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GALERIE 

M. Francis Peter 

Conseiller à la Cour d'Appel Mixte 

1 
De la nécessiré d' érendre aux 

!Tribunaux Mixres, le conrrôle 

de lo 

Cour de Cassarion Egyprienne 

En vertu de l'art. 9 du Règlement d'Organi
sation Judiciaire des Tribunaux Mixtes, la corn. 
pétence de ces Tribunaux en matière civile et 
commerciale est limitée : I) aux contestations 
entre parties qui ne sont pas de même natio
nalité; z) aux actions immobilières dans les
quelles des étrangers sont engagés. Les gues
lions qui relèvent du statut personnel sont for-

CONSEIL DE DIRECTION 

:\les P. Diagiotti, J J(yriazis, JI. Syriotis, H. FarêJ 
et R. Gued, avocats à la Cour. 

Corres pondants: à Alexandne: :>Ies C. Nicolaou, 
A.M. Christomanos, avocats à la Cour; à Paris: 
::VIes A. Flodanet et E. Bourbousson, avocats à 
la Cour; à Beyrouth. Me A. Harjouche. avocat 
au Barreau; à. Bucarest : :>Ie Co11stant Ionesco, 
aYocat !;, la Cour. 

1 mellemem exclues de leur compétence en yertu 
de l'art. 4 elu Code Civil l\Iixte . 

.Malgré cette délimitation très précise de leur 
compétence, les Tribunaux Mixtes ont toujours 
manifesté une tendance à t.tendre leur pouvoir 
à des matières que les susdits articles laissent 
en dehors de leur juridiction. 

Dans une précédente étl<de ( r), j'ai exposé 
les extensions de compétence opérées par les 
Tribunaux lVIixtes au moyèn des deux théories 
de l' intér·~t mixte ct de l' <lcCe&>oir8. ]'ai résu
mé les prétentions de!? Tnbunaux Mixtes dans 
les quatre propositions suivantes : 

I 0
) La juridiction mixte est la juridiction de 

droit commun en matière civile et commerciale; 

2°) Sa compétence ne se détermine pas seu
lement par la riationahté àes parties en cause 

1 

au moment de l'introduction de l'instance, mais 
au~si par la nature mixte de l'intérêt en jeu, 

l ou bien par la nationalité des parties éven-

! 

tuelles; 

3°) L'accessoire qui relè\'c de la compétence 
de la juridiction nationale doit suivre le prin
cipal devant le juge mixte, mas le contraire 
n'est pas admis; 

4°) La juridiction nationale deYient incom
pétente pour l'action principale dont elle est 
saisie, si un accessoire mixte Yient s'y atta
cher. 

J'ai également relevé que les Tribunaux Na
tionaux s'étaient résignés, pour des considéra
tions d'ordre pratique, à admettre, sous certai
nes ré~erves, les principes établis par la juris
prudence mixte, et que, depuis plus de deux 
ans, la Cour de Cassation égyptienne avait con
damné cette résignation des Tribunaux Natio
naux et s'en était tenue, conformément à sa 
mission, à la stricte application de la loi. 

(1) « La théorie de l'intérêt mixte et celle de 
l'accessoire devant la Cour de Cassation Egyptien
ne » - Al Qanoun W_al Iqtisad - VIe année 1936 

-p. 281 et s. 
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Par son arrêt célèbc·e du 10 mai 1934, la l'un ,-is-à-,·13 de l'autre. (2) 
Cour de Cas-'ation déclare que cc les Tribunaux , . . . _ . 

· t't t 1 · ·c1· t. cl cl ·t 1 Cet arret qm \ 'Ient de fane une nom elle m-nahonaux cons 1 uen a JUil 1c 10n e roi . . . 
. . . curs1on dans le domame du statut personnel esc 

commun dans le pays, et les tnbuna ux m1xtes 
1 

f cl l'· ff. d 1 cl· 
ne ~ont qu une JUil 1ctwn exceptwnne e, pro- 1. .t , . l' · 1 t. cl 1 't cl Tr· 

. . ' · ·d·. · . · 
111

' un exemp e rappant e msu 1sance e a e-
· · , · · lill! aclOU egiS a 1\'C e a compe ence es 1-VlSOire ... ; q u en vertu des deux premrers al!- . . . 
· d l' .. cl R 0 J I d'f·. 1 bunaux ÎIIIxtes dans leur orgamsabon actuelle. 

n~as e act. 15 u . . . ; mo 1 1es par a 1 

lor No.r 2? de 1929, ~a competence ?es Tnbu- En effet, 011 sait que les mati~res_ elu sta~ut 
naux_ Natwnau;.; se. determme,, en prm;1pe, par rersonnel sont exclues de la competence des lu
le falt qu_e les parties au poces s~nt egyp~ren- ridictions mixtes et que les pensions alimentai
.n.es, ou etr~ngeres nor: soumrses a la JUndr:- res sont généralement rattachée3 à ces matières 
twn des Tnbunaux. iv;1x_tes: e~ qu~ }a compe- C~pendant le Code Civil mixte réglemente l' o
tence des Tnbunaux Natwnc.ux dOit etre recon- bhaatwn ahmenta1re entre a~cendants, descen
nue toutes les fois, que l~:; _partie;; remplissent da~ts, alliés au même degré, et entre épou--.: 
cette condrtwn; qu ~n consequence, le~ Tnbu- (art. 217 et s.). On reconnaît que ces disposi
naux Natwnaux dOivent, clans leurs deClswns, tions attribuent aux Tribunaux :Mixtes une com
per:::ister à se, déclarer compétents ;out:s les fo~s péteuce exceptionn'elle en matière de pensions 
q~e la c~~petence leur re:nent cl apres le p;e- alimentaires clans les cas restreints qui y sont 
c~dent c:~ter:w_m, e~ ne temr compte de_ la theo. formellement prévus. Cette compétence excep
ne de lrnteret mrxte, que clans la hmrte de tionnelle doit être entendue restrictivement et ne 
l'art. 13 R.O .T.l\I... >> s'étend pas, par conséquent, aux obligations a-

limentaires entre collat·éraux. La loi est for
Après avoir ainsi délimité la compétence des melle à cet égard. Une doctrine unanime et 

Tribunaux Nationaux et celle des Tribunaux 
une jurisprudente constante ~e prononcenl éga-
lement dans ce sens. Mais cela n'a pas suffi 
pour empêcher la Cour d'Appel Mixte cl' éten
dre la compétence des Tribunaux Mixtes au de
là de ses limites légales. 

Dima nche, 2 1 Ma rs 1937. 

garder chacun son indépendance pour l'inter
prétation et l'application de la loi er sc préten
dre chacun compétent pour Je même litige ? il 
serart certainement plus efficace cie mettre fin 
à la pos:;ibilité de divergencc-3 dans l'interpré
tation de la io1. 

Ce résultat ne peut êtr;o plus natun·iiement 
obtenu qu'en étendant au.'<- Tribunau.:-- 1\Iixtes 
lr; contrôie de la Cour- de Cassation égyYptien
ne . C'est le seul moytn d'assurer l'uniiormité 
cl es déCiswm des deux CJrdres de juridiction. 

De cette manière, la même Cour suprême 
aurait le clernie1. mot sur le conflit de compé· 
tence. Son opimon s'imposerait aux deux sor
tes de juridiction. Les conflits iraient en dimi
nuant, jusqu'à complète disparition. 

Le remède que je propose tend à réallser ce 
résultat sans porter atteinte aux privilèges qui 
sont assurés aux justiciables des Tribunaux 
mixtes par le régime actuel. En effet le con
trôle de la Cour de Cassation est limité à l'ap
plication du Droit et ne s'étend pas aux faits. 
Les procès des étrangers continueront donc à 
être définitivement jugés par les Tribunaux 
Mixtes en ce qui concerne les faits. Ce dumai
ne dans lequel les considérations relatives à la 
personne du juge peuvent avmr une valf·Ur, à 
raison du pouvoir discrétionnaire qui lui ap
partient dans l'appréciation des faits, échappe
ra à toute action de la Cour de Cassation et 

Mixtes, la Cour déclare cc qu'on ne peut pren
dre en sérieuse considération les raisons invo
quées pour justifier l'extension de la compé
tence des Tribunaux Mixtes à des affaires qui 
sont de la compétence des Tribunaux Natio
naux, raisons s'appuyant sur la prétention que 
îc. juridiction mixte comtitue la juridiction de 
droit commun dans les contestations civiles en
tre étrangers et égyptiens; qu'en effet la ré par
tition des attributions judiciaires entre les Tri
bunaux Nationaux et les Tribunaux Mixtes est 
d'ordre public, et qu'aucune de ces deux juri
dictions ne peut empiéter sur la compétence de 
l'autre, quel que soit oJ'intérêt qui résulterait, 
ponr la bonne administration de la justice, de 
h solution, par le même jnge, de plusieurs ac
tions ayant entre elles un lieu de connexité )> . 

Par son arrêt du 2 avril 1936, la Cour Mixte 
déclare cc que, par exception, la compétence re
vient nécessairement aux Tribunaux Mixtes 
toutes les fois que, aucun jL:ge du statut person-

. · · d' demeurera exclusivement n'servé aux JUbrres des nel ne pouvant être légitimement sarsr une 
contestation de cette nature eritre personnes de Tribunaux Mîxtes. 
nationalités différentes, le refus des Tribunaux 
Mixtes de connaître du litige donnerait lieu ~L Mais quand il s'agit de l'appiication de la 

loi, l'influence personnelle elu juge se fait moins un véritable déni de justice; qu'eii ce cas, les 
l sentir. Les considérations relatives à la persan-Tribunaux Mixtes doivent appliquer soit es 

ne du magistrat s'effacent devant les considé
dispositions du Code Civil Mixte (art. 2I7 et rations relatives à sa science. La décision du 
2r8) si la demande est conçue dans le cadre 
de ces dispositions, soit les normes de la Ioi juge doit, en fait, se conformer aux principes 

Quelques décisions des T:·ibunaux Nationaux qui se dégagent ·de l'ensemble des décisions des 
., • ·, 11· • , · cl cl 1 personnelle qui régit le rapport d'après sa na-se sont rJeJa ra 1ees a ce pomt e vue e .a Tribunaux. Si ces principes pouvaient être uni-

Cour de Cassation et il est certain que la juris- ture >>. (3) fiés, non seulement clans l'intérieur des Tribu-
pr~Jd~nMce. nationale, s'établira bientôt _dans, c~ Faisant table rase des dispositions de la loi 

1 

naux Mixtes, mais clans les deux juridictions, 
se_~s. ars nous n avons aucun espmr q~ e~ et de la jurisprudence antérieure, la Cour vient nationale _et mixte,. sous 1~ ~ontrôle de.l~ Cour 
p~ es_ence de. cette nouvell~ attitude ~es JUil- de procéder ainsi à une nouvelle incursion, très de Cassatwn, quel mconvement y aurarhl pour 
chctwns nationales, les Tnbunaux M1xtes re- 't r, d'ailleurs dans le domaine du stat'.lt les justiciables des Tribunaux Mixtes? Ce::1. au-

. cl , 1 l ' . d l 't C' t 1 e enJue ' 
VIen r,ont a a n:mte ~ ~u_r ~ompe enc~. es personneL Elle y reconnaît même aux Tribu- r~it au moins_ l'avantage de suppri~er_ J?S .-" 
donc a un co~flrt de JUr~drcbons qu: nous se- naux Mixtes le caractère de juridiction ordinai- flrts de competence entre les deux JU~IdJcbo.ls, 
~ons tou-s :es )ours a:nenes. Une, espece pourra rl' accessible à des parties de différentes natio- s~ns compter t?~s les_ a:antages qur peuvent 
ttre soumise a la fOis aux deux ordres de ru- nalités. resulter de l'umte de JUnspruclence. 
ri diction et faire l'objet au>:: Tribunaux Mixtes 
d'une décision contraire à celle cl es Tribunaux Cet exemple frappant nous montre à l' évi
Natior'iaux. Peu importe hquelle de ces deux denee que la délimitation législative de la corn
décisions l'emportera sur l'autre quant à l' exé- pétence des Tribunaux ne suffit pas pour évi
cution. Il y aura toujours une décision qui res- ter les conflits de juridiction et épargner leurs 
tera sans valeur, malgré tout ce qu'elle aura inconvénients. 
<:oùté à son bénéficiaire. La sagesse la plus élé-
mentaire commanderait d'éviter cet~e fâcheuse Le mal réside moins clans les lacunes de b. 
conséquence. La Cour de Cassation a prévu les ' lor que dans l'absence d'une Cour régulatricl~ 
graves inconvénients de cette situation et a fait commune aux deux ordres de juridiction natio
appel au législateur pour y remédier. Il m'a nale et mixte, et à l'indépendance complète de 
alors paru qu'une intervention législative qui chacun d'eux vis-à-vis de l'autre. A qum servi
préciserait d'une manière catégorique les limi- 1 rait la détermination législative de la campé
tes de la compétence de chacun des deux or- tence des tribunaux, quelque minutieuse qu'ci
dres juridictionnels suffirait à éviter les con- le fùt, si les deux ordres de juridiction devaient 
flits de compétence. 

Mais dans urie récente note de jurisprudence 
·sur un arrêt de la Cour d'Appel mixte du 2 
aYril 1936, en matière d'obligation alimentaire, 
j'ai eu l'occasion de constater l'insuffisance de 
toute délimitation de la compétence par la voie 
législative, tant que les deux ordres de juridic
-tion demeureraient complètement indépendants 

(2) Cf. L'obligation alimentaire en Droit Mix
te (à propos d 'une nouvelle extension des Tribu

nau<Ç de la Réforme) «Al Quanoun Wal Iqtisad -
1937 - II - p. 96 et s. 

(31 2 anil 1936 - Gaz. XXVI - 230 - 174. 

Toutrefois ·pour s;LUvega~:der l'a.nour-p.ropre 
des magistrats des Tribunaux Mixtes, on pour
rait instituer à la Cour de Cassation une cha.m-
bre spéciale pour connaître àes po un oi" for
més contre leurs Ct\.isions. Cette chambre se-
rait composée, par <-Xemplr, de ~rc1s conc,e~i
lers de la Cour je ( y,satiorr ct de !].)u Con
seillers à la Cour ci appel l\!.xle dé:;igr;:~s à ccJ 
eHet par l' Assembl,~e générale de cette Cour. 

Dans ~es négociations qui vont s'engager a
vec les Pmssances au su jet de la réorganisa
tion provisoire des Tribunaux Mixtes, cette .pro
position de réforme pourrait facilement être ac
ceptée. Car elle aurait pour effet de faciliter l'or
ganisation transitoire de ces Tribunaux ju -
qu'au jour où ils devront se fondre dans les 
juridictions na ti on ales. 

Soliman MORCOS, 
Professeur à la 

Faculté Royale de Droit 
de Guizeh. 
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tiJ: A ~ _AA 1 2. - 'Le preneur a déclaré qu 'i l ne peut 

~C.~i~~O-~ et · ,,0-Uf)..u~ed retarder le dit loyer qu 'aux termes fixés et ne 

pourra sous . . aucun pr\étexte, juste ou injuste, 

A la Cour d'Appel Mixte. 

M. Francis Peter, Président du Tribunal 

Mixte du Caire, vient d 'être nommé Conseil

ler à la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Nous lui adressons nos très vives et très cha

leureuses félicitations pour cet avancement si 

mérité, tout èn lui exprimant nos regrets de le 

voir quitter le Caire, où il était l'objet de 
l'admiration et de l'estime de tous. 

M. Peter, ciroyen suisse, est né à Naples 

en 1876. Il fut Substitut du Procureur général 

puis Juge d'Instruction à Genève. Il passa deux 

années au Barreau de Genève, pendant les

quelles il se lança dans la politique et nommé 

Député au Grand Conseil de Genève. Puis il 

fut appelé en 1912, comme Juge au T r~bunal 

Mixte de Mansourah, dont il a occupé la Pré

sidence (1916-1917). Transféré en 1918 au Tri

bunal Mixte du Caire, il fut élu par ses collè

gues Vice-Président en 1921 et Président de

puis 1929. 

Son activité se manifeste également dans les 

œuvres scientifiques et de bienfaisance: mem

bre de l'Institut d'Egypte, Président de la So

ciété Royale d'Economie Politique, Délégué en 

Egypte du Comité International de la Croix 

Rouge. 

Nos souhaits de b.on séjour à Alexândrie ac

compagnent M. le Conseifler Pefer. 

Necrologie. 

Nous avons appris avec infiniment de peine, 

le décès survenu mercredi dernier au Caire de 

M. Marcel Agobert, Proviseur du Lycée Fran
çais. 

Agré~1é de "Univers;té , ancien censeur cJu i..·r·· 

cée de Londres, directeur du Lyc'ée de la Roche 

sur-Yon et proviseur du Lycée de Saint-Omer, 

M. Agobert connaissait déjà l'Orient, grâce à 

demander des dommages intérêts pour quelques 

réparations qu'il veut tenir au loyer. 

3. - "A défaut le propriétaire a le droit de 

casser le bail de plein droit et il sera tenu de 

réclamer le bail cassé par une décision judi

ciaire et sans procédure officielle, sinon un or

dre lui sera donné de consigner les lieux. 

4. - "Le locataire n'a pas le droit d'hésiter 

pour renouveler le bail ou pour supprimer l'or

dre qu'il a. reçu." 

Avouons, que cette fois-ci les droits des pro

priétaires sont loin d'être exhorbitants, puisque 
le locataire : 

- n'a le droit de retarder le paiement des 

loyers "qu'aux termes fixés." 

- il peut invoquer à l'encontre du proprié

taire de~ prétextes justes ou injustes sauf le cas 

où il tiendrait au loyer. 

- il ne pourra hésiter pour renouveler le bail 

ou pour supprimer les ordres qu'il aura reçu. 

Mais en revanche le propri'étaire pourra se 

mettre en colère et casser le bail (!) pourvu 

qu'il réclame ce droit par une décision de jus

tice non officielle! 
On aura décidément tout lui. 

L'Humour au Palais. 

On parle dans les couloirs du Palais d ' un ma

gistrat, très affable, très aimable et très cour

tois, que; l'on surnomme le Juge Nécessité. 

Pourquoi demande-t-on? - Parce que Néces

sité ne connaît pas de lois. 

La Conférence de Montre ux 

un long séjour à Tunis, où il avait même appris 1 La composition définitive de la Délégation é

à parler l'arabe. gyptienne, qui se rendra très bientôt à Mon-

Sa perte sera vivement ressentie par tous treux, pour participer à la Conférence Capitu-

ceux qui l'ont approché, laire, vient d'être arrêtée. 
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Charles Lachaud 
Avocat d'assi ses 

Le 25 février r8r8, à Treignac, en Haute 
Corrèze, dans une de ces Yieilles mai5on.; bour
gecises qui font encore la parme de nos peti· 
tes villes du Limousin, venait au monde Char
les- Alexandre Lachaud. 

Son père, Sulpice Lachaud, était titulaire de 
l'Office notarial de La Celle, petit bourg situé 
à quelques kilomètres de Treignac. Il avait, au 
r\ire de ses contemporains, une science juridi
que fort étendue et une grande culture littérai
re. Il fut longtemps à la tête de l'administration 
municipale de la commune de La Celle et re
présenta même le canton de Treignac au Con
seil Général de la Corrèze. 

Sa mère, née Chaverebière de Sal, était is
sue d'une vieille famille de la région qui avait 
donné à la ville de Treignac des Consuls, des 
.Magistrats municipaux. On la disait femme 
d'esprit, et, surtout, femme de bien. 

C'est dans ce milieu essentiellement bour
geois et cultivé que se passa la première en
fance de Charles Lachaud. 

Il n'est pas indifférent, Messieurs, qua nd on 
se propose d'étudier la vie d'un homme, de 
connaître le milieu dans lequel se sorit éC•)U
lées ses toutes jeunes années : le cerveau de.=;. 
tout petits n'est-il point un favorable terrain de 
culture où la moitldre graine jetée, bonrie ou 
mauvaise, lève facilement? 

Lorsque Cha.rles Lachaud eut l'âge de corn · 
mencer ses études, que son père voulait fortes, 
on l'envoya au Collège de Treignac. Dans cet
te petite localité existait, en effet, et existe en
core, un établissement universitaire de plein 
exercice qui eut une certaine réputation : le 
conventionnel Lakanal y professa au temps de 
sa jeunesse. A l'époque où Charles Lachaud y 
entra, ce collège était dirigé par un éducateur 
dont on disait le plus grand bien . 

Mais, trop près des siens, le jeune écolier 
consacrait aux amusements plus de temps qu'à 
l'étude, il fut, à cette époque-là, un très mau
vais élève. Aussi son père, ~n homr:•r: d' expé
rience, décida-t-il de le soustraire aux facilités 
de ]a vie familiale. 

Sur les conseils d'un de ses amis, il l' envoy.t 
':l.U. Collège de Bazas, en Gironde. La vie d'in
ternat fut i.rès profitable 8. Charles Lachaud 
dont les progrès rapides ét0nnaierit ses maîtres Nous adressons à sa veuve et à la Mission Sous la présidence de S.E. Moustapha El 

, . . et ses camarades, au nombre desquels se trou-
laïque Française nos condoléances les plus Nahas Pacha Pres d t d Conse 1 elle est for d 
émues. 

On aura tout lu . 

Un de nos confrères vient de nous faire par

venir un contrat de location imprimé dont les 

clauses viennent fort heureusement compléter 

celles que nous avons publiées dans notre der

nier numéro. 

1. - "Si le congé est donné, le locataire 

devra consigner les lieux à la fin du bail sans 

aucun prétexte. 

, 1 en u 1 
• - vait le futur académicien Charles de Maza e . 

mée du Dr. Ahmed Maher et de LL.EE. Wacyt 1 

Ghali Pacha, Makram Ebeid Pacha et Abdel 

Hamid Badaoui Pacha. 

Au Barreau Mixte 

Le Délégué et le Conseil de l'Ordre des A

vocats Mixtes du Caire offriront un thé, au Se

miramis Hôtel, samedi prochain 27 mars, en 

l'honneur de M. Le Conseiller Mohamed Onsy 

bey, ancien juge au Tribunal Mixte du Caire. 

Le baccalauréat vint facilement couronner 
ces études. Après ce succès, il rentra dans sa 
famille puis partit pour Paris d'où il revint, 
trois ans après, avec sori diplôme de licencié 
en droit. 

De retour à Treignac, li manifesta le désir 
de se faire inscrire au barreau de Paris, mais 
son père qui avait l'intention d'en faire son 
successeur à l'office notarial de La Celle, ne 
voulut point y consentir. 

Tout ce que notre jeune licencié put obtenir 
de la faveur paternelle, fut de se faire admet
tre au barreau de Tulle. Il ovait zr ans lorsque, 
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en r839, il fut inscrit au table-:w de cet Ordre farge y fut défendue par Me. :Théoqofe · Bac. 

En cette même année r839, et pour ses dé
buts à la barre, il fut chargé d'assurer, aux 
Assises de la Corrèze, la défense d'une mal
heureuse fille accusée J'ü1fanticide . 

du barreau de Limoges, choisi par la famille 
de l'inculpée. l.Iais ~Iadame Lafarge avait sup
plié Lachaud d'être aux côtés de son confrère, 
et c'est ainsi que, devant ll'1 public où se trou
Yaient, avec les personnali<:és le;; plus éminen-

Pendant que se déroulaient les débats de ce:- les de la région, les chro;Jiqueurs les plus ré
te affaire, une jeune femme élégante, distin- putés de France et mêm-; de l'étranger, La
guée, entra dans la salle d'audience. Captivée chaud, après Me Bac, soutint les intérêts dP 
pal· la parole ardente du Jeune avocat, elle é- Madame Lafarge . Ille fit er, des termes et dam 
couta sa plaidoirie. .1e forme qui lui valurent les appréciations le::; 

- 1 r.lus élogieuses de tous ceux qui assistèrent aux 
En sortant elu Palais, après avoir obtena débats. 

l'acquittement de sa cliente, Lachaud rencon-1 
tra "ur ~on chemin cette auditrice. Elle lui dit Les efforts de:: défenseurs ne furent ceren 
l'émotion profonde qu'il lui avait fait éprou- dant vas côuronn~s de succès. l\fadame La
ver 11 le compliment bien sincère qui lui fut farge fut condamnée pour \•Ol à deux aJis cl'em
aclress~ parut être recueilli par son cœur bien p·isonnement par défaut. Elle interjeta appel 
plutôt que par sa vanité )). (r) de cette décision. 
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garde \'ers l'Orient, partez, je \'Ons en r:;rie. 11. 

[1 suivit ce conseil : son rêve le plus cher était 
réalisé. 

Mais le talent n'est point grand cbo~e, .<:ans 
L:ne clientèle, qu'assez lonl5temps Lachaud at .. 
tendit. 

Il eut la chance inespé1 ée àe trom·er claus 
::les relations que sa vi\'e mtelligence, son c.s
prit, lui avaierit créées, l'occasion de ~e faire 
admettre dans un de ces salons parisiens, réu
nion d'artistes, d'écri\'ains, d'hommes politi
ques qui consacrent le3 talents et font les célé
brités. 

Il eLJt ses entrées chez Anceiot, de l' Acadé
mie Frariçaise; directeur du Théâtre du Vaude
ville, qui recevait chez lui les plm hautes per

r sonnalités de l'époque. Ch:üeanbriand, Alfre~l 

Quelques mois après cette rencontre, Lachauù 
trouvait dans son courrier un billet ainsi· con
çu : << Vous a vez un admirable talent, Mon
<• sienr. J e ne vous ai eritendu qu'une fois et 
r, vous m';l\'ez bit pleurer, alors, pourtant, 
« j'étais gaie et rieuse. Aujourd'hui je suis ttis
,, te et je pleure. Rendez-moi le sourire en 
u faisant éclater mon innocence aux yeux de 
<< tous. n Ce billet était signé : Marie Capelle. 

Cependant, quelques mois après ce juge- de Vigny, l\ladame Récamier, la grande tragé
ment, l'affaire d'empoiooonnement1 vint aux as- dienne Rachel étaient les familiers de ces ré-
~ioes de la Corrèze . Cette Jais, la famille de cephons. Le provincial qu'était Lachaud s'a. 
Madame Lafarge avait demandé à l'éminent dapta vite à ce milieu tres parisien. Avec sa 
b§.tonnier de Paris, Me Paillet, d'assurer la dé- jeunesse exubérante, son esprit endiablé, il de
fense de l'accu~ée. Mais, par la volonté for- \'int l'enfant gâté de ces 1éunions. A tel point 
melle de celle-ci, Lachaud se trouvait aux côtés que le maître de la n:ai:oon qui avait une fille 
de Me Paillet. Il ne prit pas la parole au cours dont tout le monde vantait les qualités d'intel
de ces dramatiques débats. lligence et de cœur, n'hésita pas à lui accorder 

lla main de celle-ci. 
Vous savez tou:;, l\Iessieurs, qui était .'\Iarie Vous ~avez tous, Messieurs, que cette affair" 1 , . . 

Capell_e : Madame Lafarge, la châtelaine du! sP termi~a par _la condamnation de. :\bdame ·1 Ce manage. consacrait la célébrité de La-
GlandJer. 1 Lafarge a la peme de~ travaux forcés à per- chaud . 

Rassurez-vous je ne parlerai des accusa- pétuité et à l'exposition sur la place. publique Au moment où il le contracta, la situation 
tim'i::. qui furent portées contre elle que dans de Tulle. pécuniaire d' Ancelot était brillante, le théâtre 
h mesure où cela sera indisJ=ensable à mon su- Après cet arrêt qui frappait sé\'èrement ]'ac- du. Vaudeville était en pleine prospérité, la di
jet : la littérature qu'a insrirée cette dramati- cusée, l'affaire du vol des bijoux vint devant rection de cette scène rapportat des sommes 
que affaire est trop abondante pour que je son- 1·:· Tribunal de Tulle jugeant nour les affaires considér.ables. l\Iais peu à peu, cette salle fut 
ge à aJouter quoique ce soit à cette débauch~ correctionnelles comrr:e tribunal d'appel du dé. désertée, la gêne .s'installa au foyer de ceux 
de récits rlus ou moins fantaisistes. r-·artement. Lachaud, seul défenseur, cette fois, qui, jusque-là, avaient vêcu sans comFter. An-

. . . . tenta, vainement, d' obtemr 1m délai pour faire 1 celot mourut alors qu'il était sur le point d'être 
.Mals Il faut blen convemr que les cleu~.~o~r- citer des témoins éloignés . N'ayant pu v réus- déclaré en faillite. Lachaud réunit les créanciers 

sm tes pour vol et pour empmsonn:m~nt c.mgee~ 3i:-, il déclara que sa cliente faisait déf~ut sur de son beau-père et prit l'engagement de régler 
contre Madame La farge furent a l ongme de Ile fond. Le Tribunal d'a cel ne ouvait donc les dettes laissées par le défunt. 
la fortune profe2SlOD. nelle de Lachaud : 11 est 1 f 1 · p, , p 1 t · 
donc opportun que i' en dise quelqu2s mots. bque lcodn nB·mer a peme prononcee par e ·n Messieurs, dans toute la vie de Lachaud, ier-

una e nve. · · ' t lile cependant en belles aci10ns, JE' n en rouve 
Ay;rè, aYoir reçu le billet dont je vous ai , Ainsi se terminaient ces procès fameux qui . pas de plus belle que celle-ci . L'homme de cœur 

donné lecture, avec un empressement qui s'ex- révélèrent au public le nom· de Lachaud. Ce 3urpasse l'homme d'esprit. 
plique facilement. Lachaud répondit au désir 
de la solliciteuse et mit tout son dévouement 
au service de celle dont la France entière 
lait s'occuper rendant de nombreux mois. 

al-

C'est le r4 janvier r840 que le maître cle 
forges Lafarge succombait, au Glandier, aux 
suites, dü=ait-on dans son tntourage, d'un em
roisonnement. Plainte ayan~ été portée au Par
qnet cle BriYe, une instruction fut om·erte coü
tre sa vetwe à qni l'on reprochait d'a voir, à 
ùiYerses reprises, donné à son mari des ali
ments ou des l:;rem·ages contenant des ::ubstan
ces toxiques. 

jeune avocat plein d'ardeur, pas~ionnément dé-
voné à la cause qu'il avait charge de défendre, 
ne joua dans ces affaires qu'11n rôle secondaire; 
ji fut pourtant mis sur le même plari que les 
Maîtres éminents qui présentèrent la défense 
de Madame Lafarge. L'un de ceux-ci consacra 
mieux q ne quiconque le talent cle son jeune 
confrère : au momerit de quitter Tulle, serrant 
la main de Lachaucl qui lui faisait ses ;Jdieux, 
le bâtonnier Paillet lui dit : « Votre place est 
J.vec nous au barreau de Paris. )l 

Depuis ce jour-là, tous les efforts de Lachaud 
tendirent à obtenir son inscription au barreau 
rle la capitale. Au cours d'une perquisitiori opé··éc d<J.rl' 1 • 

chambre de l'inculpé~, on découvrit une boite 
contenant une grande quantité de diamants. Quelque temps encore, il resta à Tulle, pu
Ces bijoux furent recomiu<: comme étant ceux 1-:lialit à ces moments perdu~, clans les iournaux 
qui, quelques années aupara\·ant, auraient été ·locaux, des chroniques pleines d'humour, plai
clérobés à une amie d'enfar.ce de :\Iarie Capel dant aussi des affaires importantes. Il fut, ain
lP : ;\Ille de Nicolaï, vicomte~se de Lé,tutaud si, appelé à défendre aux Aosises du Rhône, 

l'assassin de Louis de l\Iarcellange, et, à cett 
Tradnitc dn·ant le tribunal correctionnel de occasion encore, les chroniqueurs j udiciaircc; fi

Bri' c pour ;,· répondre du délit de '·ol, encore rent de son talent le plus gre>ncl élo~::. 
que l'instruction ouverte rour crime d'empoi-
~onnemeht ne fùt pas tcrrnim~"'. :.\[aclélme La C'est en r844 qu'il partit pour Pari, et :;,; 

fit imcrire au barreau de cette <:ille. Madame 
Lafarge, a\'ec laquelle il correspondait réguli2-
rcment, lui écriYit.: r< Je suis heureuse que mon 

1 1 l Mémoires de Madame L:1farg2-. m<~llwu r <:erve à votre fort:tne; votre route re-

Lachaud n'avait pourtant à ce moment-là au
cune fortune. .. personnelle. La clientèle de son 
r.abinet n'était point tellement nombreuse qn 'il 
nût espérer tirer de l'exercice d sa profe,sion 
des ressources suffisantes pour faire face aux 
lourds engagements qu'il venait de prendre. 

Jusqu'.à ce jour, en effet, oubliant ses pre
miers succès à la barre ct les prometteuses pa
roles du bâtonnier Paillet, distrait de son trrt· 
vail par les plaisirs faciles qu'il trouvait dans 
le milieu qui était devenu le sien, il avait né
gligé ses occupations professionnelle<: et par 
trop relâché les liens qui devaient l'attacher au 
Palais. 

Le malheureux événenv"nt qui venait cle k 
frapper allait changer et fixer sa destinée. 

Sa résolution fut vite prise de conoacrer de
sormais sori esprit ardent, son talent, dont il 
se sentait le maître, à l' C'xercice cl' une profes
sion dans laquelle il avait la volonté cl(' réus
sir. Et cette volonté de travail allait hientélt lui 
fournir l'occasion de prouver que l'rcla.t de ses 
premiers triomphes n'était point effacr. 

La Cour d'Assises le ,·oit reparaître au hanc 
de la défense, et, tout cle suüe, c'est le succès, 
incontesté, consacré par sc pairs. 
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Fendant plus _d~ 30 an_s, Messieurs, il est pe~ 1 do~t notre bibliothèque est ~che, s'adre~sant 
de drames JUdJcJaJres qm ae vment Lachaud a· umquerr.ent au cœur de ses Juges leur dit la 
la barre. gloire l'héroïsme de leur rrère éfarmes avant 

J e ne puis songer, dam les limites de cet les faits dont celui-ci avait à répondre : pieu
-entretien ~ vous énumérer les affaires qu'il plai- rant de vraies larmes, dan:;, un appel a une in
da elevant la plupart des Cours d'Assises de comparable beauté, il réc:ama leur pitié. Ba
notre pays. Il eri est cependant quelques-unes zaine fut condamné à la peine de mort, mais 
dont je dois dire un mot, parce qu'elles ont, ses juges signèrent un recours en grâce qui fut 
en leur temps, captivé l'attention publique. suivi d'une commutation de la peine pronon-

1 
cée en celle du bannissemPnL Le Général duc 

Ce fut, de\'ant la Cou:- cl' Assises de 3eine- d'Aumale, qui présidait les débats, put dire à 
et-Oise, le procès de l\Iadamc l:'ruébault qui a- Lachaud aprè.o ]e verdict : « Vous avez sauvé 
vait vitriolé sa rivale. Lachaud trouva, pour le MaréchaL » 
la défendre de ~i pathétique::: accents qu'un ac
quittement intervint aux ti r;:lauclio:sements de 
1' auditoire . 

En r88o, Lachaud présenta aux ao:sises de la 
Seine la défense de l'actrice Beraldi, de son 
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;1els, toute amre doit être l'éloquence de l'avo
cal. S'adressant à des l\Iagistrats occasiomiels 
L[U1 peuvent se laisser dinge!: par des raisons . . -
que la raison ne connaît pas, le défenseur doit 
,woir l'intuition de l'argument qui doit, non 
pas convaincre, mais décider ses juges; il s'a
àresse plus souvent à leur cœur qu'à leur rai
son, 

Sa plaidoirie doit être arceme, \·igoureu,c, 
imue. Parlant plus à l'homme y_ù·au juge, l'a
''ocat doit avoir une connaissancE: parfaite de 
.a nature humaine, de ses m1:::.ères, de ses fai
blesses, de ses douleurs. Il faut qu'à l'eutendrc 
on soit remué, attendri; il faut que l'émotion 
prenne à la gorge ses auditeurs. 

. . , vrai nom : lVIaüe Bière. Cette jeune femme a-
. Vous pm~l;ral-Je, de cet~e affaire Arma~d, ce vait grièvement blessé de trois coups de revol- Et c'est dans ce genre d'éloqueric:: qut La-
nch~ p~opneta1re a qm 1 on reprochait d avmr nr un amant qui, après l'avoir séduite et ren- 1 chaud a été incomparable. En a-t-il assez fait 
tt'ntc: d assassmer son doœestJque ? Lachau<J due mère l'avait lâchement abandonée. Chef- verser de vraies larme, ! 

_présenta, concurremment a\'ec Jules Favre, la cl'œuvre d'émotion, la plaidoirie de Lachaun, . . , . , _ , ; _ _ _ 
défense d'Armand et les chroniqueurs du temps . l, , 1 l b Il d Il ''l Tout contnbuaJt, d atlleurs, a lu_ douner su, 

. 'd ._ , consJceree comme a pu:;, e e e ce es qu' le jury un ascendant qui l'Pn re dait maître: 
mirent la p!a1 ame de Lach~ud sur le meme ;:renonça clans sa longue carrière, entraîna, aux " . . -. ~ . ~ , _ 
rana que celle d•J l\Iaître émmen' qui avait a- . . d 1, d't . 1, _a figure romame, au front haùt, " la JOlh ptl.'i-o . · _ L • applaudissements unammes e au 1 arre, ac- __ • t . · 1 , 1 b~ --c 1 " , d- · 
lcrs la fa\'eur GU arand pu1-,'i" 1 . d l' , , h d . 

1 

::.an e, son attJtuc e a a ,_rL, .e ""ur11S rmt 
"' ', ~- qmtte~ent e_ accusee. ULC au , ava:t pour- bien campé, qui annonça.t Jo. force; <:a vo,x: 

Et voici, plus tard, devant la Cour cl' assises lant, _a cette ep~q ue, lar_ge~ent depasse la sor- enfin, merveilleuse de sou l-'lesse rt d · th:ndue, 
-de la Seine, le médecin de La Pommerais, ac- x~ntamc, ce qm te~dralt a pro_~ver que cer-) une des lus belles Jont an aa;dé ft sc;u_v<-m~·-

d · 1 ams se tromrent qm entendent Jtmlter, a Pno- p 0 

cusé 'avm1 empoisonné sa belle-mère après Y 1 
lui avoir soustrait toute sa fortune, et d'avoir ri, l'âge de l'activité humaine. A la suite de Et quel espriL d'à-propos . (_Juelle intuition 
également empoisonné la veuve de Pauw après certain' incidents qui se produisirent au cours de ce qui peut -être utile d la cause qu'il dé
s' êiré fait souscrire à son profit une reconnais- des débats de cette, affaire, in!ervi~t la loi ,d:1 1 tend ! Ses habiletés étaient ~arfois _ déconce~-
sance de dette de 550 _000 t ar.cs. CettE; affair . ..; rg JUill r88r suppnmant !e resume du Presr- tantes! Ams1, au cours des debats, 1l lm arn
fut une des plus sensationnelles de l'époque. cient des assises_ 

1 
vait de poser à un témoin dont il redoul!tit la 

Malgré son talent le r-lu~ exercé à convaincre Quelque;; mois après ce procès, Lachaud fut 1 disposition, une question qu,i n'~vait cert_aine_
et à toucher ses juges, Lachaud ne put obtenir atteint d'un mal subit, ses médecins l'obligè-~· ~ent ~~cun rapport avec l ,affa1re s?um1se a 
-du jury un verdict de clémence . La Pommerais rent à s'éloigner du Palais. Mais ce serait mal 1 apprec_ratwn de la Cour d ass1ses; rl paraiS-
·fut condamné à la peine capitale et exécutt ~e connaître que de pensee qu'il pouvait du 1 :a1t touJiours plemement·sahsfart de la_ rep??se, 

. , . . jour au lendemain, cesser toute activité. Il re- la prenant en note. B1en entendu, Il n etait 
Quelques annees apres, ce fut ce h1ùeux e- 1 t · , 1 b L b -t ' 't t J·amais plus fait allusion a' cette question mais , . paru un JOUr a a arre .. e nn s en e an ' 

tranaleur cl enfants Troppmann qm chargea ·1 ·t · d' ·L · l' t t' d · 
L 

b ' ' , ' répandu dans les couloirs du Palais peu à peu 1 aval ' amsl, IS ~art a ten IOn e ses JUges. 
ac baud d ao:surer sa defense et comme un . . . ' u t · · cl· ·t ·1 d' f t · _, f , , . . ' . . 1;:; salle d'audrence se remuht de tou::: ses con- n emom eposa1 -1 une açon con ra1re 

ue ses con rere~ s etonnait que clans sa s1+ua- , . . · . . . - - · t' 't d 1· t' ·1 · d 1 · .
1 

. . d . ' . freres qm dans un s1lence rehg1eux ecouta1ent, aux m ere s e son c 1en - 1 approuvait e a 
hon, 1 ait cru e\'Olr accepte1 lm disant · . ' ., '. . t't -. · ·ff -._ 1 

Q 
d , li ' . ., emus, les dermeres paroles de celm qm les a- e e, souna1t, gn onna1L sur ses notes que que 

" . uan _,on_ tts appe e fL~cha~d, on plaide vait dominés tous. chose qu'il paraissait souligner à grands traits 
moms )), 11 sa Jra cette 1ere reponse : cc Je ne ' d 1 d t 11 t 1 · · - -

' Il L h l · ' 11 - · D · 1 Ses forces phyoiques étaien'- épuisées A quel- e P ume, e e e sor e que es JUres en arn-m appe e pas ac am, Je rn appe e « La e- - L · · , , d . , - . , . 
f " cmes iours de là sentant la mort venir il se valent a :::.e emander Sl cette deposmon n e-
en,c )) · 1 - ' ' ' · t - f bl ' 1' ' 

;ii_ transporter clans son cabinet de travail, au 'a1 pomt a\'Ora e a accuse. 
Après la guerre de I870, de nombretlX r)ro

cès de presse OCCasionnés par de, [JO!érPÎfj UC::. 

nées des tragiques événements que notre pa~;s 
venait de traverser, amenèrent Lachaucl à la 

:nilieu de ses plus chers souvenirs. C'est là que, 
face au rortrait de ·IVIadame Lafarge, il rendit 
'1. Dieu sa belle âme, le 9 clécembre r88z. 

parre de la Cour d'assi-es de la Seine; il se Ses ob:oèques très simples, sans pompe, sans 
montra, dans ces sorteo d'affuires, plein cL discours, ainsi qu'il l'avait demandé, eurent 
tact, de modération et sut faire excnser des l~eu à Paris. Le cortège fut immense de ceux 
violences de langage que pomaient expliquer qui l'accompagnèrent à sa dernière demeure. 
l'amour de la Patrie meurtrie. Je vou:: ai dit, ::\Iessieurs, la vie judiciaire 

Tl avait la cli\'ination de l'utile. 

Un de se5 plus spirituels confrères, Léon 
Cléry, qui le voyait journdlement à la barre, 
a tracé de lui un \'Îvant portrait que je \'OUS 

demande la permission de vous lire. Je l'ai dé
couvert dans uri numéro de la « Revue elu 
Palais >J de r8g7 

C, , de Charles Lachaud, je laisse volontairement N li 1 est a cette époque qu'il fut charge de pr'·- « ons a ons, dit C éry, élever à Lachancl 
- d 1 C de côté, ponr ne p<ts lasser votre trop bien veil- d 1 -1 senter, evant e onseil de GuerTe de Versai'- << une statue ans un temps où il est p us fact e 

l 1 d 'f cl " lan te attentivn, tout ce qui, dans son existence, cl' es, a e ense u L\Iaréchal B1.zaine, accusé de ,, avoir ~a statue que de la mériter_ Lui, 'lU 

'haute trahison pour la reddition de l\Ietz. Des n'a pas irait à l'exercice de sa professJOJJ. <. moins, aura mérité la sienne. Il a honoré sa 
mois durant, les débats se déroulèrent clans une Je voudrais, en terminant, chercher le' cau- :r profession par l'éclat de son extraordinaire 
atmosphère des plus a,gitées . Lachaud discuta ses du succès de celui qui fut incontestablement ' talent, il a donné à touo l'exemple du tra-
âprcment les charges portées contre le l\Iaré- le plus grand aYocat d'assises de son époque. " vail et de la générosité et, le meilleur cama-
chal : pendant 4 jours, il plaida r ... }\fais ill << rade que l'on puisse imaginer, il a été pour 
s'adressait, et il le sentait bien, à des juges à Il existe au barreau, diverses sortes d'élo-I " quelques-uns l'ami le plus sûr, !e plus fidè~P, 
qui il fallait surtout parler raÎ'on. A la fin de quence; l'une, propre à convaincre des 1\Iagis- " le plus dé\'Oué. Son instruction juridique 
sa plaidoirie, il tomba sur o:on banc, épuisé. Le rrats professionnels, est cel]P des avoc-ilts d'af-1 " était à peu près nulle; son instruction litté
Commissaire du Gouvernement profita de cet- faires. Un procès ci-dl esr un. problème dont " raire absolument inférieure, la langue qu'il 
te situation pour prendre de nouveau la parole :m doit poursuivre la solution a\'ec une pré- « parlait, d'une incorrection rare, mai- le Bon 
et il le fit en des termes d'une violence inusitée. cision de mathématicien, il :v faut la langue so- « Dieu s'était amusé à en faire l'avocat de ia 
allant jusqu'à appeler Lachaud « l'ayocat de bre, discrète, exacte du droit. La préparation ,, Cour d'assises par excellence et l'avait doué 
Troppmann » ! Ah ! ~Iessieur~. la triste idée ct'une affaire civile comporte la rédaction de ,, d'une incomparable virtuosité ... Je le vois 
qu'eut là le Général Pourcet, Commissaire du rotes auxquelles il est nécessaire que l'avocat <( encore à la barre de notre vieille Cour d'as
Gom·ernement ! Laissant de côté les discussions se réfère dans une plaidoirie dont le plan, l'or- ' sises... En sortant de la Chambre du Con
techniques qui ne lui convenaient guère, La- ~onnancement sont soi~~eusem~nt. préparés 8 ,, ;:eil de la Cour, après la formation du jurv, 
chaud, dans une réplique ulmirable, que je re-,1 avance : peu ou yas d tmpro\'lsahon., . _ <i il s'asseyait bru;:quement, sa toque de tra
lisaio encore ces jours-ci dans un des ouvrages Dans les luttes emouvantes des proces cnm•- ' vers, inclinée sur l'oreille droite, son rabat de 



- 330- L'EGYPTE JUDICIAIRE 

Recueil 

de la 

Dimanche, 21 Mars 1937. 

des sommaires 

Jurisprudence 

" travers, tirant vers l'érauie gauche, peu ou 1 c~'un ayocat dont le talent, beau entre tous, est 
1< pa~ de pièces devant lui, rien que le cahier [ait d'inspiration; qui pni:'e clans des Clrcons
t< plus ou moins \'Olumineux de la p-océdure tances parfois le:; plus impréYues les hautes 
« écrite. Il prenait une plume d'oie dont il ar- pensées, les accents géné.::eu'..: qui élè\-eront l'es
< rachait peu à peu les barbes et dont il écra- r-rit ou toucheront le cœur de se::. aud1~eurs _? 

(· ~ait le bec de façon à en faire un rr.~connais- Nous souvenons-nous aujomd'hui de \'Olx qm, Servitude. 
11 sable trognon et, pendant le réquisi~oire, il hier encore, nous ont émus, charmés? 1 Deu.x condztions sont necessaires et S!lfJZSal~o--
,. mettait ses b. ras sur la table et enfomssalt sa Il d b. d .01 . petut tes pour l'établissement des servitucles par destz-• . . , est one 1en, que ans ce J 1 . . . 
'< tete dans ses bras. On pouYait le crmre, a . d t t 1. . , .1 l . ur nation du pere de famûle: un szgne apparent, et , , , . , . - com e no re erre 1mousme ou 1 a vu e JO , 
,, son g~·e, ecrase ou endo1mi par 1 eloquence t 1, , , f futures le sou l'inexistence de toute convention relative èt la ser-
'< de son adversaire et la lutte qu'il aYait sou- on ~1 

d'rappde e alux genedra wnts d s • 
0

- vitude dans l'acte sépara tif cles jonds. 
• 1 vemr un es pus gran s ora eurs e on ep -

tt tenue au cours des debats avec tout e mon- d' _ h d u u , nobles (CouT de Cassation elu 27 janvieT 1937. Ajf. 
d . 1 p • ·d l'A G' · 1 1 t' que, un omme au gran cee r, a x ~· 

e . e rest ent, vocat enera , es e- , . f t d t t 1 · l'ct· mais Lajarretie cl Epoux Far jal. Rép. P. Dalloz · 1 f · · 1. , .1 r;ensees; qm u ans ou e a s1mp 1 1 e 
( moms et que que ms aussi, son c rent qu 1 ne 1 b t' d t ' 1 . b d'c .nd·; per;t.,s No. 9 du 4/3 37.) • . . . a eau e u erme e vtr anus, 1 e • • "" . 
u 5e genaJt pas pour malmener quand 1! y 
<• voyait son intérêt. 

u }lais gare au réveil ! 
M. METTAS, 

Conseiller à la Cour d'Appel 
de Limoges. 

Chevalier a'e la L égion 
d'Honneur. (*) 

Ill Ill 
Responsabilité. 

1. Le propriétaire d'une motocyclette est pré-

sumé en avoir la garde, et en cas d'accident, il 

ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui in-

combe, qu'en prouvant qu'il en avait transféré la 

,, D'une voix claire, som·ent emportée jus· 
~< qu'aux plus hautes notes de son registre sans 
<< raison apparente, il pre:i.ait l'accusation corps 
(( à corps avec des audaces, des habiletés, des 
<• violences et des souplesses infinies. 

~BIBLIOGRAPHIE 1gaTde à autrui: 
« Véritable Protée, il incarnait tous les rô- · Une Cour d'Appel apprécie souverainement que 

« les, il attaquait, fuyait, revenait, menaçait, le propriétaire d'une motocyclette prise chez lui 

" implorait, hurlait et pleurait en même temps. Formulaire Général des SOCIETES, ASSOCIA- par un tiers, en son absence ,en a conservé la gar-

<; Puis, son dernier cri poussé, sa dernière Jar- TIONS ET SYNDICATS (Droit civil, commercial de. 

• me versée, il s'asseyait, les mains dans les Régime fiscal, Impôts divers), par Les Rédacteurs II. L'assureur de responsabilité qui, en premiè

" poches, sa toque en bataille, avec un air qui du «Journal des Notaires et des Avocats», sous re instance, a pris fait et cause pour l'assuré, sans 

H semblait dire : « Ce n'est pas plus difficile !c dn·ection de M. Foiret, ancien principal clerc de opposer à la demande d'indemnité le fait que la 

11 que ça. >> notmre à Paris. Préface de M. Georges Piat, a-1 motocyclette de cet assuré, était lors de l'accident 

0 · · 1 • "t' ' t ''t 't 1vocat à la Cour d'Appel de Paris Docteur en droit aux mains d'un conducteur non muni de permis· « tH : ma1s a ven e, c es que c e a1 en- ' . . . . . . , . 
1 d "ff" ·1 volumes in so (1932) Prix· brochés 125 fr re- d? conduzre, dozt etre conszdere co?nme s etant ta-I< core p us 1 ICI e que ça, car personne que · · ' ., . . . . , . . 

1 · ·t 1 f · t l' f ·t liés 1 /2 chagrin 115 fr. Frais d'envoi en sus. Ad- c1tement engage a garantzr l assure des consequen-u m ne pouva1 e a!fe e personne ne a ai. , 
1 · 0 · · · d ministration du «Journal des notaires et des a- ces de l'accident, et avoir renoncé à se prévaloir' u comme UL ri ne saura Jamais, à moms e 

!< l'avoir entendu, ]es merveilleuses ressources vocats», 6, rue de Mézières - Paris VI. de cette infraction à la police. 

" de cet admirable talent. (Cour de Cassation du 20 janvier 1937. Aff. 
Les auteurs du «Formulaire général des Socié- Cie d'Assurance La Protectrice cf Saunier 

<( Il semblait qu'il fut l'art de persuader en tés, Associations et Syndicats», utilisant leur ex- et Kinsinger. Rép. P. Dalloz No. 
9 413137

) . 
., personne. Sous 1sa prestigieuse parole, ~es périence et leur relations, ont pu choisir leur for-

Ill Hl 
e< charges les plus ac ca blan tes s'en alJaient en mules dans les documents qu'on leur a communi
<< fumée. Il vous faisait douter de vous-même qués en abondance soit dans les études de notai-

, ·1 1 · · 1 d d · Compensation. <• et s 1 UI avait p u e persua er aux jures res, dans les cabinets de fondateurs de sociétés, 
1< que c'était le Président àes assises qui avait soit méme dans les ministères auxquels ressortis- Les Tribunaux peuvent admettre la possibilité 
1
< commis le crime, je ne sa.is vraiment pas s'il sent certaines société spécialement réglementées. d'une compensation ultérieure, même entre créan

<t n'aurait obtenu un verdict de culpabilité con- ces dont l'une n'est pas quant à présent liquide, ni Mettant en scène des fondateurs de sociétès, ex-
1< tre le Président des assises, et sans circons- même certaine, et surseoir à sanctionner celle qui posant leurs désirs et le but qu'ils poursuivent, 
u tances atténuantes encore ! D. remplit les conditions de certitude de liquidité et leurs intentions, ils conduisent les lecteurs, de for-

J ' · t M · ' 't 1· d'exigibilité jusqu'à ce qu'il ait pu être statué sur a1 enu, ess1eurs, a vous CI er ces Ignes, mule en formule, de la naissance de l'entreprise 
elles sont d'un confrère qui a vu Lachaud dans jusqu'à son déouement heureux ou malheureux. l'autre, alors surtout que les créances qu'il s'agit 

- t' t ' t d' · de compenser éventuellement, puisent leur cause ron ac wn e qu on ne peu accuser avOir Ile nous mettent sous les yeux toute la vie sociale 

'
·oultl flatter son mode' le. D - juridique dans la même convention synallagrnati-e meme, pour les associations, les syndicats, les 

Cette statue dont parle Le'on Cle'I·y a e'té coopératives. Principes et solutions sont claire- que. 
Il ne peut en être ainsi qu'autant qu'il s'agit éleve' e Je 8 août r8g7, a' Treignac. ment précisés, avec toutes les références utiles. 

d'une créance qui apparaît comme pouvant être 
Les auteurs ont terminé leur ouvrage par des constatée et liquidée sans aifftculté, et surtoutr 

développements considérables permettant aux sans retard préjudiciable à l 'autre partie; 

praticiens et hommes d'afraires de ne point s'è- Spéciale?nent, un tribunal saisi d'une demande 

garer dans le redoutable dédale de notre législa- en payement de pri?nes d'assurance, introduite 

tion fiscale en fournissant d'abondants et pré- par une compagnie contre un assuré, peut surseoir 
cieux renseignements sur les droits d'enregistre- ii statuer jusqu'après les résultats des mesures 
ment, les impôts spéciaux aux sociétés et les im-
pôts non spéciaux auxquels les sociétés ou leurs 
membres, en tant qu'associés, peuvent être assu
jettis 

cl'instruction ordonnées sur la demande reconven

tionnelle de celui-ci en payement d'indemnité. 

rrt~-.~ d'Appel de Dijon du 23 décembre 

Elle se dresse, face à une profonde coupure 
de granit aux parois de laquelle s'agrippent de 
très :vieilles maisons ainsi que l'antique églis~ 
parossiale du XIIIe siècle; au fond, la Vézère 
bruissante saute de cascade en cascade. L'ho
rizon est borné par les 1\Ionédières, ce;; petites 
montagnes roses ou ''iole,tes, suivant l'heure 
ou la saison; moins majestueuses, certes, que 
les Alpes ou les Pyrénées, mais plus gracieuses 
et qu'on croirait avoir été rrodelées par la main 
d'un tout petit ange. Dans ce site pitto.resque, Le <:Formulaire général des Sociétés» a sa place 
sous les frondaisons de la place publique, noü entre toutes les mains: débutants qui ne peuvent 
loin de sa maison natale, Lachaud est repré- t:·:JUver un guide plus commode et une direction 

1937. Aff. Cie d'Assurances l'Urbaine et la 

Seine cl Dumont. Rep. P. Dalloz No. 9 du 
4 3/37.) 

~enté revêtu de sa robe professionnelle, la main plus sûre; professionnels expérimentés auxquels, Obligation. 
droite leYée, dans le feu de l'action. C'est une dans le torrent des affaires courantes, il épargne
très belle ŒU\'fe du sculpteur Allouard, dî1e à ra pertes de temps et risques d'erreurs; juriscon-

111111 

La cession d'une maison de tolérance ayant un 

objet contraire aux bonnes moeurs, est inexistan
l'initiati_ve de compatriotes, d'ami~ ~ont nous 

1

sultes, enfin, méme les mieux informés et les plus te au point de vue juridique, et ne peut être la 
nE· saunons trop louer la, pen-éc genereuse . rompus au maniment des sociétés. 

).lessieurs, les maîtres dans l'art de la parole 
:1'ont pas, en général, le priYilège de laissEfr 
derrière eux une œuYre qui leur uf\·it. Que 
reste-t-il des plaidoyer~ d'un a·vocat ! j'entends: 

(*l Discours prononcé à 1 audience solennelle 
de rentrée de la Cour d'Appel de Limoges, le 2 
octobre 1936. 

source d'aucune obligation; toute personne même 

les parties de l'acte, peuvent se prévaloir de cette 
inexistence; 

Par suite, le prix de cette cession ne peut jaire· 

l'objet d'une saisie-arrêt de la part d'un tiers. 
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Les cessiomwires ne commettent aucune faute 

en s'abstenant de procéder à la publicité prescrite 

par la loi du 17 mars 1909. 
(Tribunal Civil de la Seine du 25 novembre 

1936. A//. Robin cf Epoux Poutier, Rép. P. 

Dalloz, No. 9 du 4/3/37.) 

Ill Ill 

Liberté du Commerce et de l'lndustr;e. 
1. La clause contenue dans un contrat de loua

ge de services à durée déterminée et interdisant 

c. l'employé, s'il quitte l'entreprise pour une cause 1 

quelconque, de s'établir dans la même profession 
ou de louer ses services, ou même de s'intéresser 

·directement ou indirectement à une entreprise de 
même nature en France, et ce pendant un nombre 
d'année déterminé, est licite, quel que soit l'âge 

de l'employé lotrs de son entrée en vigueur: 
II. L'Art 1231 c. civ. est applicable en matière 

d~ louage de service à durée déterminée et, lon
que le contrat pTévoit une clause pénale au cas 

de résiliation anticipée, le juge ne put modifier le 
chiffre de l'indemnité s'il constate que l'obliga

tion principale a été exécutée en partie et s'il ne 

ressort ni de l'intention des parties, ni du but 
qu'elles se sont proposées, qu'elles aient entendu 
s'interditre réczproquen~ent le bénéfice dUdit ar-

ticle. 
(Tribunal Civil de la Seine du 26 décembre 
1936. Aff. Société Acriter c l Chauvet. Rép. 

P. Dalloz. No. 9 4/3! 37 ). 

du 
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]l'huissier qui en serait charge, de l'immeuble en 
question et qu'il pourrait y habiter, sous condi
tion toutefois d'en user en bon père de famille, de 
n 'y faire aucune modification avant d'avoir passé 
l'acte définitif de vente taprès le règlement du 
prix et frais - art. 3J et- d'être responsable de 
tout dégât; 

Que la Maison Caner ayant été par la suite 

1 

déclarée ~djudicataire de. l'immeuble dont s'agit, 
le 15 avnl 1931, l'm t rme Samuel Ebeid qui en 
avait été dûment notifié par simple lettre selon 

les stipulations du contrat, le 24 avril de la même 
année, effectua le 2 mai suivant, le second \'erse
ment convenu à L.Eg. 144,200 (soit L.Eg. 100, plus 
les L.Eg. 19,500 convenues pour les frais et L.Eg. 
14,700 pour les droits proportionnels de 3,5 % >, et 
la Maison carver, conformément à la stipulation 
précitée du contrat de vente, le délégua pour 
prendre lui-même possession de l'immeuble adjugq 

mais en tant qu'elle vise le paiement par le préemp- pal' voie d 'huissier, ce qui fuo fait; 

teur des intérêts convenus sur le solde du prix, qui Attendu qu'il est également constant que, par 
seuls, constituent aux termes de la loi et de la ju-~lettre en date du 13 mai 1931, l 'appelant aYisant 
risprudence, des légitimes accessoires du prix ou lo- la Maison Carver de ce qu'il avait appris la veille 
yaux coûts de l'achat. qu'elle 'aurait vendu l'immeuble litigieux à l'inti-

Aff.: Cheikh Wahba Hassan 
cf 

R. S. Carver Brothers 

mé Samuel Ebeid, lui notifiait son intention 
d'exercer son droit de préemption; 

Que plus tard, suivant actes d'huissier en date 
des 23 et Z5 mai 1931, l'arppe·lant fit sa déclaration 
de préemption conformément à la loi (art. 14 du 
décret du 26 mars 1900, réglementant le droit de 

Attendu que, suivant r:>-.ploit en date du 27 préemption). 
novembre 1935, le Cheikh Wahba Hassan a ré- Attendu que le sieur S'amuel E'beid et sa sus
gulièrement interjeté appel des deux jugements dite épouse s'étant opposés à la demande de pré
dit-il. rendus par la 1ère Chambre civile du Tri- eruption en alléguant que Wahba Hassan aurait 
bunal Mixte du Caire, le JJremier en date du 14 eu connaissance de la vente litigieuse vers fin 
mars 1932, interlocutoire, a-'lx fins de la w-;sure avTil ou le 1er mai 1931 et non pas seulement au 
d'insu·uction dont plus amples références ci-des- 12 mai, suivant la défense· adverse, les premiers 
sous, et le second en date du 11 novembre 1935. Juges, ayant par leur susdit jugement interlocu
qui vidant cet interlocutoire a débouté le susdit 
Wahba Hassan de l 'action en préemption qu 'il a 
in troduite à l 'encontre du sièur Samuel Ebeid et 

taire du 14 mars 1932 et conformément à l'arLic•e 
20 du décret sus-mentionné, ~1dmis le sieur Samuei 
Ebeid à prouver le fait de ia connaissance de la 

Sommaire du No. 22 du Mardi 16 mars 1937 
_ An·êtés constatant l'épidémie de typhus dans àe la dame Fonnah Ghaleb Mikhail, épouse de ce vente en dehors du délai de 15 joms imparti par 

dernier (préemptés), ainsi que contre la Raison l'art. 19 (2), et plus précisément depuis le 30 avril 
certains villages. 

- En supplément: 
- Ministère des Finances. - Administration des 

Contributions Directes - Saisies administrati

sociale Carver Brothers and Co. Ltd. (venderesse 1931, tout en autorisant le Cheikh Wahba Hassan 
R.ux préemptés), suivant exploits en date des 13 et à apporter la preuve du contraire; p-ar le deuxiè 
16 juin 1931, en préemption de l'immeuble ample- me jugement déf·éré, en date du 11 novembre 1935, 
ment détaillé dans la dite assignation et dont la les premiers juges retinrent mal fondée la de-

ves 
de la Péré- désignation et les limites seront expos·ées ci-après. mande de préemption, motif pris de ce qu'il ré

- Ministère des Finances. Contrôle 
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
loyers annuels établis par les commissions pour 
les propriétés foncières de certains villages. 

Sommaire du No. 23 du Jeudi 18 Mars 1937 
- Rescrit Royal portant nomination de douze mem

bres à l 'Aréopage deo. Grands Ulémas. 
Arrêtés constatant l'épidémie de typhus aux vil
lages de Zarkoun, district de Damanhour, Mou
dirieh de Béhéra et El Ansâr, district de Manfa

lout, Moudirieh d'Assiout. 
Arrêté portant modification de certaines disposi
tions de l'Arrêté No. 4 de 1933 relatif au contrôle 

Attendu qu'il est constant en fait, que la Mai- sultait, de l 'ensemble de l'enquête et de la contre-
son Caner Brothers (créanciere des sieurs Mikhail enquête, que le demandeur avait eu conn,aissance 
Khalil et Théophilos Farag, qui poursuivait l'ex- de la vente faite par la Matson Carver Brothers 
propriation de l'immeuble litigieux 'aippartenant au Sieur Samuel Eïoeid vers la fin avril, donc plus 
au sieur Mikhail Khalil, dont la vente fut fixée de 15 jours avant les sommations faites le 23 et le 
au 15 avril 1931 devant le Tribunal mixte du Caire 25 mai 1931 et que par conséquent sa demande cie 
sur folle-enchère, à L.Eg. 420 outre les frais, paT préemption était irrecevable; et cel•a d 'autant plus, 
acte sous-seing-privé en date du 27 mars 1931, s'en- ajouta le jugement déféré, que l'immeuble dont i! 

gageait à le revendre à l'in f;imé Samuel Ebeid au s'U~git avait été Yendu par h voie de justice aux 
cas où elle en deviendrait adjudicataire et cela au enchères publiques le 15 avril 1931, et que les 
prix de L .Eg. 420, outre L.E<;. 19,500 pour les frais acheteurs Carver Brothers, suivant convention du 
de formalité.> de vente et honoraires taxés ainsi 27 mars 19311 l'avaient acquis pour compte du sieur 
que pour le retrait de la copie conforme du juge- Samuel Ebeid le préempté. 1:1. preuve que de suite 

des exportations des oeufs et des oignons. ment d'adjudioation et de sa signification, dont après l'adjudication, ils l 'invitèrent à payer le 
En supplément : L.Eg. 100 versé lors de la signature du dit con- prix de la surenchère, soit L.Eg . 420. plus L.Eg. 19 

- Ministère des Finances. - Administration des trat en garantie de son exécution à valoir sur le de frais et le déléguèrent a en prendre diTecte
Contributions Directes - Saisies administratives prix éventuellement (sans intérêts); le solde étan t ment possession, ce qui au voeu de la loi du 26 

-(Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré- stipulé payable de la façon suivante: L.Eg. 110 et mars 1900, art. 3. est un cas d'irrecevabilité à l 'ac

quation de l 'Impôt Foncier. - Estimations des 

loyers annuels établis par les commissions pour 
les propriétés foncières de certains villages. 

-- Ministère du Commerce et de l'Industrie. -Mo
dèles annexés à l 'arrêté relatif aux registres pré
vus à l 'article 13 de la Loi No. 64 de 1936 sur les 
accidents du travail, publié au «Journal Officiel» 
No. 21 au 11 mars 1937. 
Crédit Foncier Egyptien. Tirage d 'amortisse
ment du 1er mars 1937 des Obligations 3 pour 

cent à lots. Emission 1903. 

les frais, aussitôt avisé 'Par lettr,e de 1 'adjudica
taire Cou plus précisément la somme n écessaire 
pour parfaire la moitié du t:rix avec les frais) et 

L.Eg. 210 a·eprésentant la seconde moitié du prix. 
en deux termes de L.Eg. 105 chacun, les :n dé
cembre 1931 et 31 décembre 1932 avec intérêts à 

7 % l'an, à partir du jour rie l'adjudication j)ls
qu'à parfait paiement. 

Il fut stipulé en outre, à l'article 6 du con
trat de vente, que le sieur Samuel Ebéid devrait 
prendre possession lui-même par l 'entremise de 

tion en préemption; que, quoique ce aas n'eût pas 
été soulevé par le défendeur, il laissait cependant 
présumer que le demandeur a eu connaissance de 

cette vente aux enchères. 
Attendu que la Cour ne saurait partager le 

point de vue des premiers juges, considérant qu'il 
y a lieu, d'une part, de passer· outre à l'irreceva
bilité ainsi soulevée par le Trtbunal, et invoquée 
par l ' intimé Ebeid en degré d'appel sans toute
fois que celui-ci ait voulu prendre formellement 
des conclusions à cet effet, la vente attaquée, ainsi 
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quïl a même éLé reconnu t :;.nt par les préemptes l'acquéreur ayant été mis e::1 possession de l'im
que par la Maison Carver, n 'étan t point la vente 1 meuble préempté depuis l'ad]ndication et cela con
aux enchères publiques du 15 avTil 1931 mais bien formémen~ aux süpulations du concrat cie Yerne 
la revente consentie par cette der-1ière directement !légitimement convenues avant la déclaration de 
à l'intimé Ebeid, alors sm·to<.~t que celui-ci ne pré- 1 préemption, c·est dès l-ors le préempLeur seul (~ 
tend même pas que la Maison Caner aurait éœ l 'exclusion du vendew· a qui ;,me faute ne peut être 
régulièremen t constituée son manda taire pow· a- imputée) qui ait le droit de recourir contre l'a.c
cheter l 'immeuble liti gieux en son ::: am publi- quêTeur en recouvTei:.1 e~1t des fruits civils; que 1< 

quement et au su de t oue le monde ; que l'excep
tion de rar.; :5 du décre;; de 190G ne saurait de3 
lors recevoir son applicatio~l. 

fait par le préempceur de n ·avoir fmmULè en la 
présente ins can 2-:, aucune réclamation de ce chef, 
ne saw·ait guère faire obst ë\Cle à l'exécution des 

Attendu que l 'on ne saurait non pius se ral" stipulations du contrat au p·ofit du vendeur non 
lier à la décision prise par les premiers juges sur 1 fautif; sous Téserve, bien erüendu, de tous droits 
la question de fait, la Cour estimant quîl ne ré- 1 qui pourraient; appar~enir a1~ préempteur ou au 
suite point à suffisance de preuve des déclara- JI préempté réciproquemeni; des chefs concomitants 
tian~ fait,:s par les témoins enLendus, tant ceux des fruits et des intérêts convenus sLir le solde du 
de l enquete que ceux de la contre-enquète (voir 1· prix. 
procès-verbal en date du 30 avril 1935, où il ressort Que. cependant, tout en précisant qt<~~ l'an. 3 

que le rôle des parties a été renversé par le J:uge- dn contrat de vente ne prévoit le paiement des 
commis, les témoins de Wahba Hassan ayant é L: 1 inté::-êts à 'l o~ l'an que sur Je solde du prix, soit 
entendu avant ceux de son adversaire, auquel ce- sur le monta~t de L.Eg. 2110, à partir d ;;. jour de 
pendant incombait la preuve en vertu de l'arc. ZO l'adjudication ct aue les conclusions de Carvers 
de la loil , que l'appelant Cheikh Wahba Hassan Brothers ont fixé- spon.tan ' ment Je p 'mt de dé- 1 

avait connaissance de la vence litigieuse dès le 30 part des intèr.êt3 au 3) dèc.~mbre 1931, il n'y a 
avril 1931, ou pius de 15 jours avant les somma- lieu ct~ fairt;o droit à 12, demande que dans cette 
tians des 23 et 25 mai 1931, aucun des témoins mesura, cat, c'est maniîestement à t::Jrt que cette 
n 'ayant pu affirmer que le Cheikh Wahba Hassan dernière réclame les intérêts sur l'intégralité dl 
1ait eu connaissance avant le 15 mai; car, si Rube:n j montant de L.Eg. 4~:·9 , 5.00 qui d'ailleurs comprend 
B aroukh commençait par dire que la commtmica-J des frais. 
lion téléphonique qu'il a eue avec l'appelant à l'é- Attendu donc, qu'il ·eche\ en défi~. itive, de re
poque de la vente aurait eu lieu vers la fin avril tenir que contre paiement à la Maison Carve; 
1S31, parce quïl partait chaque année pour Ale- Eros. Ltd., au comptant ccnfmmément à la lm 
xanc1Tie ver.o les premiers joms de mai pour le et à l ' offre même du préempteur, les termes ac
bilan, il s'est ravisé paT la suite en disant qu'il cordés d'ailleurs ayant en tout cas expirés), de 
est en tout cas parti cette année avant Je 15 mai la somme de I'Eg . 4:39,500 e'1semble avec les inté· 

Attendu que la vente que le préempte Slamuer 
Eibeid aurait effectuée à son épouse et co-préemp
tée ne saurait évidemment foire vbstacle à la pré
emJ)tion: alors surtout qu'un~ nouvelle déclaration 
a été faite par le ;préempteur à l'égard de celle-ci 
dans les délais prescrits par la loi. 

Attendu par conséquent qu'il échet de retenir 
l'appel bien fondé et partant de faire droit à la 

rêts oà 7 o/ o l'an sur L.E.g. !JlO oà partir du 3,1 dé· 
cembre 1931 jusqu'à pm·fait paiement, l'appelanl 
sieur .Cheikh Wahha Hassan deviendra propriètai· 
re de l 'immeuble dont la description suit.. 

PAR CE'S MOTIFS 

d emande de préemption du Cheikh W·ahba Has- Reçoi~ l'appel du Cheikh Wahba Hassan en la 
san. l forme et le déclare bien fondé; 

Attendu sur les conclusions prises ·par la Rai- En ·conséquence, infirme le jugement déflèr€ 

Dimanche, 21 Mars 1937. 

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIERE CHAMbRE 

Presidence de M. J. Y. Brin ton 

Audience du 17 Février 1937. 

Appel - Délai de distance 

Les délais de distance de l'art. 398 C.P .M. 

mixte ne se calculent que sur les distances entre le 

lieu où la signification ùu jugement a é t é réellement 

faite et celui où l'appelant doit se présenter ou se 

faire représenter. 

. Aff.: Lokodi et Cie. 

cj 

Vital Modaï et Co. 

Sur la recev:1bli:cé de l ' appeL 
Attendu qu ·aux termes de l' arc 398 du Code 

Fr. C. E·t Cam. Mixte, le délai pour former appel 
est de 60 jours pour les Jugeme.lts des Tribunaux 
Civil et de Commerce. à pari"ir de la significacion 
elu Jugement à personne ou au domicile réel ou 

elu; qu'en l'espèce l'exploit d 'appel a été signifié 
plus de 60 jours après ia signification à domicile 
élu du Jugement attaqué: qu'il est donc irreceva
ble; 

Que vainement la Raison >Sociale appelante 
cherche à démontrer qu'elle doit bénéficier des dé
lais de distance qui, en ce qui la concerne, seraienc 
de 6G joms, (art. 21 C. Pr.) lesquels ajoutés au 
délai de deux mois prévu par l'art. 2.98. formerait 
un total de 120 jours qui n'aurait pas encore pris 
fin le 21 Juillet 1936. 

son sociale Oarver Brothers and Co. Ltd: que la en date du l 1 novembre 19'3ô et statuant à nou
demandc en paiement des iutérèts à 7 o/ o l'an vea,u: 
doit être retenue en principe bien fondée, mais Reçoit l'action en préemption du sudit Cheikl: 

1 

Que sur ce point, la Cour entend adopter les 

~~oti.fs de c"~rtains arrêts pré~éde~ts 122.11.26, B. 
· ,:;8.36G, - 1<~.6.1917 B. 29.91, d apres lesquels « en 
« PTécisant que le dél.ai d'appel court à partir de· en tant seulement qu'elle vise le paiement par le Wahba Hassan; 

préempteur des intérêts colv!enus là l'art. 3 du Dit que, contre paiement au comptant à l 'in· 

conhat d~ vente) sur le so:de du prix, qui seuls timée Rai.son 'Sociale Carver iBrothers Ltd du sus 
constituent aux termes de la loi et de la junspru- dit montant de L.E.g. 4.39,500 mjmes, ensemble au::< 
denee· des légitimes accessoires du prix - ou intérêts à 7 o/ o l 'an sur la somme de L.Eg . . 21C 
loyaux coüts de l'achat - (voir Bull. XXX p. 49G; depuis le 3t1 décembre 1931 jusqu·à parfait paie· 
Bull. XXXIX p. 309 et 443), vu que ce dernier, su- m ent, le susdit appelant Cheikh Wahba Hassar 
brogé en vertu de l'art. 13 du décret du 26 mars deviendra propriétaire de nmmeuble dont la dé 
1900 dans tous les droits et dans toutes les obli- signation suit: description: (omissis) 
gatoins de l'acquéreur est tenu dès lors vis-à-vis Met les dépens des deux degrés à charge de 

du vendeur (et al0rs même qu'aucw1e faute ne intimés siew· Samuel Ebeid et dame Fonnah Ber. 
puisse lui être imputée de se conformer· aux con- Ghaleb Mikhail, etui comprendront les honoraire 
~::ions del contrat de vente qui fait la loi àes de défense, tant du sieur Cbeikh Wahba Hassan, 
parties: et cela d'autant plus qu'en l'occurrence que de la Raison Sociale Cm·ver Brothers and co. 

Pour vos voyages par: 

A\lllR 
t\11lE IR 

lfiEIRJRlE 

TEISSERE 
vous renseignera 

Rue Ibrahim Pacha - Le Caire 
Shepheard's Hôtel Building Tél. 59507 

_J 

« la signification du J ugement et que ce· délai sera 
<< augmenté des délais de distance, le législateur 
« n'a logiquement rpu avoir en vue autre chose que 
« les distances en t re le lieu où la signification a 
« été réellement faite et celui où l'appelant doit 
« se présenter ou se faire Te présenter »; 

Que. d'après l'art. 398 du C. Pr., la significa
tion du Jugem ent est régulièrement faite au do
micile élu; que les seuls délais de distance à en
''isager, dans ce cas, sont donc ceux qui peuvent 
résulter de la distance séparant le lieu du domicile 
élu de celui où siège le Tribunal d'appel; l'arrêt 
des IChambres réunies du 26 Juin 1917 rB. 29. 

p. 5.13) n'ayant pas dit autre chose en disposant 
que pour tous les délais d 'appel prévus par le C.Pr., 
il y a lieu, en vertu de l'art. 399 du C.Pr., d'ajou
ter un délai supplémentaire en raison des distan
ces entre le lieu où le Jugement a été signifié et 
la ville où siège la Cour; 

PAR CŒ MOTIFS: 

Déclare l'appel irrecevable; condamne l'appe-
1ante R. Sle. Lokodi et Co. aux frais d'appel, y 
compris les honoraires de défense de l'intimée 
R. Sie. Vital M. Modai et Co. taxés. 
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