.E. 1968,501 qui devient 
de L.E. 2425,723 en y ajoutant le capital en 
commandite et les bénéfices de juin 1917 à juin 
1911:!. La faillite est due à l'irrecouvrement des 
créances et aux intérêts servis aux créanc. ainsi 
qu'aux garanties consenties en faveur des cr. 
Synd. prov. Zacaropoulo conclut à banq. simp. 

Kyriazi Drakidis, hellène, à Kom Hamada, 
25.11.18 jug. déci. sur pours. Carver Bras & Co, 
11.5.18 date cess. paie m. syndic pro v. O. Za
caropoulo, 10.12.18séance lect. rapp. synd. prov. 

Rais. Soc. Abbas Helmy El N::.t.hraoui et 
Abdel Wahab Soliman ainsi que personnel
lentent les membres la composant, loc. à Tantah 
25.11.18 j ug. déci. sur pours. H. A. Sebag & Co, 
6.11.18 date cess. paie m. syndic O. Zacaropoulo, 
10.12.18 séance lect. rapp. syndic prov. 

DEPOT DE BILAN. 

Yehia A. Omessi et Co, nég. en tissus manuf. 
loc. à Alexandrie 52, rue Midan, 13.11.18 date 
du dépôt; date cess. paiem. déclarée 13.11.18. 
Le déb. attribue la cess. des paiem. à l'état 
général du marché, 26.11.18 première réunion 
des cr. et nomin. Zacaropoulo comme expert. 
Renv. par devant tribunal à audience du 2.12.18. 

F AI LUTES TERMINÉES 

Stelio Yoannou et O. Cassimatis (Syndic 
Zacaropoulo). 4.11.18 jug. homo!. cane. 

Ibrahim Hassan Oda (Syndic Hanna Sa
maan). 5.11.18 diss. état d'union. 

Sid Ahmed Seid (Syndic Méguerditchian). 
19.11.18 diss. état d'union. 

Kame1 et Hassib Mikhan Narchy frères 
(Syndic Méguerditchian ' . (Voir faill. en · cours). 
25.11.18 jug. homo!. conc. voté Je 12.11.18. 

A. Marinelli et Co (Syndic Méguerditchian). 
12.11.18 dissol. étal d'union. 

Apostolides frères (Syndic Méguerditchian). 
12.11.18 diss. état union. 

Saleh Hammouda et Amin Chehayeb, Ah
med Saleh Hammouda et Co, et Amin 
Chehayeb (Syndic Anastassiades). 19.11.18 dis s. 
état union. 

FAILLITES EN COURS 

Raffou1 Nasser personn. (Syndic Hanna Sa
maan). 5.11.18 séance pour conc. renv. au 4.2.18. 

D. Zuko.r et Co (Syndic Anastassiades). 5.11.18 
séance pour vérif. cr. renv. au 10.12.18. 

Abdalla Youssef (Synd. Zacaropoulo). 5.11.18 
séance lect. rapp. syndic pro v. Le syndic n'a 
pu se prononcer jusqu'ici le failli ayant quitté 
Alexandrie pour s'établir à Solloum et n'ayant 
pu être encore atltint. 

Emilio Bioccbi (Syndic Zacaropoulo). 12.11.18 
séance :ect. rapp. syndic prov. Le failli nepos
sède aucune marchand. ou activité. La compt. 
d'après les dires du failli a été vendue comme 
vieux papier, à un certain Nakhla Saliba Haddad. 
Passif: L.E. 1924; Actif: L.E. 74, d'après le failli. 
Le failli explique le déficit par diverses pertes 
sans apporter encore toutes les justifications 
qu ' il a promises. Le syndic réserve ses conclus. 
17.12.18 séance lect. rapp. syndic prov. 

Kamel et Rassib Mikhaïl Narchy frères 
[Syndic MéguerditchianJ. 12.11.18 séance pour 
co ne. Co ne. voté de 20 % en 2 termes égaux 
avec gar. Abdel Wahab Charaf. 

Philémon Mikhan (Syndic Zacaropoulo). 
19.11.18. Cane. voté: L.E. ,0 au comptant et te 
solde en 5 annuités de L.E. 74 ch~que, venant à 
échéance Je ter Octobre des années 1917 à 1923. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Cboucri Assaf \Expert Zacaropoulo). 15.11.18 
ord. aut. expert à vendre amiable mobil. et 
march. du fonds de commerce. 5.11.18 Ire réun. 
des créanc., Zacaropouo nommé expert déposera 
rapp. le 10.12.18. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. NYHOLM\ 

FAILLITES CLOTURÉES 

B. Panayotidès et Co, diss. union le 4.11.18. 

Abdel Al Ahmed El Guindi, diss. union 
le 4.12.18. 

Mohamed et Aly Hassan Saad Sayma, 
diss. d'union le 11.1 1.18. 

Mohamed El Say.d Gohar et autres, faill. 
clôt. faute d'actif le 16.11.18. 

FAILLITES EN COURS 

Ismaïl Kamel (Syndic Anis Doss). Cont. vér. 
créanc. et conc. et att. rés. procès 16.12.18. 

Riad Tadros (Syndic Caralli). Contin. vérif. 
créanc. 16.12.18. 

Egyptian Swiss Iron Works (Syndic Papa
sian). Rés. pour contr. actionn. 16.12.18. 

Fayez Nasser (Syndic Anis Doss\. Att. rés. 
procès civil 16.12.18. 

Khella Boutres et son frère (Syndic Deman
ge!). Rés. expropr. 16.12.18. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Papasian). Ait. 
rés. revendic. 16.12.18. 

Guirguis Baskalis (Syndic Anis Doss). Ait. 
rés. distrib. 16.12.18. 

Ibrahim Khalil El Gamili (Syndic Moussa 
Menahem). Att. rés. appel 16.12.18. 

Farid, Anis et Boutros Nosseir (Syndic De
mange!' . Att. rés. exécut. jug. 16.12.18. 

Feu Achille E. Mouzouris (Syndic Caralii ·• 
Cont. vér. créanc. 16.12.18. 

Abmed Abdel Ghani et frères (Syndic Pi
romalyJ. Cont. vérif. cr. 16.12.18. 

Jacob Zehnder (Syndic Piromaly). Ait. rés. 
dem. service sanitaire 16.12.18. 

Gobrial Samaan et Fanous Ibrahim 'Syndic 
Caralli J. Contin. vérif. créanc. et cane. ou état 
d'union 16.12.18. 

D. M. Flisco (Syndic Barocas). Dissol. union 
16.12.18. 

Hamdan eff. Rouchdi \Syndic Demanget,, 
Cont. vérif cr. 16.12.18. 

Mobamed Mobarned El Embabi (Syndic Ca
loyanni). Diss. union 23.12 18. 

JYiohamed Ramadau El Guergaoui (Syndic 
Papasian). Discuss. résultats expropr. 23. 12.18. 

Iscandar Hassan (Syndic Papasian '· Pour 
vote co ne. 23.12. IK 

D. Caratzidis (Syndic Caloyanni ). Pour att. 
rés. procès 23.12.18. 

Les Fi ls de Mohamed Abou Bakr (Syndic 
Caloyanni). Pour 1és. expr. 23.12.18 . 

Hachem bey Abdel Fattah el Mallaoui 
(Syndic Caloyanni ). P. paie m. solde prix ;!3.12.18 

Escaros Tos (Syndic Caloyanni). Diss. union 
23.12.18. 

Mikhan Mancarious(Syndic Caloyanni). Pour 
rés. rapp. expertisé 23.12.18. 

Hussein Abdel Meguid El Chérif (Syndic 
Papasian ). Pour rés. txpropr. 23.12.18. 

Mohamed Farag et Osman Mobamed (Syn
dic Caloyanni). Pour att. arrêt 23.12.18. 

Mohamed Aboul Kheir Ahmed (Syndic De
mange!). Pour rés. procès 23.12.18. 

Kha.lil Ibrahim El Diws.ni (Syndic Deman
ge!). Diss. union 23.12.18. 

Mohamed El Medani Isman (Syndic Papa
sian). Diss. union 23.12.18. 

Habib Ak1adious (Syndic Caloyanni). Nom• 
syndic déf. 23.12.18. 

Mohamed Aly Hassan El Labban \Syndic 
Demanget). Pour résultat distr. 30.12.18. 

Dimitri A zab et Cie (Syndic Demange!). Pour 
rés. appel 30.12.18. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed (Syndic 
Barocas). Pour rés. distr. 30.12.18. 

Avram Stephan Papa (Syndic Hug). Pour 
vote conc. 30.12.18. 

G. D. Drossopoulo (Syndics Lambert et Ra IIi '• 
Pour rés. expropr. 30.12.18. 

Mehami Makary Bichay (Syndic Demanget). 
Pour pass. cane. 30.12.18. 

Athanase Abdel Messih et Cts (Syndic Ba
rocas). Cont. vérif. cr. 30.12.18. 

Spiro Harissiadis (Syndic Demange!). Cont. 
vérif. cr. et rés. procès 30.12.18. 

Farag Aly Farag !Syndic Anis Doss). Diss. 
union 30.12.18. 
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Feu Kyriacos Bichay ISyndic Caralli ). Con!. 
vérif. cr. 30.12 18. 

Yanni Bichay (Syndic Demange!). Cont. vér. 
créanc. 30.12.1 8. 

Morcos Bichsy (Syndic Barocas). Con!. vérif. 
créanc. 30.12.18. 

Gabra Wassef (Syndic BarocasJ. Diss. union 
et résultat procès 30.12.18. 

Ahmed Mohamed El Guindi (Syndic Papa
sian). Diss. union 30.12.18. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Shamy Kamar et Cie. Nom. dé!. cr. 23.12.18. 

Hussein Mohamed El Emari. Nomin. délég. 
créanc. 16.12.18. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

!juge-Commissaire: M. ÜAMIL BEY SABET) 

FAILLITE DÉCLARÉE 

Epaminondas Strntis, nég. hell. domic. à 
Zagazig, déci. le 28.11.18 (A. Maksud, syndic). 
Cess. paiem. 10.5.16. Réun. 18.12.18 pour nom. 
syndic déf. 

FAILLITES EN COURS 

Rais. Soc. Mahmoud et Ahmed Khalil El 
Kerdani. nat. indig. ayant siège à Mansourah, 
march. du riz (A. Maksud, syndic déf., Nellos 
Levi et Je Comte Aziz de Saab, co-syndics). 
Rapp. a été dép. le 1/.11.18. Actif probable: 
L.E. 20.144,167; Passif: L.E. 40.086,318 la faill. 
donrwra environ les 43,7%. Les causes de la 
faillite sont principal. les fluctua!. du prix du 
riz sur le marché, le crédit irréflé(hi et in
justifié que les Kerdani trouvaient chez certains 
créanc. et enfin le comm. déraisonné des faillis. 
Vu la spécula!. des faillis après la dissol. de la 
soc. avec Loutfalla Bey, vu Je désordre de la 
compt. et les pass. incomplètes et dissimulées, 
vu la soustract. d'une partie d'actif, le syndic 
conclut à la banq. fraudul. Il doit ajouter pour 
sa conscience que le sieur Mahmoud El Kerdani 
gérait seul le comm. de la soc., quant à son 
frère Ahmed il ne s'en occupait nullement, il se 
bornait, comme mécanicien, à faire marcher la 
fabrique. Réun. le 20.11.18 pour vérif. créanc. 
renv. en cont. au 4.12.18. 

Ahmed Ahmad El Nichaoui et Abdel 
Wahab El Nichaoui, quincaill. et faïènciers 
ïndig. à Belcas (H. Razzouk, syndic ). Réun. 
le 13.11.18 pour nomin. syndic défin. et dép. 
rapp. Le syndic y indique que l'inventaire 
des mard1andises mises sous scellés a donné 
L.E. 115,860, ql!ant au caractère de la faill. il se 
réserve d'en parler ultérieurement; mais les 
renseignements recueillis jusqu'à présent, sur 
les deux faillis, sont des plus déplorables en ce 
qui concerne l'un d'eux, Abdel Wahab. A la dite 
réunion M. E. Daoud a proposé la nomin. de la 
Maison Orosdi Back en la personne de son 
directeur, co-syndic à titre gratuit, le syndic a 
déclaré que la faill. est de minime importance 
et ne mérite pas la présence de deux syndics et 
surtout d'un syndic payé et qu'il est prêt à 
donner sa démission si la dite Maison veut se 
charger de la mission. Renv. devant le trib. à 
son aud. du 21.11.18 pour y statuer ce que de 
droit. Jug. du 28.11.18 nommant Je sieur Stuky 
un des directeurs de la Maison Orosdi Back en 
qualité de seul syndic déf. 

Ibrahim Chehata et Mohamed Ahmed, 
épiciers, indig. à Zagazig (M. Tadros, syndic), 
jug. du 14.11.18 admettant le Crédit Foncier 
Egyptien au passif de la faill. pour la somme 
de L.E. 96,095 à titre chrirogr. 

SOCIÉTES 
constituées, modifiées ou dissoutes. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 

(Publications effectuées pendant le mois de Novembre 1918). 

W. E. Birch et eo. Par un acte s.s . p. 14.10.18 
diss. soc. susnom. de commun accord. Ben 
Sion Goldenberg et Joseph E. Golden berg pren
nent suite aff. 

Vita 1\. Misan et C2o. Par 1111 acte s.s.p. 
diss. soc. susnom. 

C2harton, Eugénidis et C2o. Par un acte 
s.s.p. 20.10.18 cons!. soc. en command. simple 
avec siège à Alexandrie pour comm. commission 
des valeurs. Capital: L.E. 5000. Sign. aux assoc. 
gérants ~épar. Durée: 1 an du 20.10.18 renouv. 
tac. sauf préav. 

Ed. C2ohen et eo. Par un acte s.s p. 15.10.18 
const. soc. en nom coll. entre Edgard Cohen et 
Félix Naxon avec siège à Alexandrie pour com. 
location chevaux et voitures, vente caoutchouc, 
vernis etc. Gér. et sign . à E. Cohen. Durée: 1 an 
du 1.10.18 renouv. tac. sauf dédit. 

Sophie Modes. Par un acte s.s.p. 29.10.18 
diss. soc. susnom. dont l'actif a été ::édé à S. 
Efstratiou. 

Soussan et C2astro. Par un acte s .s.p. 
4.11.18 cons!. soc. en nom coll. entre jacques 
Alfredo A. Castro et Nathan Soussan pour com. 
en général except. Bourse. Siège: Alexandrie. 
Ger. et sign. aux ass. collee!. Durée : 3 ans 
1.11.18 au 31.10.21 renouv. tac. sauf dédit. 

1\rturo Lombard! Boccia et C2o. Par 
contr. 4.11.18 diss. soc. susnorn., Arturo Lom
bardi assume actif et passif de soc. diss. 

M. Mitzoulis et fils et C21e. Par un contr. 
25.10.18 cons!. soc. en command. simple pour 
cornrr•. en général. Siège: Alexandrie . Capital: 
L.E. 8000. Gest. et sign . à Georges et Kyriacos 
Mitzoulis sépar. Durée: 6 ans du 16.11.18 renouv. 
tac. sauf préav. 

Messéca et !:?o. Par 1111 acte s.s.p. 31.10.18 
cons!. soc. en command. simple avec siège à 
Alexandrie pour comm . articles rnanuf. Capital: 
L.E. 2300. Gest. et sign. à Benoit Messéca. 
Durée: 2 ans du 1.10.18. 

Misrahi et Levy. Par un acte s.s.p. 6.11.18 
mod. soc. susnom. Gest. et exploit. du moulin 
appart. à Soliman Levy. 

e. Gounaris et C2o. Par un acte s.s.p. 5 .11.18 
const. soc. en nom coll. Entre Constantin Gou
naris, Adrien Giro et Evan gelo Georgacakis avec 
siège à Abou-Hommos pour comm. lait. Gest. 
et sign. à C. Gounaris. Durée: 1 an du 1.11.18 
renouv. tac. sauf avis contrat. 

Biscuiterie Moderne R. Thurnherr et 
J. Oamiago. Par un acte s.s.p. 12.11.18 cons!. 
soc. en nom coll. avec siège à Alexandrie, pour 
fabr. et comm. de biscuits. Sign . à R. Thurnherr. 
Durée du9.9.18 au 8.9.19 renouv. tac. 5auf pré a v. 

J?etridis et <'!alliafas. Par p. v. 16.11.18 
coust. soc. eu nom coll. entre Nicolas D. Petri
dis et Christos N. Calli3fas avec siège à Alexan
drie pour comm. en général. Capital: L.E. 11.000. 
Gest. et sign. aux ass. sépar. Durée 5 ans 
du 16.11.18 renouv. tac. sauf préav. 

R. Romanelli et eo. Par un acte s.s.p. 12 
et 29.10.18 cons!. soc. en command. simple pour 
fabr. et vente savon. Capital: L.E. 1000. Siège: 
Alexandrie. Gest. et sign. à Raffaello Romanelli. 
Durée: 1 an du 1.10.18 renouv. tac. sauf dédit. 

1\. 1\ngelottos et eo. Par un acte s.s.p. 
1.10.18 cons!. soc. en command. simple pour 
comm. en général. Capital: L. E. 5000. Siège: 
Alexandrie. Gest. et sign. sépar. à A. et P. An
gelottos. Durée: 1 an du 1.10.18 renouv. tac. 
sauf pré a v. 

Tetteris et C2atogeras. Par un acte s.s.p. 
18.11,18 coust. soc. en nom coll. entre Michel 
A. Tetteris et Starnatis O. Calogeras avec siège 
à Alexandrie pour exploit. de charrettes. Sign. 
aux ass. conjoint. DJrée: 2 ans du 29.9.18. 

Salomon B. Salama et C2o. Par un acte 
s.s.p. 25.11.18 cons!. soc. en command. simple 
avec siège à Alexandrie pour exploit. papeterie 
et imprimerie. Sign. Salomon B. Salama. Durée: 
14 mois du 12.10.18 reno uv. tac. ~auf dédit. 

Kelada 1\ntoun fils. Par un acte s.s.p. 
20.11.18 cons!. soc. en nom coll. entre Alexandre 
et Mansour Kelada Antoun avec siège à Alexan
drie pour comm. instruments agricoles et indus
triels. Capital: L.E. 31.500. Sign. à Alexandre 
Kelada Antoun . Durée: 10 ans du 20.11.18 renouv. 
tac. sauf préav. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Publications effectuées pendant le mois de Novembre 1918) 

J. J?iha et eo. Société constit. suivant acte 
du Jj.JO.I8 entre M. joseph Piha et un associé 
commanditaire pour la durée de trois années 
à compter du 15.10.18 faisant toutes opérations 
de courtage en bourse au Caire. Capital social: 
L.E. 5000. Gérance, administration et signature 
à M. joseph Piha. 

Silvio Sesti. Société en nom collectif cons
tituée le 23 Octobre 1918 entre madame Gisella 
Leibovich et M. Léon Schwartz sous la Raison 
Sociale: Silvio Sesti faisant l'exploitation d'une 
chapellerie au Caire pour la durée de 3 années 
à compter du 1.11 .18. Capital sqcial: L.E. 3000. 
Gérance et signature aux deux associés. 

Girardi et C2osma. Société en nom collectif 
constituée le 22.10.18 entre MM. Ferdinar.do 
Girardi et Philipppe Cosma faisant le commerce 
en général pour la durée de dix années à compler 
du 22.10.18. Gérance et signature aux deux 
associés. 

Midland Engeneering C2y (Kelada ltn• 
toun Fils). Société en nom collectif con;
tituée le 20.11.18 entre MM. Alexane Kelada 
Antoun et Mansour Kelada Mansour faisant le 
comm erce des instruments agricoles. et indus
triels à Alexandrie et succursale au Caire sous 
la Raison Sociale Midland Engeneering Cy pour 
la durée de dix années à compter du 20.11.18. 
Gérance et signature à M. Alexane Kelada. 

Jean et Michel O. Ooummar. Société 
en norn collectif constituée le 16.11.18 entre 
MM, jean et Michel Doum mar faisant le com
merce des manufactures au Caire pour la durée 
de dix années à compter du 1.11.18. Gérance et 
signature aux deux associés. 

Shebetaï Frères. Société dissoute depuis 
le 29. 10.18. Liquidateur: M. Victor Shebetaï. 

Pietro Zacharopoulo et C2o. Sociéié 
dissoute depuis le 22.11.18. 

0- M. Ooummar et Fils. Société dissoute 
depuis Je 12.11.18. Liquidateurs: MM. jean et 
Michel Doummar. 

1\, N- Trochanis et (2o. L'associé L. D. 
Demirkol se retire par acte du 4.11.18 de la 
société et M. A. N. Trochadis prend à charge 
tout l'actif et le passif. 

C2hemla, Frères. Cette soci.!té a été pro
rogée pour cinq années à compter du 6.1.18. 
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