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In limine litis ...
La juridiction mixte ocr,.,..,e en Egypte
une place plus important
.e l 'organisation judiciaire d'aucun
pays. Emanant à la fois de la suuveraineté locale et
des puissances étrangères, elle concentre le
pouvoir judiciaire et 1<-.gislatif et contribu,e
pour une très large part à la création des
lois qu'elle applique elle-même ensuite.
Son rôle, quelque peu politique de par son
r~gime, se trouve de plus, par l'organisation des greffes des actes notariés et des
hypothèques, régir la vie économique du
pays. C'est ainsi qu'il n'est pas une seule
personne en Egypte, si éloignée qu'elle
puisse paraître du monde judiciaire et des
procès, qui n'ait intérêt à connaître ce qui
se passe au Palais, à suivre les lois dans
leur préparation, leur modification, ou leur
interprétation; personne qui n'ait besoin
surtout de manifester les desiderata de la
classe, de la profession à laquelle il appartient.
La législation égyptienne se trouve en
pleine période d'évolution, en pleine formation; sur bien des points, en ce qui
concerne surtout la vie économique, si active ici, elle présente de grosses lacunes.
La Bourse, organe vital de l'Egypte, vient
à peine d'être règlementée; la propriété
industrielle, littéraire et artistique n'est régie
que par une jurisprudence néces~airement
variable faute de textes, le régime des Socié- 1
tés anonymes n'est constitué que par quel- ·
ques articles du Code, complétés par de ,
simple circulaires; la législation des faillites
et des concordats préventifs, quoique retouchée, tâtonne encore..... Bref, à côté
d'une publication enregistrant la jurispru- ·
denee de la Cour, comme le Bulletin de
Législation et de jurisprudence, si scrupuleusement rédigé par Mes. Palagi et Lebsohn,
auxquels il faut associer le non du regretté
Schiarabati Pacha, il était nécessaire de
créér un organe spécial, consacré aux Tribunaux d'Egypte et spécialement aux Juridictions Mixtes, dont le but sèrait de tenir

le public au courant non ssulement des
étapes et des variations de la jurisprudence
des Tribunau~ de tous ordres sur des questions courantes, de grand intérêt pour tous,
mais encore de la vie même des greffes,
des faillites, des dépôts de bilans et concordats, de la création, de la liq~tidation
des sociétes, etc . ; d'étudier en même temps
les réformes de l'organisation judiciaire
mixte si discutées dans le monde de la
magistrature et du barreau, et si importantes
pour les justiciables; bref, remplissant de
façon scrupuleuse et complète un rôle d'information et de critique autour de tout ce
qui touche aux Tribunaux mixtes.
·,;r.

***
Tel est, dans ses grandes lignes, le
programme que se propose la Gazette
des Tribunaux Mixtes d'Egypte, et qu'elle
espère mener à bien grâce à l'appui qu'elle
a trouvé dès la première heure auprès de
nos plus éminents magistrats et légistes,
et dont ses fondateurs tiennent à les remercier bien sincèrement ici.
C'est d'ailleurs avec le concours de toute
la grande famille judiciaire que la Gazette
vivra et se développera.
Elle compte ·fermement rencontrer au dehors, et notamment dans le monde des
affaires, auquel elle espère devenir indispensable, les mêmes encouragements.

***
Voulant surtout être complète et juste
puisqu'elle sera l'organe de la Justice, la

Gazette des

Tribuilaux Mixtes d' Egypte

accueillera avec reconnaissance tous les
renseignements et informations que ses lecteurs voudront bien lui faire parvenir.
Ses fondateurs seront heureux ainsi de
réaliser cette double mission:
Augmenter encore l'harmonie existant entre
la magistrature et le barreau;
Ouvrir toutes grandes aux justiciables
les portes de la Justice, leur apprendre à
l'aimer .et les empêcher de la craindre.

LA RÉDACTION

LA LÉGISLATION'
DE LA BOURSE ET DES COURTIERS

La ·Bourse, créée et organisée en
Egypte par des itrfüatives privées,
par des associations - particulières,
vient enfin, après plus de trente-cinq
années d'existence, de recevoir une
consécration légale.
La loi du 8 novembre 1909 ajoute
à notre Code de Commerce une
section (*) sur <<les courtiers et les
Bourses de Commerce», nommant
ainsi, pour la première fois dans nos
Codes, la Bourse, qui est pourtant
l'organe vital du pays.
Cette loi, complétée· par un Règlement de la Bourse du 8 novembr~
1909 (**), et par deux Règlemenfs
intérieurs du 27 août 1910, constrtue la législation nouvelle sur le
marché à terme, les courtiers et les
Bourses en marchandises et en valeurs.
La tâche du législateur était, en
l'espèce, particulièrement délicate,
difficile même; il se trouvait en présence non seulement d'une situation
de fait, déjà créée, de droits acquis,
d'habitudes commerciales prises, mais
surtout d'un état économique des
plus difficiles, d'un marché . inqBiet,
où la plus petite faute pouvait aboutir
à une source économique dont, après
tant d'années de crise, les conséquences eussent été fatales.
Aussi, le Gouvernement Egyptien .
a-t-il agi avec la plus grande prudence. Non seulement il a provoqué
les observations de tous ceux que
(* ) Cette section Il du chapitre Ill du Code de Comm .
mixte prend le lieu et place de t'ancienne s ec ti o n intitulée
« des Courtiers », et porte modification des art. 72 à 8 1.
( **) Mojifi é par décret du 25 avril 1910.
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la législation nouvelle pouvait intéresser, avant de promulguer sa loi
et son règlement, mais encore il en
a retardé J'application pendant plus
d'une année après qu'ils eussent été
décrétés, consacrant cet intervalle
à l'étude, au remaniement du Règlement des Bourses, préparant les
Règlements intérieurs, déléguant deux
de ses hauts fonctionnaires (*)auprès
des Comités des diverses Associations de Courtiers, afin d'étudier sur
Je vif les nécessités pratique et les
·intérêts à sauvegarder
L'œuvre ainsi accomplie, fut aussi
parfaite qu'elle pouvait l'être, si bien
que son application se fit, au 1cr septembre dernier, sans difficultés, Je
nouvel ordre de choses succédant à
l'ancien sans bruit, sans solution de
continuité presque.
Pourtant les innovations sont nombreuses.
Tout d'abord, la loi consacre Je
marché à terme et reconnaît la
légalité des opérations qui dans
l'intention des parties, ne doivent
aboutir qu'à de simples règlements
de différences; c'est là trancher législativement une question qui , avait
donné lieu à de nombreuses discussions, à des flottements dans la jurisprudence et · à la publication d'un
ouvrage remarquable par un de nos
plus éminents jurisconsultes. Bien
entendu, cette validité est subordonnée à la conclusion de J'opération
dans une Bourse autorisée, par l'entremise de courtiers régulièrement
inscrits et conformément aux stipulations des Règlements.
La profession de courtier reste
libre, dit la loi, mais elle est libre
à la façon de la profession d'avocat:
il faut que Je candidat remplisse toute
une série de conditions de moralité,
d'âge (25 ans révolus), de stage, de
solvabilité (capital de 5000 Livres
pour chacune des branches et un
cautionnement de 1000 Livres), et .
enfin qu'il soit inscrit par la Commission.
Ces COf1ditions sont à peu près
celles que les associations privées
de courtiers s'étaient imposées à
elles-mêmes. Mais où se fait sentir
la différence, c'est dans Je caractère
<*) LL. EE . Schia rabati Pacha et Talamas Bey do nt
l'hab ile et bie nvei lla nte interventio n a ap la ni les nom·
breuses di ffi cultés que susc i ta i t l'œuvre lé•Tislative et l es

règlementa tions nouvell es.

~

individuel donné par la loi et les
règlements à la profession du courtier.
Nul n'ignore en effet qu'avant la
nouvelle législation, la profession de
courtier était exercée non seulement
par des individus, mais e.ncore par
des collectivités et même par des
sociétés anonymes. Le législateur a
voulu couper court à ce qu'il considérait un abus (bien que la question soit très discutable et que les
législations européennes soient loin
d'être d'accord sur ce point), et ce
n'a pas été là la moindre des difficultés qu'a suscitée l'application de
la législation nouvelle. La plupart
des courtiers anciens étaient des
collectivités, des " maisons de courtage , . Les écarter de la liste des
courtiers officiels eut été à la fois
une injustice, puisque l'on aurait
ainsi détruit des situations acquises
par de longues années de travail et
de probité, et une maladresse qui
eut bouleversé Je. marché et gravement atteint le crédit de la place.
Le législateur trouva à cette difficullé une solution " élégante » :
il maintient Je caractère individuel
de l'inscription, mais néanmois admet le courtier à présenter comme capital celui de la collectivité qu'il représente, stipulant, en
outre, que plusieurs associés responsables d'une même société pourront
être inscrits en ne justifiant du capital de 5000 Livres que pour l'un
d'entre eux seulemeyt, les autres
n'ayant à représenter que 1000 Livres
chacun.
C'était pratiquement permettre aux
anciennes maisons, commandites ou
collectivités, de continuer à exercer
comme par Je passé, ou à peu près,
les sociétés anonymes seules disparaissant effectivement, au moins
d'une manière directe.
Les courtiers ainsi inscrits se
trouvent soumis 2. une règlementation intérieure pour chacune des
deux Bourses, ·où les anciens Comités sont remplacés par des "Commissions , composées d'un délégué
ou Gouvernement, de courtiers, banquiers et assesseurs commerciaux,
et qui veillent à l'application des
règlemetits, surveillent les corbeilles,
exercent le pouvoir disciplinaire et
siègent comme tribunau x arbitraux,
leurs décisi ons pouvant, dans cer-

taines conditions, être déférées par
voie d'appel devant la juridiction
mixte.
Toute J'organisation née par les.
anciennes associations, filières, clearing houses, etc., subsistent, officiellement règlementées; les notes sont
rédigées par les soins de la Commission, la cote devient réellement
officielle, les cours y sont inscrits
avec plus de rigueur encore que par
le passé, et tout serait pour le mieux,
sans deux points, au moins, où se
sent encore de la friction .
Et tout d'abord , l'art. 35 du Règlement crée à côté de la loi toute
une classe d'incapables qu'il veut
défendre contre eux-mêmes. Cet
article frappe de peines disciplinaires.
(qui, en cas de récidive, peuvent
aller jusqu'à la radiation) Je courtier qui serait convaincu d'avoir
incité à la spéculation toute autre
personne qu' un commerçant. La
mesure est peut-être dangereuse,
et il se pourrait bien qu'elle privât
toute une classe, qui fait la richesse
de l'Egypte, à savoir le producteur
du coton, du seul moyen de défense qu'il ait contre la spéculation
(quand il a, suivant l'usage, vendu
sa récolte par avance à un prix à
déterminer): mais ce qui est certain,
c'est qu'elle ne servira le plus souvent que de prétexte à de mauvais.
payeurs, que de moyen de pression
entre les mains de spéculateurs.
peu scrupuleux, et ce n'est évidemment pas là le but que s'est pr•Jposé le législateur !
Outre ce point, reste la question
des arrêtés. La loi ne les admet
qu 'à condition que le client ait autorisé par écrit et au moment même
de J'opération, le courtier à se
porter lui-même contre-partie. Or,
c'est là une formalité qui sera le
plus souvent impossible à remplir,
les ordres se donnant généralement
par téléphone. Pourquoi donc rendre
pratiquement impossible ce que l'on
adm et théoriquement ? et alors que
l'arrêté, entré depuis longtemps dans
les mœurs commerciales de la place,
est une opération où le risque est
tout pour le courtier et le bénéfice
tant pour Je client dont J'ordre reçoit
une exécution immédiate, que pour la
place à laquelle il épargne les soubre~
sauts d'un e exécutiou trob brusque.
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Ce sont là des points qui, d'ores
et déjà, maintiennent un certain
sentiment d' inquiétude. D' autres
questions naîtront, une législation
sur pareille matière ne pouvant
prendre sa forme définitive du premier jet. Mais ce qui est incontestable, c'est que la nouvelle règlementation a consolidé le crédit de
la place, en assurant dans une large
limite, la solvabilité de tous les
courtiers inscrits, en leur donnant
un caractère officiel, qui relève encore la dignité de leur profession,
en augmentant l'autorité des Commissions, et en créant une cote véritablement officielle elle aussi. Pour
le surplus, le temps et l'expérience
complèteront l'œuvre si bien corr.mencée.
CHARLES DAHAN
Avocat à la Cour

Dans notre prochain numéro:

tA SAlSIE EN MATIÉRE DE CONTREFAÇON
par M• A. DE LA POMMERAYE
avocat à la Cour

Notes Judiciaires
Du défaut faute de conclure
A propos d'une Étude.

Un de nos maîtres les plus écoutés du
barreau d'Alexandrie, et que ne rebutent
point les aridités de la procédure, M• Oario
Palagi, faisait paraître récemment une
brochure d'Observations critiques sur la
loi mixte en matière de jugements par
défaut et d'opposition à ces jugements.
Cette étude, suivie d'un projet de modification des Chapitre VII, Titres 1 et
XI, § 1 C. Proc., qui résume les idées
de réforme de l'auteur, concrétise des
observations excellentes et presque toutes
d'intérêt majeur sur la matière.
je voudrais cependant ici, dans la limite
de ce cadre restreint, insister sur deux
points que M• Palagi effleure à peine en
se bornant à formuler sans débat un avis
catégoriquement défavorable.
Je veux parler de la suppression absolue
du défaut par le demandeur (ou appelant),
et du défaut faute de conclure (c'est-à-dire
après que la partie assignée s'est une
première fois présentée à l' audience).
L'éminent avocat semble avoir oublié
ses griefs contre le défaut en le jugeant
lui-même par défaut.

Il condamme d'abord, sans circonstances
atténuantes, le défaut par la partie qui a
lancé la citation. Au prime abord, cette défaveur parilît toute légitime. Quoi de plus choquant, en effet, que de voir la partie même
qui vous convie à comparaître devant
Thémis, s'effacer au moment de plaider?
Mais souvent cette attitude peu expliquable en apparence, a ses raisons, et qui
méritent considération.
Quelques exemples réhabiliteront mieux
qu'une longue théorie, le demandeur qui
ne veut point plaider. Supposez qu'il ait
été obligé d'assigner pour éviter une prescription, comme en matière de paiement
de salaire, ou une fin de non recevoir,
comme en matière maritime. Supposez
également que les documents qui lui serviront à prouver son bon droit ne soient
pas, pour l'instant, à sa disposition, qu'il
ait besoin, pour préparer son dossier,
d'un certain temps que les exigences de
l'assignation ne lui accordent point.
Le cas peut être le même, et se produit
encore bien plus fréquemment pour un
défendeur, brusquement appelé à s'expliquer devant la justice, au moment où il
ne dispose pas de toutes ses facultés' de
défense, et peut·être cité sciemment à ce
moment là par un demandeur peu scrupuleux. Lui contesterez-vous le droit de
se présenter une première fois à la barre
pour affirmer son désir de se défendre,
puis de requérir de bonne foi renvois
sur renvois, et, dans l'impossibilité de
faire valoir utilement ses moyens, de faire
défaut en désespoir de cause?
On ne peut pas, d'un trait de plume,
rayer du Code ces garanties, dussenf-elles
par ailleurs devenir le maqu.is des plaideurs de mauvaise foi. Ne sommes-nous
pas dans le domaine de la Justice, où il
vaut mieux a-cquitter quatre-vingt-dix-neuf
coupal:Jles que de condammer un seul
innocent?
Dans les rapides exemples cités plus
haut, j'ai omis à dessein de parler des
nécessités de la profession d'avocat, qui
peuvent obliger le mandataire à faire
défaut, pour ne point compromettre, par
une défense hâtive et mal préparée, les
droits de son mandant.
Quoique sérieuses, ces dernières considérations ne sauraient à elles seules
suffire à nous arrêter dans notre acheminement vers le mieux. Car, à la seule
condition qu'une réforme tende au véritable intérêt du justiciable, l'avocat l'accueillera toujours favorablement, même
au cas où, comme en l'espèce, elle devrait
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lui imposer ùn surcroît de travail, d'attention méticuleuse dans l' accomplisse ment de sa mission. Cette mission n'estelle pas un sacerdoce, quoi qu' en puissent dire les railleurs?
Ici, quelle pourrait être la réforme?
Entre le maintien pur et simple de garanties
trop favorables aux chicaneurs, et la suppression radicale préconisée par M• Palagi
à la suite des rédacteurs du Code Italien,
n'y a-t-il pas un juste milieu?
Je l'y trouverais volontiers, quant à moi,
dans la généralisation du défaut profitjoint, que M• Palagi, très légitimement,
voudrait déjà voir devenir obligatoire dans
les cas où, comme à présent, il n'est que
facultatif.
En matière de défaut du demandeur,
ou de défaut fattte de conclure, et quand
il n'y a qu'une rartie défaillante, le terme
de profit-joint serait, bien entendu, inexact.
Mais pourquoi, en rectifiant l' appellation, n'appliquerait-on ' pas la même procédure que s'il y a plusieurs défaillants?
Le demandeur ne se présente pas, ou
une partie quelconque, après avoir comparu, ne se présente plus: le Tribunal
donnerait défaut, en renvoyant l'affaire à
une prochaine audience, à laquelle, sur
simple signification à personne ou à domicile réel (c'est-à-dire avec toutes les
garanties ·voulue, et sans plus ample
renvoi, sauf cas exceptionnels sur lesquels
le Tribunal serait appelé à se prononcer
pm jugement), il faudrait plaider.
Cette solution, qui supprimerait l'acte
d'opposition et ses frais, présenterait encore
le double avantage de rendre impossibles
les longs délais que souhaitent les plaideurs de mauvaise foi, en accordant par
contre aux autres, ceux de bonne foi que
nous voulons protéger, le temps raisonnable qui leur permettra de plaider utilement.
Le remède n'est point radical: mais en
faisant la part de deux intérêts opposés
et pourtant chacun respectable, ne s'affirme-t-il pas assez élégant?
Je ne le livre point comme présentant
un caractère définitif, mais comme pouvant
peut-être constituer un palliatif aux inconvénients de réformes trop absolues. je
n' ai fait que l'exposer, heureux, s' il
pouvait prêter à la discussion, d'où la
lumière jaillit parfois.
M. P.

Voir à la page 7 le très intéressant Arrêté
du 23 Juin 1910 sur les certificats relatifs aux
protêts dressés faute de paiement des effets
signés ou acceptés.
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JURISPRUDENCE
Accidents du travail. -

Minorité.

Bien que la loi Egyptienne, sauf pour
les usines d'égrenage, n'interdise pas l'emploi des enfants au-dessous d'un certain
âge, le patron qui emploie des enfants n'en
a pas moins l' obligation et le devoir
d' exercer une surveillance rigoureuse
contre les accidents dus à l'insouciance et
l'imprudence, attributs essentiels du jeune
âge. Constitue ainsi non seulement une
imprudence extraordinaire, mais encore
un mépris absolu dè la protection due à
I'ehfance, le fait d'employer un enfant de
huit ans à nettoyer une machine, sans en
arrêter le mouvement.
L'indemnité allouée à 1'enfant victime
d'un accident doit être mise à l'abri d'une
dilapidation possjble de)a part des parents;
les Tribunaux, à cet dfet; peuvent ordonner
d'office que les fonds seront versés à un
mandataire de j.ustice, qui les emploiera
en achats de valeurs ·à déposer à la Caisse
du Tribunal· j1,1squ'à la majorité de l'intéressé et dont les arrérages seuls seront
versés aux parents.
(Trib. Somm. Alex. 2 juillet )9\0. - Abd el Gani Abde l
Sattar f S .]. c. Anglo-Egyptiall Spinning a nd Weaving Cy. Ltd .)

Action incompétemment introduite. - Tra1zSjormation a l'audience.
Lorsqu'une action - résiliation d'un
contrat de bail, en l'espèce - a été incompétemment indroduite p~r devant le
Tribunal des Référés, elfe ne peut être
valablement transformée à l'audience en
une demande en expulsion.
<Trib. Réf. Caire. 8 octobre 1910. - Dam e Habi ba Hanem
c. Menah em Co hen. )

Architecte. -

Confection de plans.

Le 5% sur le prix de l'entreprise alloué,
selon les usages du pays, à l'architecte
qui a dressé un plan avec ses devis,
comprend également la surveillance de
l'exécution des travaux.
Ce tarif ne saurait donc être pris pour
base de rémunération de l'architecte dont
Je travail s'est limité à la simple confection
du plan.
(Trib. Somm. Alex. 6 aoû t 1910. - Pa nayotti Louki ssi
c. Co nstantin Pavlopoulos).

Chemins de fer. - Contravention.
En l'absence de dispositions spéciales
dans le règlement sur la police des chemins de fer, et d'avis publics et visibles
faisant défense aux voyageurs de troisième
classe d'accéder aux wagons-restaurant,
a été à bon droit acquitté le voyageur mis
en contravention pour avoir voyagé dans
de semblables conditions .
(Cour d'Appel, 22 juin 1910. -Mini s tère Pu blic c. Giaco mo
di Ambrosi).

Club. - Dissimulation.
Les .juridictions pénales doivent examiner et apprécier les faits dont la répression est poursuivie, dans les éléments
de ces faits pris en eux-mêmes et sans
tenir compte des apparences sous lesquelles
les auteurs des dits faits ont voulu les
dissimuler précisément en vue d'ess tyer
d'échapper à la répression.
Il ne suffirait pas, en effet, pour que
des particuliers pussent assurer à leurs
personnes ou à leurs actes, Je bénéfice
des avantages reconnus ou concédés par
ra loi - dans l'espèce, le respect du
Club constitué par eux, l'inviolabilité des
locaux occupés par ce Club et la liberté
des opérations de celui-ci - que les dits
particuliers déclarent avoir fondé une
société exclusivement privée, fassent imprimer des statuts en harmonie plus ou
moins ·précise avec les lois et les règlements, et affirlllent vouloir poursuivre la
réalisation du but privé de cette société,
suivant les règles de sa constitution; il
faut encore que tout cela soit une œuvre
sincère et loyale et non pas une pure
simulation destinée à permettre ou à faciliter les infractions à des lois ou à des
règlements intéressant l'ordre public ou
les bonnes mœurs. (Infraction au décret
du 9 janvier 1904 sur les Etablissements
P11blics).
(Trib. C'ontrav . Caire. 8 août 1910. -Ministère Pu b lic r.
G. H. Bell eni Bey et consorts).

Droits proportionnels. cription. - Solidarité.

Trans-

La solidarité pour le paiement des droits
de greffe découle nécessairement du caractère d'indivisibilité de la taxe.
Toutes les parties ayant figuré dans un
contrat sont donc solidairement tenues
d'acquitter le supplément cte taxe requis
par le Greffe après expertise; et il importe
peu que la transcription ait été requise
par une partie seule, même contre la
volonté des autres qui n'y avaient pas
eu intérêt.
(Tri b. Somm. Al< x. 27 a otit 1910 . -Charl es Rupp esq. c .
I brahim H atem et con so rts).

Effets de commerce. ment. - Exceptions.

Endosse-

Même au cas où un effet de commerce
a été endossé à titre de garantie, l'endossement valeur en compte amérieur à
l'échéance suffit à attribuer au porteur
la qu alité de tiers porteur de bonne foi,
au poi11t de vue des exceptions opposables
par le débiteur.

ordonner l'expulsion du locataire en cas
de contravention aux stipulations du con~
trat, ne saurait avoir pour effet d'amener
le Juge à statuer sur les éléments mêmes
de la contravention, au cas où les faits
sont contestés .
En pareil cas, le Juge des Référés ne
peut donc que se déclarer incompétent
et renvoyer les parties à se pourvoir al\
fond.
(Trib. Réf. Alex. 18 octobre 1910. D< Louis e Lifonti c,
Miran Matossian).

Expulsion du sous-locataire. Compétence de RéjëJé.
Le Juge des Référés est compétent pour
ordonner l'expulsion d' un locataire et
de son sous-locataire, toutes les fois que
le contrat de bail interdit au locataire
de sous-louer et que, d' nutre part, il
confère compétence au Juge de Référé
pour ordonner pareille mesure, en cas
de contravention aux clauses et c0nditions
du dit contrat.
(Trib. Ré·i. Caire, 9 octobre 1910.- Patriarcat Grec-Ortho.
do xe c. Sotiri Curcumelli et cou sort s) .

Faillite. par le failli.

Contestation des créances

L'art. 323 C. Comm., qui permet de
contester par action directe devant le Tribunal une créance déjà admise, est une
voie ouverte aux seuls créanciers. Le failli
n'est pas recevable à le faire , même après
avoir recouvré par l'obtention d'un concordat l'exercice de ses droits civils, et
même si, lors de la vérification, il n'a
pas été mis en demeure de signer le titre,
au vœu de l'art. 305 C. Comm.
(Tri\). Comm. Ale' 18 avril 1910. - Gl ymeno poulo ct C1•
en liq. c. Georges Calliadis).

Fins de non recevoir. - Réception
de marchandises. - Voituriers.
La marchandise doit être considérée
comme reçue dès l'instant où elle a été
consignée par le voiturier dans un entrepôt
où elle se trouvait à la disposition du
destinataire.
JI n'appartient donc pas à un destinataire
qui, ayant retiré un bon de livraison, se
trouvatt à même de se faire délivrer la
marchandise, de prolonger par son inaction
la responsabilité du voiturier.
Le délai de quarante-huit heures à partir
de la réception de la marchandise, exigé
par l'art. 275 C. Comm. pour les protestations à signifier, court donc à partir du
moment où ont été remplies les deux
conditions de la mise à disposition de
la marchandise et du retrait du bon de
livraison.

(Cour d'Appel, 22 juin 191 0. - Ana stase Ca raggia c. Banque
d' J\ th ènes et consorts) .

geri es Maritim es).

Expulsion. - Contrat de bail.- Compétence de Référé.

Frais d'entretien. bant au mari.

La clau se d 'un contrat de bail qui attribue comp étence au Ju ge des Réfé1és pour

Le père qui a c0nservé sa fille chez lui
malgré l'injonction de réintégrer le domi-

(T rib Co mm . Al ex. 20 juin !9!0.- Coh ! n frères c. Messa•

Cfzarge incom-
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cile conjugal , signifiée à celle-ci par so n
mari , n'est pas fondé à réclamer ensui! ~ à
ce dernier le remboursement de frilis d' entretien qu'il n'a avancés que ru un e imprudence 011 une générosité dont il doit
être seul à supporter les con sé quences.
(Trib. Somm . Alex 2 ju ill et 1910. -

Antoi ne Panayotti c.

Co nstantin Scemann. )

Honoraires de médecin. -A liments.
La loi mixte (art. 217 et 218 C. Civ.)
n' imp osant l'obligation alimentaire qu'aux
descendants et ascendants et alliés, aussi
bien qu'aux époux entre eux , on ne saurait en faire dériver l'obligation pour un
frère d'acquitter les soins médicaux prêtés
à sa sœur.
(Trib. Somm. Alex. 24 sep t embre 1910. Bellandi c. Alexandre Coroniades).

Dr . Ernesto

Honoraires de médecin. - Obligation alimentaire.
Les soins médicau x constituant.des aliments dus par les pat ents à leurs enfants,
aux termes des art. 217 et 218 C. Civ.,
le médecin est donc autorisé à reclamer ses
honoraires aux parenl s, même s'ils n'ont
pris aucune part aux soins donnés à leurs
enfants majeurs et ne vivant pas avec eux.
Le statut personnel des parties, qui ne
contiendrait pas l'obligation alimentaire ne
saurait les soustraire en Egypte, vis-à-vis
des ti ers, à cette obligation, prévue par la
loi mixte avec l'assentiment de toutes les
puissances.
(Trib. Somm. Alex. 3 septe mbrs 1910. Bt- ll andi c. Angelo Fiteni )

Dr. Ernesto

go ur réduire
ieuse.

éli!

taux léga l la créance lili-

( Cou r d'Appel, 8 juin 1910.- Pannyotti Voyouchi c. Risk
Soudai esq .)

Intervention. - Action publique.
Est recevil ble l'intervention du cré anci er dans un e instance où le débiteur es t
déjà partie en cause: on ne peut pas soutenir, en effet, en pareil cas, que le créancier n'est autorisé à exercer les droits et
actions de son débiteur qu e si ce dernier ne
les fait pas valoir lui-même, car un intérêt
même éventuel, suffit à rendre admissibl e
l'intervention, et telle est la situati on du
créancier, intéressé à empêcher une décision qui lui porterait pr~judice.
(Cour d'Appel, 22 juin 1910. - A ly Bey Fahmy Kamel et
conso rts c. Yûussef Bey et Mouelhi esq. ct conso rts).

Juridiction mixte. - Compétence.Nationa!Ité !zellène.
Les Tribunaux mi xtes do ive nt se déclarer d'office incompétents dans les instances
qui leur sont soum ises par des parties de
même nationalité désireuses d'échapper à
leu rs juges naturels.
Et cela alors même qu'une des parties
se qualifierait de mixte, sans just,ifier cette
assertion: il appartient au Tribunal, pour
éviter les conséquences de fausses déclaration, ou d'entente entre les partiest, çle
rétablir la véritable nationalité des plaideurs d'après les apparences, quand la
preuve n'est pas rapportée.
(Trib. Somm. M anso urah, 26 oc tobre 1910.- G. Hynéris c.
L. Constantinidi s) .
NO TE .

Ainsi jugé dans un e espèce oi1 les parties étaie nt
<c s' il statu ait,
cc comme dans l'espèce, sur toutes l es questio ns qui, pour
<< 6 ou 7 Lst. se soulèvent ent re l es membres nombreux de
cc la colonie grecque, le Tribnual ne pou rrait plus, fa ute de
<<temps, statue r sur les affaires à lui compétemment déférées. •)
V. aussi un jugement somm aire Mansourah, du 10 oct. 1910,
et cf. a rr ~ t du 21 janvier 1908, ( Bulletin XX, p•gc 62 )
déc idant que les Tribunaux mixtes « ont la faculté d'appré"' cier librement la qu estion de nationalité des parti es, mais
« que leur décision n'acquiert l'autorité de la chose jugée
« qu e relativement à l'espèce sou mi se à leur examen, sans
« qu'on puisse prétendre en déduire que cette même que·s« ti on de nationalité ne peut plu s être remise en di scussion
« dans un e nouvell e instance » ,

âpparcm meut l1 ellènes, car, a dit. le Tribunat ,

Honoraires de médecin. renté. -- Minorité.

Pa-

La parenté entre le médecin et son client
ne saurait autoriser ce dernier à se soustraire au paiement des services médicaux.
Ne constitue pas davantage une exception sérieuse l'état de minorité à l'époque
de s prestations médicales.
(T rib . Som m. Alex. 8 sep t emb re 1910. - Dr. Ernesto
Bellandi c. Alfredo Fiteni).

Loyer.- Compétence du juge sommaire.
Intérêts usuraires. - Preuves.
Le fait par un individu qui fait habituellement le métier de prêteur d'argent, de
prêter une très forte somme sur la seule
signature d'un débiteur connu comme prodigue et dissipateur, autorise des doutes
très sérieux sur le taux des intérêts.
Pour combattre ces doutes , il ne suffit
pas pour le prêteur de produire un livre
échéancier contenant simplement le chiffre
des so mmes prêtées : il est à supposer,
en effet, que le prêteur possède au moins
un livre caisse montrant les sommes effectivement déboursées et prêtées, et c'est ce
'livre qu'il doit produire.
En l'a bsence de pareille production, les
juges se base nt à bon droi t sur le fait établi
pour ce prête ur d'avoir précédemment prêté
à un taux déterminé dép assan t le tau x, légal

L'art. 28, § 2 C. Proc., qui limite la
compétence du Juge Sommaire en matière
de locations aux cas où le loyer est inférieur à L. Eg. 100 annuelles, ne vise pas
les locations faites pour une période inférieure à un an.
Les actions concernant ces locations restent donc de la corn pétence deJuge Sommaire si le taux du loyer es t inférieur ou
égal à L. Eg. 100, même au cas où le
montant vi endrait à dép3sser L. Eg. 100
s'il était calculé pour une période d'un an.
\Trib. Som m . Alex. 27 aoüt 1910. - Hag Al y Malmwud el
L abbane c. Mahmoud Hanafi el Saaran et Isaac Misano) .

LoyGrs. (paiement de) Saisie de réco ltes.

Gage. -

Est contraire à l' ordre public (art. 665
C. Civ.) la clause d'un cont rat de bail qui

stipule qu'en cas de non-paiement d'un
terme à l'échéance, le propriétaire aura le
droit de reprendre les terrains avec les
réco lt es qui s'y trouvent, s 'il le juge de
son intérêt, sans que le locataire ait à
lui réclam er quoi que ce soit.
Le propriétaire ayant fait application
de cette clause est tenu de rendre compte,
et, s'il ne s'offre pas à le faire , il n' est pas
receva ble à actionner en paiement de fermages.
(Trib . Somm. Alex. 22 octobge 1910. - S. Bonan esq. c
Hassa n Sid Ahmed Heika l et divers autres).

Mise en demeure. - Obligations de
ne pas faire. - Dommages-intérêts.
La mise en demeure exigée par l'art.
178 C. Civ. pour que les dommages-intérêts soient dus, est inutile quand il s'agit
d'une inexécution définitive et que la contraventi on à l' obligati on de ne pas faire
se trouve nette111ent caractérisée.
(Trib. Somm. A l ex. 18 j ui n 1910. ]. Martha ).

Andrigo Serafini c.

Profit-joint. - Défaut faute de conclure.
Quand une des parties qui ont comparu
à l'a ppel de la cause, ne se présente pas

au moment de plaider, le demandeur n'a
pas le droit de requérir jugement de défaut profit-joint, et obtenir par ce moyen
un renv oi qui lui a précisément été refusé
à l'appel de la cause.
Ainsi jugé par interprétation de l'art.
127 C. Proc. qui prévoit le profit-joint
pour le cas où les parties «ne comparaissent pas , et dans une espèce où la réassignation était sollicitée dans un but
manifestement dilatoire, par un revendiquant de concert avec le débiteur saisi
défa illant faute de conclure.
(Trib. Som m. A l ex. 13 aoùt 1940. - Jean M i ch ell epis c.
Mohomed Aly Guimei et D ame Khadiga Vve. de feu Aly,
Guimel, esn. et qu.)
NOT E.- Inspiré par le t rès l ouabl e désir de mettre fin à de~
procédu r es pu r ement dilatoires, où l e Code se1t de prétexte
à des débiteurs peu scrupul eux pour retarder in définiment
l' exécu ti on, l e jugement ci-dessus rencontrera peut-être de
vives r ésis tances en tant qu'il pose une qu estion de principe
Il ne tend ri en moins, en effet, et pour la première fois ,
qu'à res ti ei ndre le défaut profit-joint, créé par l e législateu r au bénéfi ce de la partie comparante, au seu l cas de
défaut faute de comparaitre. Car l a partie qui , aya nt répondu
à l'appel des causes, se retire ensuite, fait défaut faute de
co nclure. Refuser, en pareil cas, à la partie co mparante le
dro it de fa ire renvoyer l'affaire avec réassignation, pour
obtenir un jugement non susceptible d'opposition, c'es t en
même iemps interpréter p eu t· être de façon tro p stricte l'ar_
ticle 127 C. Proc., et, pour un e procéd ure dilatoire évitée,
ri sq uer souvent de nuire à la partie même que 11 insti tution
du profit-joint a pour bnt de protéger.
CV. dans numéro : NOTES JU DI CIAIRES: Dn de/alli faille
de conclure.

Référé. - Compétence. Service. - Examen du fond,

juge de

Pour être à même de se prononcer sur
le maintien de mesures conservatoires urgentes, telles qu'une saisie-arrêt liquidée
par le Juge de service, ce dernier statuant
en Référé, peut, san s trancher le fond, se
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livrer à l'examen d'un contrat dont dérivent les droits invoqués par le saisissant.
Il est, en effet, indispensable de vérifier
sommairement l'existence de ces droits,
afin de statuer sur les mesures de sauvegarde requises.
(Trib. Réf. Al ex .. 6 octobre 1910. · Consorts jean Zi zinia
c. Dimitri j oannides. )

Référé. - Saisie-arrêt; absence de dénonciation et de contre-dénonciation; demande en mainlevée. - Incompétence.
Bien que l'art. 480 du Code Proc. Civ.
e.t Comm. dise que le défaut de dénonciation de la saisie dans la huitaine, quand
cette dénonciation est ordonnée, rend la
saisie nulle de plein droit, il ne s'ensuit
pas que cette nullité puisse être prononcée
par la juridiction exceptionnelle des Référés.
De même, si l'art. 481 porte qu'après
le délai dè huitaine de la dénonciation et
t;Jnt qu'il n'y a pas contre-dénonciation,
lorsque cette contre- dénonciation est
est obligatoire, le tiers-saisi peut payer
v-alablement malgré la saisie, il n'en découle pas non plus, qu'au cas où le dit
tiers-saisi en croirait pas devoir effectuer
ce paiement, la question pourrait être
tranchée par le Juge des Référés.
En effet, il ne s'agit pas là' d'un de ces
obstacles absolument illégaux opposés à
une action où à une exécution régulières,
obstacles que le Juge des Référés peut
lever parce qu'ils ne constituent en réalité
qu'une simple apparence et sont nuls d'une
nullité radicale et essentielle.
Il faut dès lors recourir à une demande
régulière en mainlevée portée devant la
juridiction ordinaire, aux termel:i de l'art.
482 du Code de Proc. Civ. et Comm., et
ce, d'autant plus qu'il ne peut être question, dans l'espèce, d'urgence ou de péril
en la demeure.
(Trib . Réf. Caire, 20 octobre 1910. - M oham ed Ch ou cri et
Kabli es-n . et qua et con so rts c. Greffi er en chef du Tri bunal
mixte du Caire),

NOTE. - Il a. été par ailleurs décid é que " lorsqu e Je
• délai de la dénonciation esl expiré, l e ti ers-saisi peut êtr e
« contraint au paiement sans que ie sai si soit obli gé d'ap-

•. porter mainl evée de la sa isi e-arrêt ou de la faire déclarer
« nulle " -- puisqu'elle est null e de plein droit - tBruxelles,
28 mars 1824. J. G . Saisi e-arrêt 31 3. - Dall oz. Code Pr. an.
sub. art. 465. No . 12. )
Entre ces deux solutions extrêmes (la demande régulière
en mainl evée devant le Tribunal

du

fond, et, l'exécuti on

pure et simple), il sembl e qu e la comp étence de Référé soit
le moyen term e le plus pra tiqu e. Ainsi n'en a point ju gé le
T ribunal des Référés du Caire, dont la t endance sembl e êt re
de cantonn er stri ctem ent sa compétence sur les cas nettement
détermin és d' urgence (a rt. 136 C. Pr. ), t andi s que la ten·

dance du Tri bunal d'Al exandri e sem bl e
de se retenir compétent à solutionner
d' exécuti on, même ne présentant po int
meure, et pourvu qu'elles ne t ouchent

êtr e au cou traire
toutes diffi cultés
de péril en la de.
pas au fond . A

signaler dans ce sen s la derni ère juri sprud ence pa r laquelle

le ju ge des Réferés s' est retenu compe tent à autori ser l e
t ie rsi-sa isi à paye r va labl ement au cessionnaire mal gré l'e xis-

t ence de saisies-arrêts antérieur es (art. 495 C. Proc. ) pourvu
qu'il n'exis te pas de contestation de la cession (Ord. Réf.
Alex. 1 oct obre 1909. E . Constantinidis c. j . W ahi che et
Cie. ) - La Cour se mble se rallier éga lement à ce tt e derniè re concepti on de la mi ssion du ju ge des Référ és , auquel
elle reconnaît comp étence à l 'e ffet d'ord onner la continuation de l'exécution mal gré l'exi stt nce d' un e revendication

p résentant un e apparence dil at oire.

Référé. -

Validité de l'assignation.

Le Juge des Référés n'est pas compétent à statuer sur la validité d'une assignation donnée à une S<1ciété qui conteste
sa personnalité civile et sa capacité d'ester
en justice.
Il a y lieu néanmoins d'or.donner, en
pareil cas, les constatations dont l'urgence
est démontrée, en retenant la présence aux
débats des parties qui ont été assignées
pers on nellemen t.
(Trib. Réf. Alex. 24 octobre 1910- Démétrius K. Macri
c. Société Internationale des Employés d' Al exandrie, jul es
Mignot et L. Rougès).

Réouverture des Débats.
Les Tribunaux peuvent ordonner la
réouverture des débats en tout état de
cause, et chaque fois qu'ils estiment cette
mesure utile dans l'intérêt de la justice et
de la vérité.
Ne constitue pas ce cas exceptionnel
pouvant arrêter le jugement, l'inscription
de faux faite après la clôture des débats,
encore moins la simple dénégation de
signature faite par une partie qui a annoncé une inscription de faux pour obtenir
le réappel de la cause à l'audience.
(Cour d'Appel, 8 juin 1910 . mercial Esta tes Cy .)

Hassan Bey Bacri c. Com-

Est irrecevable l'action en revendication
dirigée contre le saisissant seul et non
contre le saisi.
Georges Grat zas c. Mi : hel

Panghi va nos) .

Revendication d'objets saiSIS.
Incompétence du Tribunal de justice Sommaire.
Le Tribunal de Justice Sommaire est
incompétent pour connaître d'une revendication d'objets saisis, quelque modique
que soit la valeur des objets revendiqués.
Cette demande constituant une difficulté
née en cours d'exécution, rentre dans la
compétence exclusive du Tribunal Civil
(art. 441 du Code de Proc.)
(Tri b. Comm . Caire, 15 octob rl! 1910.

Fatma Hanem,

fill e de fe n Hassan Pach a Di fhi c . Greffi er en chef de la
Cour d'appel mix te .)

NOTE . -

Pareill e revendi ca ti on co nstitue-Hil e >éell e-

ment une difficulté née au cours de l'ex écuti on d' une S"!r.tence, et n' y av ait-it pas lieu plutôt de décider, conform ément

à la jurisprudence de la Cour: • que les règles éta blies
« par le Code de Procédure Ci v. et Co mm. (art. 439-442l
« relativement au pou voir qu 'ont les Tribunau x de connaître
c

Con~

La roksa , délivrée soit pour l'installa-..
tion, soit pour le fonctionnement d'une
machine à vapeur, ne peut être utilisée
pour l'installation ou le fonctionnement
d'une nouvelle machine destinée à remplacer l'ancienne, bien que la force soitla même.
Ainsi décidé par application de l'ar!. 4
du règlement annexé au décret du 5 no ~
vembre 1900, qui exige qu'à titre de me ~
sure de sûreté, la machine soit, avan t
d'être mis en service, éprouvée sous la
direction et à la satisfaction de l'agel) t
délégué du Ministère.
(Trib. Coni rav. Al ex ., 18 oct. 1910. - Mini st ère Public c ,
Mikali Constanti Dimitri.

Saisie-arrêt. - ln ecevabilité.
L'existence d'une saisie-arrêt n'empêche
nullement la partie contre laquelle elle a
été formée de faire reconnaître en justiceses droits contre le tiers-saisi.
Il n'y a point lieu pour le Tribunal ,
dans l'instance engagée par le débiteur
saisi contre le tiers-saisi, son propre dé-..
biteur, d'apprécier l'étendue, la légitimité
et les conséquences des saisies-arrêts.
(Trib. Somm. Al ex., 30 juill et 1910 . Aug. Vou. Mellinger) .

] . Holl erm ann c ,

Saisie-arrêt.- jugement de défaut. Recours en référé.

Revendication.

(Cour d'Appel, 8 juin 1910 . -

Roksa. - Machines à vapeur. travention.

des diffi cultés qui , au moment de l'exécuti on d' un ju ge-

« ment peuvent surgir entre les parti es en cause, ne s'é ten-

dent pas au cas où des ti ers étrangers à la ca use ~ e
à J'exécuti on,
« al ors surtout qu' il s'agit d'une demande en revendica-

Rien ne permet de considérer commeune mesure illégale ou injustifiée ou pu ...
rement vexatoire et dont il serait possible
d'arrêter les effets par le recours à la juri-..
diction exceptionnelle du Référé, une saisie...
arrêt pratiquée en vertu è'un jugement dedéfaut non précédé d'un commandement
de payer et alors même que ce jugement
serait frappé d'opposition.
tTri b. Réf. Caire, 15 juillet 1910 . -Franço is Œlislaeger c ,
Ambrois e Castell ano) .
NOTE . -- Çfr. eu ce sens. arrêt de la Cour en date du
Il déce mbre 1895, B. L. VIII, 38 .

Saisie-arrêt. - Opposition sur le pro ...
duit d'une vente.
La somme payée à l'huissier au moment
de l'exécution pour désintéresser le créan ...
cier et arrêter la vente mobilière, devient
la propriéTé immédiate du saissant, puisque
la mainl evée de la saisie résulte du paie..
ment même, effectué dans Cè but.
Dès lors, l'opposition signifiée par un
autre créancier sur le produit de la vente
ne saurait porter sur la so mme remise à
J'huissi er, si elle n'a pas précédé la main ..
levée de la saisie.

c

« tro uvent intéressés dans les déba ts relatifs

" tiou ». (Ar rêt 29 nov. 1876 R .O.H. Il. 30) . -L e Tribunal
So mmaire ne sera it-il pas plu tô t inco mpétent à ra ison de
l' indé termin ati on de la valeur des obj ets revendiqués? En
aurait-il été de même si la revendi ca ti on eiH port é sur dl s
objets déter:n inés quant !.!. leur va leur ou sur le pri x de ces
obj ets, si l 'on prend surt out en co nsidé ra ti on que la justi ct
sommaire en Egy pte ne cons titu e pas une juridicti on
d'exception, ma:s une délégation du T ri buna l Civil ?

(Trih . So mm . Al ex ., 10 aoùt 1910 - E. Pinto & Co. c ,
Deu tche Orient Ba!lk et Costi Heriketti) .

Saisie mobilière. -

Revendication.

Ne suffit pas à arrêt er l'exécutfon la
simple producti on par la femme du débiteur
à l'huissier chargé de la saisie, d'un contrat
de bail à son nom, mêm e accompagné de
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pièces justifiant qu'elle possè·de une fortune personnelle: alors qu'elle ne peut
expliquer clairement si les meubles garnissant l'appartement ont été apportés
par elle au moment de son mariage ou
s'ils ont été acquis à une date plus récente.
(Cour d' App el , 22 juin 1910
Fanny Scpsi et consorts)

Haim Chamla et Cie . c.

Serment. - Fixation d'audie11ce par
le iugemellt.
Dans le cas où un jugement fixe une
audience pour la prestation d'un serment,
la partie qui doit le prêter et ne s'est pas
présentée à la date indiquée, a le droit de
requérir la fixation d'une audience ultérieure, si le jugement ne lui a pas été
signifié, et qu'à l'audience de prononcé,
l'autre partie n'a pas pris la précaution de
faire constater au procès-verbal d'audience
la présence de son adversaire.
(Trib. Somrn. Al exandrie 30 juill et
Pittacus c. Basile Vodourisl

1910.

-

Dimitri

Avant, pendant et après le travail, fumez
des cigarettes "SALONICA" (meilleures
marques: Elmas, Melek, Mes Délices.)

ÉG»OS JUDIGHURES
Les audiences de rentrée.
Le 36"'• année judiciare a commencé
son cours, inaugurée le 17 octobre à
Alexandrie par le Tribunal de Commerce, le 18 octobre à Mansourah par
la première Chambre Civile, et le 19
octobre au Caire par la première Chambre Civile.
La première audience de la Cour a
été tenue le 19 octobre (première Chambre), sous la présidence de M. le Comm.
Moriondo.

"'
*'*
Les élections de la Cour et des trois
Tribunaux ont eu lieu à la fin du mois
d'octobre: aucun changement n'a été apporté aux présidences et vice-présidences
respectives.

***

Par suite de la nomination de M. Van
den Bosch, avocat général à la Cour
d'Appel de Gand, comme juge belge à
Mansourah, M. le juge Hauriet s'est rendu
au Caire, où il remplacera M. W. Berry,
juge américain.
Ce dernier a démissionné pour entrer
dans le barreau.
Un siège de magistrat reste donc
aujourd'hui vacant, ctlui de M. Berry
au Caire. Quant au siège du regretté
Maher Bey au Tribunal d'Alexandrie,
il sera occupé par Agopian Bey, juge au
Tribunal Mixte du Caire. Le successeur
de ce dernier n'est pas encore nommé.
M. le commandeur Moriondo, dont
1~ bruit de la retraite avait couru pendant les vacances, a repris heureusement son siège à la présidence de la
Cour.

***

Du 1•r novembre 1909 au 30 juin
1910, c'est-à-dire pendant presque toute
la durée de la 32• année judiciaire, la
Cour a prononcé 1337 arrêts, contre
1195 l'année dernière pendant la même
période, soit une augmentation de 142
arrêts.
Sur ce chiffre, il y a 619 arrêts contradictoires et 638 par défaut. Ces arrêts se répartissent ainsi : 771 pour
la première Chambre et 569 seulement
pour la secondr.
A la rentrée, la première Chambre
de la Cour s'est trouvée en présence
d'un arriéré de 159 affaires à juger, 79
de plus que l'année dernière à pareille
époque, L'arriéré est bien pl us considérable à la s~conde Chambre, qui
devra liquider 863 affaires en suspens,
I54 de plus qu'elle n'en avait trouvé à
son rôle le 1•·· novembre 1909.
L'éloquence de ces chiffres devra décider le Gouvernement à l'augmentati on du nombre des Conseillers, qui
permettra la création d'une troisième
Chambre de la Cour et la suppression
du Rôle Spécial, ou tant de dossiers
dorment d'un sommeil forcé.
Dans les Tribunaux, le très louable
effort fait depuis deux ans a considérablement allégé les rôles. Mais, là aussi,
la création de quelque nouveaux postes
de magistrats, permettant de doubler les
audiences commerciales, serait une mesure qui recevrait de tous le plus favorable accueil.

***

Le premier disparu est Maher Rey,
qui ne laisse que des regrets au Tribunal d'Alexandrie et spécialement à
la première Chambre, où son affabilité
était appréctée de ses collègues.
Puis, coup sur coup, ce furent Schiarabati Pacha et Gallois Bey.
Conseiller khédivial, chef de la Délégation du Contentieux de l'Etat à
Alexandrie, aimé et estimé de tous,
aussi bien en haut lieu que par le plus
humble de ceux. qui l'approchèrent,
Amédée Schiarabati Pacha, emporté en
pleine carrière par la mort aveugle,
laisse au Palais, où il était un chef
écouté, un vide qui ne sera pas comblé.
Quand, il y a quelques mois, il encourageait notre proj et de Gazette, nous
étions loin, hélas, de penser qu'il nous
faudrait si tôt lui rendre ce juste et
bien sincère hommage de reconnaissance.
Pour notre aîné, le Bulletin de Législation et de jurispmde11ce, dont il était un
des fondateurs, c'est également une perte
bien dure.
Jules Gallois Bey, inscrit sur la liste
des experts depuis de longues années,
apprécié au Palais comme en ville par
ses hautes qualités intellectuelles et morilles, a été emporté brusquement, le
lendemain même de la mort de Schiarabati Pacha.
Son souvenir n'évoque que des sympathies.

***

M. le juge d'Alpoïm, qui a présidé
avant tant de fermeté et d'assiduité le
Tribunal d'Alexandrie pendant les vacances, est parti le 12 octobre pour le
Portugal, en congé d'un mois.

Les gros procès.
Le 16 novembre doit être plaidé par
devant la première Ghambre de la Cour
d'Appel le procès en responsabilité intenté par le Dr Tourtoulis bey et consorts
***
aux anciens administrateurs de l'AngloNotre excellent confrère M" Georges
Egyptian Finance & Exchange Cy. Ltd.
Sidawy a repris dans la Bourse Egyp(Lunghis.)
· tienne, ses chroniques judiciaires où il
Cette affaire vient à la Cour sur l'aprend compte avec humour des petits
pel principal interjeté par les administraet gros litiges qui se débattent à la barre
teurs du jugement rendu le 4 avril 1910
de nos Tribunaux.
par le Tribunal de Commerce d'Alexandrie,
Ce qui se plaide et se juge devient
les condamnant à payer à la société une
souvent de l'histoire: il faut savoir gré
somme de vingt mille Livres environ, et
à ceux qui entreprennent la tâche, point
sur l'appel incident interjeté par les
toujours facile, de la fixer.
demandeurs au sujet du quantum des
dommages.
Le procès en responsabilité intenté
par les syndics de la faillite Bourse
& Banking aux anciens administrateurs
de cette société, a été fixé au 19 décemArrêté complétant l'art. 85 des ,, Instrucbre 1910 (Tribunal de Commerce d'Alextions pour les Greffiers et Huissiers ,
andrie).
des juridictio11s Mixtes.
Devant le même Tribunal doit être
plaidée, à l'audience du 26 décembre
Le Ministre de la Justice.
prochain, l'action intentée aux fondateurs des Palace Hôtels of Egypt, par
Vu l'art. 85 des Instructions pour les Grefun groupe de souscripteurs.
fiers et les Huissiers des Juridictions
Mixtes, rendues exécutoires par Arrêté du
Ministère de Iii justice du 27 janvier 1876;
***
Vu la délibération de l'Assemblée géPendant les vacances 1910, trois deuils
nérale de la Cour d'Appel Mixte en date
ont frappé la magistrature, le barreau et
du11 mars 1910
le corps des experts.

DECRETS ET REGLEMENTS
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Arrête:
Art. 1"'. - L'art. 85 sus-visé des Instructions pour les Greffiers et les Huissiers des Juridictions Mixtes est complété
comme suit :
" Les Huissiers tiendront un registre
dans les formes prescrites pour les répertoires, dans lequel ils devront inscrire en
entier, jour par jour et par ordre de date,
les protêts qu'ils auront faits.
" Ce registre, dit Répertoire des protêts,
sera côté et paraphé par le Vice-Président
du Tribunal ou par un Juge-Commis.
« Les Chefs Huissiers devront délivrer
aux personnes qui en feront la demande,
des certificats en conformité du modèle
imprimé qui leur sera foumi, constatant
les protêts faute de payement d'effet signés ou acceptés, dressés dans les douze
mois antérieurs à la demande, à charge
du commerçant qui leur sera indiqué.
" Pour faciliter les recher;:hes, il sera
tenu un répertoire alphabétique des registres des protêts.
« Le droit à percevoir pour chaque cer-

tificat, même négatif, ::;era celui prévu par
l'art. 16 du Tarif Civil. >>
Art. 2"'" -- Le présent Arrêté entrera en
vigueur à partir du l e'· novembre 1910.
L e Caire, le 23 juin 1911

Signé: S.

ZAGLOUL,

NOTE. - Cet arrêté, entré en vigueur depuis
le 1e.· novembre, est dû aux nombreuses sollicitations adressées par la Chambre de Commerce
au Ministère de la justice et à la Cour d'Appel.
Il serait oiseux de signaler ici le très grand
intérêt que présente la nonvelle mesure pour le
commerce, et le renfort qu'elle apporte au Cfédit
égyptien.
Toutefois, les intéressés font déjà valoir les
inconvénients que l'arrêté du 23 juin 1910 ne solutionnent pas. Cet arrêté in stitue un certificat
qu'il est loisible de req ué rir contre wz commerçant, mais sans instituer en même temps comme
en matière d'inscriptions et transcriptions, le système de la vision qui permet des vérifications, plus
expéditives et plus économiques, quand il s'agit
de recherches contre plusieurs personnes.
Et 1'on conçoit l'intérêt que présenterait la généralisation et la félicitati o n des recherches relatives
aux protêts, surtout pour les Chambres de Commerce appelées si fréquemment à renseigner leurs
correspondants. Telle qu'elle est cependant, la
réforme constitue déj à un progrès appréciable
dont le commerce ne peut que se féliciter.

Le joumal Officiel du 12 octobre 1910
publie le décret suivant:
Nous, Khédive d'Egypte,
Vu l'art. 5, titre 1. du Règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de notre Ministre
de la Justice et l'avis conforme de Notre
Cons ei l des Ministres:
Décrétons:
Art. !"'"- M'. Firmin Van de Bosch,
avocat général à la Cour d'Appel de
Grand, à partir du 15 octobre 1910, est
nommé juge au Tribunal Mixte de première instance de MansoUJ ah.
Art. 2"' 6 - Notre Ministre de la Justice
est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Alexandrie, le 2 octobre 1910.

ABBAS HILMY.

L'EquitablB ùBs Etats-Unis

~~~~~~~:is~~~

les plus pratiques et les plus avantageuses
pour l 'ass urance-vie, mixte ou vie entière.
(Voir son annonce sur la couverture).

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois d' octobzoe 1910.
N. d . 1 R. - Sous cette rubriqu e nous désirons que les
intér essés puissen t trouver chaque mois l es renseignements l es plus précis et l es plus circonstanci és. Nous donnero ns à cette parti e de notre publi ca tion une attention
specia le. No us ne pouvons r épondre, bien entend u, d'erreurs
ou d'omissions acciden tell es, mais nous veillerons à ce que
cet état soit exac t et comp l et, dans la mesure du possible .
Nos efforts port erons à Ir perfec tionner et à la tenir à jour.
Nous comptons notamment sur Je bon appui de M essieurs
l es Synd ics, auprès desquels cette parti e de not r e prog ramme a déjà reçu le mei ll eur accuei l.
Son s la menti on Faillites et Conco rdats préven tifs en
cours, nous publierons dans nos premie rs numéros, l' état
de toutes les procédures en cours au 31 octob re 1910, c'està-dire à la fin de l 'a nnée judiciaire 1909- 191 0, de façon à
con sti tu er un rép ertoire co mpl et de l 'arri éré, que chacun
pou rra u tilement cons ul ter.
N ous co mm ençons par les dossiers comportant soit un e
réunion de c:·éanciers, so it un e procédure intéressante dans
l e courant du moi s de Novembre Nous continu erons oar
l es dossiers com portant des rense igne ments moins i mmédiats, en revenant sur ceux qui do nn eront li eu soit à une
con vocation, soi t à une information nouvelle ou plus complète.
Certain es des inform ations ci-ap rès so nt un peu hâti ves,
nos l ecteurs nous en excuseront en tenant compte des
difficultés de la mi se à point qui ne se reproduiront plus,
uous l'espérons , à l'avenir.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
FAILLITES PRONONCÉES

{Juge-Commissaire:

SOUBHI BEY ÜHALI)

Charalambo G. Ha.lhiadakis, local à Alex.
rue Midan. Jug. déci. 17oct. 1919. Cess . paiem.
1-10-10. Synd. pro v. B .J . Anastassiadis. Ré un.
Synd . défin. 8-11-10. à Il h . a.m.
Rais. soc. Syntellis et Constantinidis, hel!.
ayant siège à Alexandrie, rue Caied Gohar, ainsi
que les membres en nom collectif qui la composent, savoir les sieurs Elefteris Syntellis et
Aristide Constantinidis personnellement.. Jug.
déci. 17-10-10 cess. paiem. 1-10-10 . Synd.
J)rov. O. Const:tntinidis. Réun. synd . déf. 8 nov.
1910, à Il h. a.m.
Dimitri Souliottis, hellène, boulanger à Alex.
rue Attarine, 115. jug. déc i. 17-10-10. Cess.
paiem. 1-10-10. Synd. prov. O. Tabet. Réun.
synd. déf. 8-11-10. àll h. a.m. Ord . du26oct.

1910 autorisant l' ex ploitation de la boulangerie
sous la surveillance et le contrôle du sy ndic.
Dimitri A. Izenoff ou A. Zenoff, négociant
local à Alexandrie, rue Alep . Jug. déci. 24-10-10.
Cess. paiem. 17-9-10. Synd. prov. Meguerditchian. Ré un. synd. dé f. le 8-11-10. à Il h. Yz a.m.

J. Pimbedjian et Cie. négo ciants e n tabac,
ottomans à Alexandri e, ru e d e l'E gl ise Deb bane
1. Cess. paiements 12 oc tobre 1910 . Syn.dic
prov. Meguerditchian. Ré un. syndic déf. p. le
15 nov. 1910, à Il h. Yz a.m.

Selim Ibrahim Romano, italien à Alexa ndri e,
rue Pirona, 3. jug. déci. 24-10-10. Cess. paiem .
5 juill. 19 10, Synd. prov . Berninzone Réun .
sy nd. déf. le 8 nov. 1910, à Il h. Yz a.m.

Elie M. Misa;{." nég. tai!!. hell è ne à Alex.
rue Tewfik, 12 Dép. bi!. 30 sept 1910. Passif
app. P . T. 214,363, act. app. 136,114. Dé!. des
créanc. Oscar Greco, L. Kohn et S. Freidmann . A été d éci. en faill. le 31 octobre 1910.
(V supra. )
Youssef Saad, local. à Alexandrie, Soug
e l Canto, 5. Dép. bilan Il oct. 1910. Pass. app.
P. T. !33.896 Yz Ac t. app. P.T. 59,989. A la
réun . du 26 oct. 1910, O. Tabet a é té délégué
par les créanciers. Ré un. le 29 nov. à 9 h Yz
p. lecture de so n rapport.

Raison sociale Elouan et Khouri, de nationalit é locale, ayant siège à Alex. rue Attarine, 79
ainsi que les sieurs Yonssef Elou a n et Daoud el
Khouri, personnellement. jug. déc!. 24oct. 1910,
Cess. paiem. 15 juin 1910. Synd. prov. Tabet.
Réun. synd. déf. le 8nov. 1910, à Il h. Yz a.m.
Abbassi Ahmed· Soliman, sujet local, à
Tantah. Jug. déci. 24 oct. 1910. Cess. pai em.
18 oct. 1910. Synd . prov. Tabet. Réun. synd.
déf. le 8 oct. 1910, Il h. Yz a. m.
:'Ylohamed El Zeheri, local à Alexandrie,
rue Zawieh el Aarag, 25. jug. déc i. 31 oct.
1910. Cess. paiem. 14 sept. 1910. Synd. prov.
Tab eb. Ré un . synd. déf. p. le 15 nov . 19"10,
à 11 h. Yz a.m.
Abdel Kader El Garhi, local à Hobour
El Omara, distri ct de Delin ga t Œéhéral . jug.
déci. 31 oct. 1911. Cess. paiem. 25 juillet
1910. Synd. prov. Tabet. Réun. synd. déf. p.
le 15 nov. à Il h. Yz a.m.
Mohamed Ibrahim El Arabachi, local à
Alexandrie, quartier Ras-el-Tin , rue Sayala, 2.
• Jug. déci. 31 octobre 1910. Cess . pai e m. 16
aoüt 1910. Syndic prov. Berninzone. Ré union
synd. déf. le 15 nov. 1910, à Il h. Yz a·. m.
Radouan El Kott et frères, locaux à Hom
Hamada (Béhéra). Jng. déci 31 oct. 1910. Cess.
paiem. 8 oct. 1910. Synd .. prov. Tabet. Ré un.
synd. déf . le 15 nov. 1910, à Il h. Yz a.m.
Elie M . Misan, ma rchand-tailleur hellène,
à Alexandrie, rue Tewfick 12. Jug. déci. 31 oct.
1910. Cess. paiem. 30 sept. 1910. Synd. prov.
O. Constantinidis . Réunion syndic déf. pour
le 15 nov. 1910, à Il h. Yz a.m.

DÉPOTS DE BILAN

Dame Rose Sigala, he ll è ne à Alexandrie,
rue Attarine, 16. Dép. bilan 12 octobre 1910.
Pass. ap p . Frs 565 1,90. Act. app. Frs. 3462,69.
A la Ré un. el u 26 oct. 1910 O. Constantinidis
a été délégué par les créanciers. Réunion le
29 novembre à 9 h. Yz a .m., p. lecture de son
rapport.
Joseph Rosenthal, bijoutier local à Alexandrie, rue Chérif Pacha. Dép. bilan le 15
oct. 19 10. Passif ap p . P.T. 301 ,387,9. Actif a pp .
P.T. 303.232. Convocation p. le 8 nov. 1910,

à Il h . ;1
Rahmin Cohen, négociant e n manufactures,
local à Alexandrie, rue Pirona. Dép. bilan 15
octobre 1910. Passif app. P. T. 287,142. Actif
app. P.T. 188·452 15 Convocation pour le 8
nov.1910, à li h. ;1
Raison sociale T. G. Triandas, ainsi que
Triandafilos Georges Triandal, seul membre
la composant, de nationalité britannique , ayant
siège à Alexandrie, rue de l'Archevêché, 6
Dép. bilan le 22 octobre 1910. Passif app.
P.T. 3.072.955.4 Acti. app. P. T. 2.839.423 .
Convocation pour le 15 nov e mbre à Il h. a. m.
Ord. de M•· le ju ge-Conmmiss. en date du
31 oct. 1910, ordannant l'app. des scell és sur
les po rtes du bureau, dépô t et annexes ap-
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partenant au débiteur, et par procès- verbal
en date du même jour les scellés ont été
apposés .
FAILLITES CLOTURÉES
Mohamed Abdel Salam, local à Damanhour. jug. 17 octobre 1910. Clôt. pour manque
d'actif.
Raison Soc. Hadjidakis et Hissanitakis,
de nationalité hellène, ayant siége à Alexandrie,
Moharrem Bey, rue Ebn el Khattah. 3, ainsi
que le sieur H. Hissanitakis personnellement.
jug. 17 oct. 1910. Clôt. p. manque d'actif.
Hassan Mohamed Saad, local à Alexandrie,
Rue !<om el Dick. Jug. 17 oct. 1910, homo!.
concordat 30 % au comptant, soixante jours
après l'homo!. du concordat garanti solidairement par le sieur jean Arghyropoulo, nég.
hellène -à Alexandrie, Rue Galice Bey, 12.
Hassan Moustapha Ab1el Kerim, local à
Alexandrie. Jug. 24 oct. 1910, homo!. concordat
50 % en huit vers. égaux ·à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
et 16 mois de date à partir de l' homo!. du
concordat. Le tout moye nnant nouvelles acceptations gar. solid . par la mère du failli, la
De El Sett Karima bent Ahme·d el Ackhem,
propriétaire locale, domiciliée à Alexandrie,
Chareh Balakfarieh, près la mosquée Aly Bey
El Masri.
Chaaban Sid Ahmed El Saadani, négociant
local, domicilié à Alexandrie, rue Anastasi, en
face de Gameh El Faham. Jug. 24 oct. 1910,
hom. conc. 40 % en 2 te rmes égaux, le 1er six
mois après l'homoL avec la gar. solid. de Ah m.
Sid Ahm. El Saadani, négociant et propriétaire
à Alexandrie.
Mout·si Neghib El Kazak, local à Rosette.
Jug. 24 oct. 1910, hom . cane. 100 % en ~ix
rennes égaux, soit à 2, 4, 6, 8, 10, 12 mois de
date à partir de l'h o mo!. du concordat, avec
la gar. solid. du sieur Ragab Hassan El Sabbag,
négoçiant local à Alexandrie .
Abdou Hassan Hadr, local à Al exa ndrie,
rue Midan,. 27. Jug. 31 oct. 1910, homo!. cane.
Abandon. d'actif consistant en un immeuble sis
à Moharrem Bey, grevé d'une Ire hypothèque en
faveur de Ibrahim Hamaoui.
Moustafa Ahmed el Tahan, indigène à
Kafr el Cheik. Jug. 31 oct. 1910, hom . conc. 30%
payable en 3 termes égaux, soit à 8, 16 et 24
mois de date , à partir de l'homo!. du cane. avec
la gar. solid. du Ch e ik Taka Abou Houra,
négoçiant ct propriétaire, sujet local, domicilié
à Halline.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS

Raison sociale V. Denner & Oie, de nat.
loca le, ayant siège à Alexandrie. Jug. d'hom.
31 oct. 19!0, 10 % au comptant immédiatement
après J' ho111ologation du concordat garanti solidairement par Me Youssef Soccar, avocat.

John Ballas, hellène, à Alexandrie (Ibrahimieh ). Réun. 15 nov., 10 h. l j4., form . conc .
Robert Giglio, britannique, à Alexandrie.
Transaction entre le débiteur et ses créanciers
soumise à l'homolog. du Tribunal de Commerce
à l'aud. du 7 nov.
Moustafa Ahmed 61 Tahan, sujet local à
Kafr-ei-Cheick. Le ]er oct. 1910 a été voté un
concordat à 300/0 en trois termes égaux à 8, 16
et 24 mois de date à partir de l'homo!. à interv.enir; avec la gar. solid. du Cheick Ta ha Abou
Hou ra, négociant à Halline.
Younès El Dib, local à El Horouna.
(Gharbieh J. Réun. 22 nov. 91 /4, form. conc.
Huasein Gomaa, local à Alexandrie, rue de
France et rue du Midan . Réunion concordat
15 novembre 9 h.
Salvino Bensilun, anglais, à Alexandrie rue
Stamboul. Réun. concordat 15 nov., 10 h. Y:;.
Mohamed Maghoub Khodeir, local à Alex.
rue Abou Warda, 20. Réun. conc. 20· nov.,
10 h. 3/4.
R. M. Farai et Cie., locaux, à Alexandrie,
okelle Dumreicher. Réun. conc. 22 nov . 9h. 1;2.
Aly Ibrahim Khadous, local à Rosette.
Le 19 oct. a été voté un concordat à 25 OjO.
Jacques Ibrahim Burdouga, local à Alex.
rue Chérif Pacha, et Moharrem bey, ruelle el
Achmaoui. Réunion vérif. et concordat 22 nov.,
10 h.
Saad Badaoui, local. à Mit el Soudan (près
Tantah). Ré un. vérif. et concordat 22 nov. 10 h . .
R. Schapirà, italienne à Alexandrie, 3, rue
des Soeurs. Le 26 octobre a été voté un concordat à 250/0.
Taha Aly Hussein, cafetier. local, à Alexandrie, rue Colucci Pacha (derr. le Palais de
Cristal. Réun. vérif. concordat 22 nov., !Oh. 1/4.
Mahmoud eff. Mansour, local à Alexandrie,
rue de france, okelle Abou Helff. Réun. vérif.
concordat 8 nov., Il h. 3/4.
Hanna Ghirghis el Agami et Gabrial
Banouh, indigènes, à Samanoud. Réun. vérif.
concordat 22 nov. 9 h. 1/4.
Mohamed Abdel Gawad Rahouma, local,
à Damanhour. Réun. vérif. concordat29nov. 9 h.
Mohamed Mustafa el Naggiar, local à
Dessouk. Mis en état d'union le 26 oct.
Armando J. Ferro, hellène, à Alexandrie,
rue des Ecoles grecques N° 1. Mis en é tat
d'union le 26 oct.
Ahmed Gaber, local, à Alexandrie, rue
Attarine 41. Ré un. conc. 29 nov., 9 h 1/4. (synd.
Constantin ides) .
Louis Canzuch 1syod. Constantin ides), Etat
d ' union. Procès en resp. pend. à la Cour.

FAILLITES EN COURS

Armando Ferro synd. Constantinides). Etat
d ' union. Procès à intenter à la Cie . d'Assurances en paiement de dommages subis par
incendie.

Constantin Mosconas, local, à Alexandrie,
okelle Monferrato. Réun. 22 nov . 9 h. form.
concordat.

Biagio Renda (synd. Constantinides). Etat
d'union. Démolition à achever.

Salomon El Fassi, local, à Alexandrie, rue
Souk el Kheit. Réun. 22 nov ., 9 h., form. conc.

Alexandre Joannides (synd. Constantinides).
Ré un. vérif. concordat, 8 nov. 9 h. 1.(2.

Mohamed Ahmed Ahmed E. Sayad, local,

Georges Calliadis, hellène à Ramleh, station
Glymenopoulo. (synd. Anastasiades). Réunion
concordat 8 nov. 9 h. offre 10010

à Mehallah-el-Kébir. Réun. 8 nov., 10 h., form.
concordat.
Nicola Nicolaus, local, à Tantah. Réun., le
8 nov. à 10 );.î p. form ., concordat.
AhmedLatifAhmedMoursi, local, à Tantah.
Réun. 29 nov. Y h. form. concordat.

North Egypt Land Cy. Ltd., soc. anglaise,
siège social à Londres et siège d'exploitation au
Hammam Mariout ( synd. Berninzone ) . A
l'audience du 22 septembre 1910, fixée pour
la vente du domaine de la société au Mariout

un intervenant, M. Cyon, a assu:né tout le
passif et dés intéressé les créanciers contre
5ubrogation à leurs droits.
Le failli, en l'es pèce, le sieur Baker, liquid.
de la soc. à Londres, va demander la dissol.
de l'union pour pouvoir être remis à la tête de
l'actif social.
Nicolas P. Da.llis, hellène à Alex., rue
Mosquée Attarine, 28 (synd. Constantinidis).
Ord. 26 oct. 1910, autorisant le synd. à vendre
aux enchères les immeubles faisant partie de
l'ac tif de la fait!. et ce par l'e ntremise du sieur.
Sgolia, comm .-pris. Ord. même date autorisant
le synd. à déposer le cahier des charges pour
parvenir à la vente des imm. décrits. dans
la requête, savoir: 59 fedd. de terr . sis à Cam
el Taaleb, markaz Kafr Dawar, dont 3 fe ddans
saisis par le Gouv. p. impôts dûs; un terr. de
975 p .c. sis à Cléopâtra, près d'Alexandrie.
Soliman Youssef Abou Gebba, local à
Mehalla el Kobra, faill. déci. 16 déc. 1907
et lerm. par co ne. homo!. Ord. du 26 octobre
1910, autorisant le greffier en chef à payer
au failli la somme de P.T. 189 et 4 mill.
qui se trouve dép. à la caisse des fonds judie.
p. compte de la dite faillite.
Ahmed Ramadan Arzouni, local à
rue Midan. faill. déci. 13 juill. 1910
Tabet). Etat d'union. Ordonn. en date
od. 1910, accordant une alloc. de L.E .
mois au failli p. secours alim.

Alex;
(synd.
du 26
4 par

Feu Aly Hassan el Hawari, local, à Alex.
Faill. déci. le Il mai 1908. Etat d'union .
Troisième répartition de 3,58 % depuis le
26 oct. 1910.
Emile Ravan, franç à Alex. En fuite. (Synd.
Berninzone). Un premier div. de 12 % est en
distrib. On attend le résultat de quelq. procès en
cours (contest. de créances) p. proc. à une
deuxième et de rn. distrib. qui sera probabl.
de 10 % .
Ibrahim et El Sayed Abd el Cha.mi (synd.
Berninzone). Vente immob. fixée au li déc.,
après baisse de mise à prix.
MohamedArabielMistiri (synd. Berninzone
Distr. d'un prem. div. de 30 % prob. en nov.
G. & L. Georgiaffendis (synd. Meguerditchian ). Cah . des charg. dép . pour la vente de
652 m. q. de terr. au Mex, mise à prix P.T. 50
le m.q.; 1500 m.q. de terr. au Mex mise à prix
P.T. 30 le p. q.; 964 m. q . .de terr. ;à Abou Nawatir, mise à prix P.T. 25 le m.q. Moitié par
indivis. dans une parcelle de 3950 p.q. à Abou
Nawatir. mise à prix P.T . 25le p.q.; 3018 p. q. de
terr. à Abou Nawatir, mise à prix P.T. 251e p.q.
Artin Haweniau (syild. Meguerditchian ).
Ord. du 22 oct. au tor. la vente de la moitié
par indivis d'un terrain de la superficie de 880
p.q. à Zahrieh, Ramleh. La moitié par indivis
d'un terrain de 1087 p. q. sis à Zahrieh, Rami eh.
Le tout sur la mise à prix de P.T. 9 le p.q.
Falley & Co. (synd. Meguerditchian). État
d'union . Le synd. a présenté requête le 28 oct.
1910 pour la vente imm. de 53 feddans de !err.
de culture sis à Kobour El Omara, districl de
Delinguab (Béhéra), mise à prix LE. 50.
The Bourse & Banking of Egypt Cy. Ltd.
( synd. Meguerditchian et Anis Doss ). Etat
d'union. Le procès en responsabilité civile des
admrnistrateurs de J.a soc. pour une somme de
L.E. 143,500 a été enrôlé le 17 oct. et fixé ali
19 déc. 1910.
Aly El Haridi (synd. Meguerditchian ), État
d'union. Procès en nullité de la vente d'un
immeuble sis Rue Seffer Pacha, d'une valeur de
L.E. 5000 consenti par le failli au profit de son
parent Mahmoud Abdel Sayed, enrôlé le 22 oct.
1910 et fixé au 26 nov. 1910.
S. Anarghinos. Réun. vérif. e t conc. 8 nov.,
à9h.l f2.
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G. Tsanghietas. Réun. vérif. et concordat
8 nov., à 9 h. /':î .
Mohamed Abd el Halim Gaama. Réunion
vérif. er conc. 8 nov., à 9 h. 3 4.
S. El Fassi. Réunion vérif. et conc. 8 nov.
à 10 h.
John Ballas. Réun . vérif. et conc. 15 nov.,
à JO 1/4.
H. & G. Bannoub. Réun. vérif. conc. 22 nov.
à 9 1/4.
Cheick Ahmed el Warii. Réun. dissol. union
22 nov., à 9 h. 3/4.
E. Fetoussi & Cie. Réunion dissol. union
22 nov. à 9 h. 3/4.
Gharghouri Messiha. Réun. dissol. union
22 nov., Y h. 3/4.
G. D. Bardougo. Réun. vérif. et concordat
22 nov., à 10 h.
Abdel Latif Moursi. Réun. vérif. et conc.
29nov. à 9 h.
Rahbe Habib & Cie. et Rahbe fils. Réunion
vérif. 8 nov. à JO h. 3/4.
A. Condoléon. Réun. vérif. 8 novembre à
10 h. 3/4.
Nackle Khayat, carrossier, local à Alex.,
rue Saleh el Din. Mis en état d'union 26 oct.,
ord. 31 oct. 1910, autor. le syndic à vendre aux
enchères les marchandises const. l'actif par
l'interm. du sieur Siderato, comm. priseur.
Jacinthe Lavitis. Réun. vérif. 15 nov. à
9 h. 1/2. Ord. 29 oct. 1910, autor. le syndic
Meguerditchian à consigner à M. Anastassiades,
syndic de la faill. Ch. Chalkiadis, les marchand.
inventoriées au nom du failli Lavitis, mais
reconn. par ce dernier comm. appart. à la faill.
Chalkiadis.
Kamel Farag. Réun. vérif. 15 nov. à 9 h.
Raison sociale Wadih Niclaous & Cie,
Réun. vérif. 15 nov. à 9 h.
Rais. sociale Papaleforeou frères. Réunion
vérif. 15 nov., à 9 h. 1/4.
Raison sociale Jean Jeannoulis & Cie. Réun.
vérif. 15 nov. à 9 h. 1/4.
Francesco Erriquez. Réun. vérif. 15 nov.
à 9 h. 1/2.
Marco Margosches. Réun. vérif. 15 nov.,
à9h.3, 4.
Alexandre Vafea. Réun. vérif. 15 nov. à 10 h.
Aly Hassan el Boraï. Réun. vérif. 15 nov.
à JO h.
M. Kahil A. Michel & Cie. Réunion vérif
15nov. à Il h.
Arthur Vassallo. Ré un. vérif. 15 nov. à Il h.
Marco Michellipis. Réun. vérif. 15 nov. à Il h.
Ibrahim Naggar. Réun. vérif. 15 nov. à Il h.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
EN COURS
(Cette liste comprend tous les concordats préventifs
en cours au 31 octobre 1910J.

Raison sociale Th. Hanna & Mohamed
Hassan, de nat. locale, siège à Alexandrie, rue
Kom-ei-Dik, 5. Réun. conc. le 8 nov. à 9 h.
A. Condoléon, hellène, rue Ebn-Qucht, place
Mohamed Al y. Réun. le 8 nov. à Il h.
J. Zambalos. Réun. le 22 nov. à 10 h. 1/2,
pour lect. rapp. du délég. des créanc.
F . Rahbé & fils, Rahbé Habib & Co. sujets
locaux, rue Warcha. Réun. 8 nov. à 10 h. 3/4.
V . Marcovitz, tailleur roumain, magasin
33, passage Isma'il, domicil.é Moharrem-Bey,
derrière la synagogue. Réun. le 8 nov. à Il 1/2.
pour lect. du rapp. de Berninzone, délég. des
créanc.

Abdallah Bassiouni, Réun. le 18 nov. à Il h J1
pour vote conc.
Stangala et Cie, Le 31 janv. 1908 vote d'un
conc. à 30% au compt. à l'hom. Hom. encore
en suspens faute de dépôt. Exp. Bernin zone.
Dimitri Thanopoulo, sujet américain à Alex.
Dép. bi!. Jeo· janv. 1910. Exp. Anastassiades.
Le 17 mars 1910 vote d'un conc. 100% payable
dans une année, sans in!., avec la gar. du sieur
Paraskevas Papapetsopoulo. Homo!. encore en
suspens faute de dép., droits irrecouv. malgré
exéc. le 25 oct. 1910. dom. inconnu.
Mohamed SidAhmed Gomaa, mercerie local
à Alexandrie. Dép. bi!. 5 mai 1908. Exp. Youssef Misrachi. Le 25 juill 1908 vote d'un conc .
100% payable avant l'homo!. Homo!. encore en
suspens faute de dép. droits irrecouv. ma lgré
exéc. le 20 oct. 1908, dom. inconnu.
Mohamed Moine Allam el Din, local à Alex.
Dép. bi!. 6 juill . 1907. Exp. O. Tabet Le 21
janv. 1908 vote d'un conc. 25% payable avant
l'hom. Hom. encore en suspens faute de dép
droits irrecouv. malgré exéc . le Il oct. 1909
dom. inconnu.
Sard Ahmed Orega, local à Alexandrie . rue
du Gouvernorat. Dép. bi!. 29 août 1907 Exp.
Artin N.aghalian . Le 12 nov. 1909 vote d'un conc.
50 % moitié au comptant e le solde à 3, 6 et 9
mois suivant effets gar. par Moh. Mustafa, gar.
lui-même par Moh. Moh. Hameki. Hom. encore
en suspens faute de dép. droits irrec. ma lgré
exéc. le Il oct. 1909 dom. inconnu.

TRIBUNAL DU CAIRE
FAILLITES PRONONCÉES
Jugements du 29 octobre 1910

(Juge-Commissaire:

NAGGARY BEY)

Réunion pour syndic. défin. fixées au 14 nov. 1910

Awad Battah, commer . local, à Galioub.
Cess. paiem .14 juin 1910. Synd. pro v. Anis Doss.
Khalifa Mohamed el Banan, commer. local
à Toukh. Cess. paiem. 27 juin 1910. Synd.
pro v. Schwab.
Mohamed Bassiouni, comm. local à Ben ha.
Cess. paiem. 2 mars 1910. Synd. pro v. Schwab.
Aly eff. Mabrouk, nég.local au Caire. Cess.
paiem. 24 mars 1910. Synd. prov. Papasian.
Laval & Cie., nég. français au Caire, avenue
Soulac. Cess. paiem 26 mai 1910. Synd. prov.
Demange-.
Abdel .Rahman bey Fawzi, nég. local au
Caire. Cess. paiem. 3 mai 1910 . .Synd. prov.
Papasian.
Mohamed Ab del Saleh Kelani, nég. local à
Louxor. Cess. paiem. 6 août IYIO. Synd. prov
Barocas.
Mohamed eff. Chawkat, entrepreneur local
au Caire. Cess. paiem. 2 oct. 1909. Synd. prov .
Schwab.
Behor Ibrahim Trèves, commer. local au
Caire. Cess. paiem. !er août 1910. Synd. prov.
Carter.
·
Mohamed Mohamed Ragheb, com. local au
Cess. paiem. 23 juill. 1910. Synd. prov. Sampaolo.

DÉPOTS DE BILANS

l}uge-Commissaire:

NAGGARGY BEY)

E. Leibovici, commerc. en farines, sujet roumain, Le Caire. Chareh Dessouki. Dép. bil. 3
oct., Act. app. P.T . 1,697,258, pass. app. P.T.
1,697,258. Ré un. nom in. dé!. créanc. 21 nov. 1910.
Choucri Kirillos, mercier, sujet local. Le
Caire. Dép. bi!. 5 oct. Pass. app. P . 164,145.
Réun. nomin. dé!. créanc. 15 nov. 1910.
Aly Ibrahim Issa, comm. en manufactures,
sujet local. Benha. Dép bi!. 7 oct. Réun. nomin.
dél. créanc. 15 nov. 1910.
Mayer Bawitz, confectionneur et bonnetier,
sujet roumain. Le Caire. Chareh Mousky, 65,
Dép. bi!. 8 oct. Act. a pp. dé!. .créanc. 22 nov. 1910.
Abdel Hamid Ibrahim Saffour, et Cie. Société indigène. Le Caire. Dép. bi!. JO oct. Act.
app. P. 182,619, pass. app. P. 120,562. Réun.
nomin dél.créanc. 15nov. 1910 .
Farag Aly Farag, boulanger, local. Le Caire.
Dép. bi!. 15 obt. Conc. hom. 29 oct. v. ci après.
Spiro Valaskaki et Cie, Société hellène bonneterie, articles de voyage, chaussures, Le Caire,
Chareh Kamel. Dép. bi!. 15 oct. Pass. app.
P. 862,839. Ré un. rapp. del. créanc. Sigris,
Bayer et Morpurgo, 15 nov. 1910.
Avra et Lioufi, nég. comm. Chareh Gameh.
le Banat. Le Caire. Dép bi!. 19 oct. Act. app.
P. 310,688, pass. a pp. P. 719074. !~éun, nom in .
dé!. créanc. 7 nov. 1910.
Denis Aviérinos, nég. commiss. hellène. Le
Caire. Chareh El Dessouki. Dép. bi!. 21 oct.
Act. app. P. 188,865, pass. app. P. 310,353. Réun.
no min. dé!. créanc. 8 n·ov. 1910.
FAILLITES TERMINÉES
Jugements du 29 octobre 1910

(Juge-Commissaire:

NAGGARY BEY)

Ibrahim Abou Zeid, dissol. d'union.
Sedki el Kelzi, Dissol. d'union.
Lavarides M. Arcaulis, dissol. d'union.
Abdel Hamid Kachef, conjonction à une
autre faillite.
Ibrahim A:rmanions, dissol. d'union.
MohamedAhmedAbdel Wahab, dissolution
d'union.
K. Kalenderian, dissol. d'union.
Abdel al Awadel Khabbaz. dissol . d'union.
Malek Yauman, hom. conc. 20% au comptant.
Saleh Abdou, clôt. p. insuff. d'actif.
Khalil Ghoche, clôt. p. insuff. d'actif.
Paul San ti, clôt. p. insuff. d'actif.
Attalie Stanic, clôt. p. insuff. d'actif.
Mohamed Abdalla Nasri, rétract.
Abdel Rahman el Sabbahi, ré tract.
Zogolopoulo frères, hom. conc. 100 % en
divers versements.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS

Farag Aly Farag, jug. 29 oct. homo!. 40%
en 5 versements semestriels.
Moh. Eff. Moh, Hefni, Rayé. le 18 oct

Iman Mohamed el Etre, épicier local au
Caire. Cess. paiem. 20 juin 1910. Synd. prov.
Caloyanni.

G. Barbone et Cie, Jug. 22 oct. hom. conc.
50% en 5 vers. par période de 4 mois.
Nessim H~ssan, Jug. 22 oct. homo!. conc .
100% en 8 versements trimestriels.

Jean Michalitsis, commerçant local au Caire.
Cess. paiem. 25 juin 1909. Synd. prov. A. Doss.

Vlastaris et Costi Papayoannou, jug. 22 oct.
hom. conc. 20% en 2 versements annuels.
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Georges Papalexis, jug. 29 oct. hom . conc.
20 % en 2 versements annuels .
E. Pacchiani, jugem. 29 oct. hom. 25 % en 9
versements par périodes de 4 mois .
E. M. Campagnano, jug. 29 oct. hom. conc.
25 % en plusieurs versements.
FAILLITES EN COURS
(juge-Commissaire: NAGGARY

BE\')

Mohamed Wahbé (synd. Caloyanni ~ à la
réunion du 17 oct. 1910, redd. comptes défin.
Act. P.T . 310. Union dissoute.
Moustafa Omar Weschahi (synd. Caloyanni)
à la réun . du 17 oct. 1910, redd. comptes défin.:
act. P.T . 500 env. en march., outre certaines
créances irrécouvrables. Union dissoute.
Mohamed Mohamed Badr (synd. Caloyanni ),
à la réun. du 17 oct. 1910, redd . comptes: faillite
dépourvue d'act. A vérifier cependant si le
failli -possède ta· l/:f d'une maisonnette par indiv.
à Be nha, de i: 30 env. Les créanc. devront
avancer frais d'expropr.
Feu Osman Hassan el Tahan (synd. Barocas),
ardon. du 17 oct. 1910, autorisant expropr. d'immeubl es et vente de créances.
M. A. Orsini (synd. Barocas), mis en état
d'union le 18 oct. 1!110.
Abdel Gawad Hassan el Lioufi, (synct.
Papasian ), mis en état d'union le 18 oct. 1910.
Selim Abdudallah el Karachi (synd. Sampaolo), mis · en état d'union le 18 oct. 1910.
Mohamed Aly Ibrahim et Abdel Azim
Hussein (synd. Demange!), ré un. le 14 nov.
1910. Redd. comptes .
Ahmed lViohamed Chamkh {synd. Deman"getl
réun. le 14 nov. 1910, redd. comptes .
Alfred Sabba.gh (synd. Sampaolo), réun . le
14 nov. 1910, vérif. et conc.
Abdel Nour Mikhail El Soudan (synd.
Schwab ). Réun. vérif. 14 nov.
Mohammed Abdel Aziz et Moustapha
Wahle tsynd. Schwab). Réunion vérif. 14 nov.
Mohamed Abdel Wahed (synd. Papasian ).
Ré un. vérif. 14 nov.
· Soliman Saleh (synd. Papasian). Réunion
vérif. 14 nov.
G. Grégorakis et M. Caracostidès (synd.
Bamcas). Ré un . vériL 14 nov.
Abdel Ghaffar Barakat (synd. Barocas).
Ré un. vérif. 14 nov.
Démétrinos Léonidas (synd. Caloyanni ).
Réun . vérif. 14 nov.
A. Colombo (synd. Caloyanni). Réunion
vérif. 14 nov.
Marcos Boutros (synd. Anis Doss). Réun.
vérif.l4nov.
Ibrahim Kabil Abdalla El Saghir (synd.
Anis Doss). Réun. vérif. 14 nov.
. Egyptian Swiss Iron Works tsynd. Fréville),
Réun. vérif. 14 nov.
Dimitri Marcopoulo (synd. Papasian ). Réun.
redd. compt. 15 nov.
Habib Hassan Nimr (synd. Papasian J.
Réun. redd. compt. 15 nov.
Théophanidès et Malek (synd. Anis Doss).
Réun. redd. compt. 15 nov. ·
Abdel Hafez Moëns (synd. Anis Doss).
Réun. re::id. compt. 15 nov .
Jacques Misrahi (synd. Fréville). Réun.
redd. compt. 15 nov.
Mohamed Sadick (synd. Fré ville ). Réunion
redd. compt. 15 nov.
Ibrahim Aly Abdel Wahab (synd. Demange!)
Réun. vérff. 15 nov .
Mohamed Aly El Kho:li (synd. Caloyamri")
Réun. vérif. 15 nov.

Constantin Coutzodimitri (synd. Caloyanni ),
Réun. vérif. et conc . 15 nov.
Said eff. Enan (synd . Barocas) Réun. vérif.
et conc. 15 nov.
Darwiche Moustafa (synd . Fréville) Réun.
vérif. 15 nov.
Hassan Kabil (synd. Demange!). Réunion
vérif. 15 nov.
Aboul Hassan Kamal El Din (synd. Caloyanni). Réun. vérif. et conc. 15 nov.
Mohamed Aly Hassouna (synd. Papasian).
Réun. vérif. 15 nov .
Eistratio Leontzini (synd. Sampaolo). Réun.
vérif. 15 nov.
Issa et Saleh El Saïdi (synd. Sampaolo).
Réun. vérif. 15 nov.
Hassanein Hassan Ghali (synct. Demange!).
Réun. redd. compt. 25 nov.
Ibrahim Féhim El Balaïni (synd. Demange!) .
Réun . redd . compt. 22 nov.
Ibrahim Hassanein (synd. Fr~ville ) . Réun.
redd. compt. 21 nov.
Halifa Naggar et Fils (s Sampaolo). Réun.
pour transactions diverses 21 nov.
Abdel Meguid Ahmed (syn. Schwab). Réun.
vérif. 21 nov.
Feu Merechef Soliman Daoui (synd. Schwab)
Réun. redd. compt. 22 nov.
Mohamed El Méligui (synd. Schwab). Réun.
redd. compt. 22 nov.
Ahmed El Séra,fi (synd Schwab\ . Réun. redd.
compt. 22 nov .
Ahmed Chakouch (synd. Sampaolo). Réun.
vérif. 22 nov.
Maurice Alex. Joseph (synd. Barocas).
Réun. vérif. et conc. 22 nov .
Ibrahim Hassan· Mazen (synd. Anis Doss).
Réun. vérif. et conc. le 28 nov .
Basile Coucoutzi (synd. Caloyanni). Réunion
vérif. et conc. le 28 nov.
Jacques Ven tura et Cie. (syndic Papasian) .
Ré un. redd . comptes 28 nov.
Hanna Greiss et Cie. (synd. Anis Doss).
Ré un. vérif. le 28 nov.
Rabih et Abdel Aziz Bouchnak (synd.
Schwab). Réun. vérif. le 28 nov.
Mohamed Sayed Richk (syn. Carter) Réun.
vérif. et conc. le 28 nov.
Albert Arditi (synd. Papasian) Réun. vérif.
le 28 nov.
Vittorio Mazzo (synd. Papasian). Réunion
vérif . le 29 nov.
André Tissié (synd. Barocas) . Réun. vérif.
et conc . le 29 nov.
Soliman Boutros Gouda (syndic Schwab) .
Ré un . vérif. et conc. le 29 nov.
Costi Yosmadelli (synd. Barocas). Réunion
vérif. et conc. le 29 .nov .
Feu Osman Hassan el Tahan (synd. Barocas).
Réun. le 28 nov pour nom. d'un co-syndic.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
EN COURS

Farrag Ali Farrag. Le 18 oct. Arslan Arabi
a été désigné délégué des créanc.
Carl Wehner. Réun. 14 nov. form. conc.
Hassan Helmi el Mawan. Réunion 14 nov.
désign. délégué des créanc.
Toussié, Douck et Adès. Réun. 15 nov.
form. conc.
- :Panayotti-Ma:stroyarro:pnulo-. Réu11. 15 rrov-.
for m. conc .

Moh. e.lf. ŒJ.lal El Maghrabi. Réun. 15 nov.
rapp. délégué. créanc .
Amin K<:trdous. Réun. 15 nov. rapp. délégué
créanc.
Youssef Moussa. Réunion 15 nov. rapp
délégué créanc.
Mahmoud Ben Chaban. Réun. 15 nov. rapp.
délégué créanc .
Athanase Billis. Réun. 15 nov. rapp. délégué
créanc.
D. Karifis. Réun. 15 nov. rapp. délégué des
créanc .
Sid Ahmed Mohammej Khodeir. Réunion
22 nov. désign. délégué créanc.
Vayanos et Basile Petsaris. Ré un. 28 nov.
form. conc.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
F AI LUTES PRONONCÉES
Hag Ibrahim Ahmed El Bahtiti, négoçiani
indig. à Abou! Kébir. Jug. déci. 27 oct. 1910.
Cess . paiem. 12 juil. 1910. Synd. G. Mabardi.
J.-Comm . Bcyram bey. Réun. pour synd. déf.
7 nov. 1910.
DÉPOTS DE BILANS
(NÉANT)

FAl LUTES CLÔTURÉES
Salama Chehata, i11digène , ferroneries à
Uehia. Jug. clôture p. insuffis. d'actif, Il oct. 1910.
Mohamed El Sayed Moustafa, indigène à
Beni Amer. Jug. 20 oct. 1910 homo!. concordat
12 % en deux termes annuels égaux à partir de
l'homo!.
Ahmed Saleh, indigène à Mansourah. Jug,
27 oct. 1910 homo!. concord. 10 % en un seul
terme après un an.
M . Nomicarios, indigène à Port-Said. Jug.
27 oct. 1910, clôturé p. insuffis. d'actif.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS

Mahmoud El Hakhzangui, indigène à Port
Said. Jug. Il oct. 1910, homo!. concordat 30%
en deux termes trimestriels à partir de l'homo!.
Amin Zayat, marchand- tailleur indigène à
MaRsourah. Jug. 27 oct. 1910, homo!. concordat
60 % en trois termes égaux trimestriels.
F AI LUTES EN COURS
(Cette liste co111prend toutes les faillites en cours
au 31 octobre 1910)

Soliman Asfour, nég. indigène, Matarieh. a
été condamné à trois ans et quatre mois comme
banqueroutier, en état d'union.
J. Stamatiadis, nég. hellène, Port-Saïd, en
état d'union.
Attia Azer, nég. indigène, El Rodani, en état
d'union, expropr. en cours.
Mohamed Mohamed Sélim, nég. indigène
Simbellawein . Union . Expropr. en cours .
Hassan Rohayem, nég. indigène, Port-Saïd .
Union.
Henri Chamoulban, nég. français Port-Saïd .
Union. Procès pendant à la Cour.
Sid Ahmed :Moustafa Yonès, nég. indigène,
Chobak-Ekrache. Union, expropria!. presque
terminée. Instruction pénale en cours.
Hassan Ahmed el Kachlan, nég. indigène,
Bilbeis . Union, expropr. en cours.
Abou Zeid Ibrahim, nég. indigène, Zagazig.
Union, expropr. en cours.
Bassili Dallis. nég. hellène, Kom el Toaleb.
lnstLp.én. en cours. Union.
Ahmed Moustafa El Bayar et consorts,
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pé g. indigènes, Salamoun el Kanache. Union ,
expropriation en cours.
Mahmoud etAbdel Fattah Taha, négoçiant
indig . Mansourah. Uni on, expropr. en cours.
Riga et Kaibalis, nég. hellènes. Bahuaya.
Union, expropr. en cours.
Tolba Hassan, négoçiant indigène . Zagazig.
Union, procès en cours.
Miltiade B. Gaffas, nég. hellène, Suez.
Union.
Mohamed Hassan Charaf El Dina, nég.
indigène. Simbellawein . Union. lnstr. pén.
en cours
· N. P . Millionis, nég. hell. P . Said Union.
Ibrahim Moustafa, nég. indigène. Zagazig.
Union.
Youssef Charaf, nég . indigène . Mansourah.
Réun. 21 nov. 1910. Vérif. créances.
Inaoui Sid Ahmed, nég. indigène . Zagazig.
Réun. 9 nov. 1910. Vérif. créances. Instr. pén.
en cours.
Léonidas S. Sotropoulo, négoçiant hellène,
Mansourah. lnstr. pén. en cours.
Euribiadis Papanicolas, nég. hellène. Port
Said. Réun . 18nov . 1910. Form. concordat.
Nicolas Siernas, pâtissier ottoman. Mansourah. Réun. 7 nov. 1910. Vérif. créances. lnstr.
pén . en cours.
Aly Aly el Cheikh, nég . indigène. Mit
Ghamr. Réun. 7 nov. 1910. Vérif. créances.
Haroun Gabbay, nég. italien. Zagazig .
Costi Pappa, épicier hellène. Mit Ghamr.
Réun. 16 nov . 1910. Form. concordat.
Anastassi Polythopoulo, négoçiant hellène
Zagazig. Réun. 15 nov. 1910. Vérif. créances.
Mohamed Hassan el Hindi. nég . indigènP..
Zagazig. Réun . Il nov . 1910. Form. conc.
. Gerassimo Panagatos, ex-épicier, hellène
Zagazig. Réun. 9 nov . 1910. Vérif. créances.
Ahm ~ d Samaha et oncles, nég. indigènes.
Farascour.
Mousaad Aly Seheta, négociant indigène.
Port-S aïd.

Hassanein Moussa El Kadi, nég. indigène.
Zagazig.
Halim Bichay, nég. indigène. Mansourah.
Réun. 15 nov. 1910. Vérif. créances.
H. L. Ilhamy et Cie., R.S . mixte. Suez. Ré un.
28 nov . 191.0. Vérif. créances.
Papantoniou Frères, nég. hell. Zagazig.
Mohamed Aly El Ghourouri, marchandtailleur, indigène. Mansourah. lnstr. pén . en
cours.
· Fostinis et Zambokis, nég. hellènes. Port
Said . Réun. 5 nov. 1910. Vérif. créances .
Hag Ibrahim Ahmed el Bahtihi, corn.
indigène. Abou Kébir . Réunion 7 nov. 1910.
Nomin. syndic défin.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
EN COURS
Dimitri Houliouras, nég. hellène. Facous.
Délég. créanciers L. Venieri.
Mohamed Mohamed El Darawi, négoçiant
indigène. Facous . Réun . 22 nov. 1910. Form.
concordat. Délég. créanciers Al y Hassan Nounou.
Kicaimo etRizk, nég. indigènes. Mansourah.
Réun. 1 nov. 1910. Form . concordat. Délég.
créanciers Léopold Kohn.
IbrahimAboulZahab, indigène, Mansourah.
Réun. 1:1 nov. 1910. Form. concordat. Délég.
créanciers Moreno Tsicurel et Cie.
Abdel Baki el Sayed Eweda, nég. indigène.
Batrah .

SOCIÉTÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
!Publications effectuées pendant le mois d' octobre 1910)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

·

F . Sanguinetti & C2ie (Società ltaliana
pel Commercio dei Prodotti Alimenta ri ) . Const.
d'une soc. en comm. simp. entre Ferdinando
Sanguinetti et un commanditaire, tous deux
italiens, pour une année, à partir du 7 août 1910.
renouv . .sauf deux moi.s de dédit. DbJ.et: com.
merce des produits alimentaires
Capital :
L.E. 600, dont 400 par le comm . Gest et sign.
à F. Sanguinetti. Siège à Alexandrie. (Cc:mtrat
du 7 août 1910, transcrit le 3 octobre 1910).
eh. Salama & eie. Const. d'une soc.
en comm . imp. entre Charles SaJama et des
commanditaires, pour deux ans, à partir du
1"' juin 1910, renouv. sauf dédit de trois mois.
Objet: courtage et commission (c.:ontin . de l'anc.
soc. Ch . Salama & Cie) Capital versé par
les comm. L. Eg. 600. Gest. et sign . à Ch.
Sa lama . Siège à Alexandrie . (Contrat du 30 mai
1910, publié le 7 octobre 1910).
Elie eonstantinides .& eie. Constitution
d'une soc. en nom coll. entre sieur et dame
El te J. Constantin ides, pour une année à partir
du 1••· oct. 1910. Objet: commerce de graines
de· coton et céréales. Capital L.E. 2000 entièrem.
versées par la dame Marianthi Constantinides.
Sign . à Elie J. Constantin ides. Siège à Alexandrie . (Contr. du ter octobre 1910, publié le
14 oct. 1910).
Russell, Wyatt & eie. Continuation des
affaires de Russell, Kerr & Wyatt, après retrait
d'Errol Kerr. (Circulaire du 31 août 1910, transcr.
le 12 oct. 1910 sub N° 1397. )
1\lfred Nahman. Const. d'une soc. en
commandite simp. entre Alfred Nahman et des
commanditaires, pour trois années à partir du
ter oct . 1910, avec renouv. tacit. annuel. Objet:
opér. de banque, courtages, etc . Capital fourni
par les comm. L.Eg. 5000. Gest. et sign. à
Alfred Nahman. Siège à Alexandrie. (Contrat du
ter oct. 1910).
Jean Maximo & C2ie. Const. d'une soc.
en command. simp. entre Jean Maxima et un
con,manditaire pour cinq ans à partir du
!6 oct. 1909, avec renouvel. de deux ans sauf
préavis de trois mois . Objet: courtages et
commissions. Capital : L.Eg . 10.000. Siège à
Alexandrie. (Contrat du 9 oct. 1910, publié le
10 oct. 1910).
M. e. Tracadas & eie. Dissol. d'une soc.
en nom coll. entre Constantin P. Tracadas et
Michel C. Tracadas (acte du 24 août 1910) à
partir du 27 sept. 1910 et contin. en liquid. par
M. C. Tracadas seul. (Contrat du Il oct. 1910,
publié le 14 oct. 1!!10).

commanditaire, pour vingt-.sept mois, du 1er
octobre 1910, au 31 décembre 1910, avec reconduction de deux années, sauf préavis de
six mois. Objet: affaires de banques, placements
etc. Siège au Caire, 12 rue Soliman Pacha, avec
suce. à Minieh. Capital L. Eg. 1500 entièrement
versé. Gest. et sign. à Alexandre Schwiezer.
(Contrat du 20 septembre 1910, transcrit le 25
septembre 1910, sub N° 234, 35e A.J .)

C2haralambo Vitto & eie. Dissol. de Ja
soc. en nom coll. entre Marie N. Svolos et
Charalambo Vitto et constit. d'une nouvelle
soc. en nom collect. entre Charalambo Vitto
et Cheick Wahba Mohamed, du 9 septemb.r.e
1910 au 17 juin 1922. Objet: exploitation d'une
usine à vapeur pour la fabrication de plâtre,
briques, etc. Siège à Abou Saleh, markaz
Wasta, moudirieh de Beni-Souef. Gest. et sign.
aux deux associés. (Contrat du 8 septembre 1910.
transcrit le Il septembre 1910, sub N° 227,
35e A.J. )
F. Mathias & C2ie. Dis~olution de la soc .
en nom coll. et comm. entre Ferdinand Mathias,
Saba Khouzam et un commanditaire pour le
commerce des automobiles. Nomination de M.
Saba Khouzam comme seul liquidateur. (Contr.
du 15 septembre 1910, transcrit le 22 septembre
1910, sub N° 232, 35e A.J. )
Saou li & C2hrissanthou Mo dification de la
en nom coll. entre Spiro Saouli et Chrissanthou Chrissanthos (contrat du 14 mai 1910)
par la substit. de la dame Marguerite Crissanthou à son mari dont elle prend les lieu et
place. Nouvelle soc . sous la même rais . soc .
Durée: du 2 sept. 1910, au ter mai 1913 avec
renouv. de 3 ans, sauf préavis de six mois.
Objet: papeterie, imprimerie, librairie, commission, etc . Siège au Soudan et en Egypte.
Gest. et sign. conjointe aux deux associés avec
procur. par la dame Saou li à son mari Spiro
Saouli. (Contrat des 2 et 12 septembre 1910,
transcrit le 8 octobre, sub N° 239, 35e A ..J.)

SO{;.

J. 1\. Lagnado & C2ie. Const. d'une soc.
en commandite simple entre Youssef Abdallah
Lagnado et un commanditaire, pour deux ans
jusqu'au 20 juin 1912 avec renouv. d ' un an
sauf préavis de trois mois. Objet: Affaires de
banque. Capital: L.Eg. 900 entièrement versées.
(Contrat du 20 Juin 1910, transcrit le Il octobre
1910, sub. N° 242, 35e A.J .)
Besso & Nevado. Const . d'une soc. en
nom collee!. entre Madame Carmen Ne vada,
française; et Isaac Besso, héll è ne, pour 13
mois, à partir du ]er octobre 1910. Objet :
exploitation du Mahroussa Bar du Caire.
Capital : L.Eg. 300 entièrement, versées par
Besso avec faculté d'augmenter sa part. Sign .
et gest. aux deux associés conjointement sauf
absence. (Contrat du 3 octobre 1910, transcrit le
Il octobre 1910, sub N° 243, 35e A.J .j
TRIBUNAL DE MANSOURAH

(Pas de publications) .
TRIBUNAL DU CAIRE

Schwiezer, Weissmann & C2ie. Const.
d'une soc. en commandite simple , entre Alexander Schwiezer, Jacob Weissmann e.t un

Imprimerie Nouvelle MOLCO, PETRIN! & C•
Rue Cléop ;\,tre , ex-bloc L agoudakis.

