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DE LA SAISIE
\

IN MATIERE DE GONTREFAQON
1L n'est pas po ur le comm erce
égypti en - co mm e pour le co mmerce
dt' tou s les pays du mond e - de mati ère plu s in téressante que celle qui
concern e la protecti on dont doit j ouir
la propri été industri ell e et co mm erci ale.
Il n 'est pourtant pas de matière
qui ait été auss i co mpl ètement négligée par le législateur égy pti en.
La Cour d'appel ITli xte, suppl éant
par ses décisions, co mme elle a été
appelée à le faire maintes fois, ·et
comm e l'y autori sent les art. 34 du
Règlement d'o rgani sati on judi ciaire
et r r du Code civil mix te, au silence, à l'insuffi sance et à l'obscurité
de la loi égypti enn e, a, par sa jurisprudence basée non seul ement sur
les règles du droit naturel et de
l'éq uité, mais aussi sur les prin cipes
admis en la matière par les diverses législati ons européenn es, fo rmulé un vé ritable Code de prot·x ti on de la propriété littéraire, arti stique et industri ell e. Et si les déci sions interv enu es sur la questi on
des droits d'auteur so nt, par la
force des choses, peu nombreuses
à ce jour, on peut dire que, par
contre, la plus grande partie des cas
.susceptibl es de toucher les commerçants et les indu stri els établi s
en Egy pte ont été ;lnv isagés et résolus par la Cour dans le sens de
la protecti on la plus large et la plu s
efficace.
Au premi er rang des questions
qui ne pouvaient manqu er de se po-

se r dans un pays qui est en relati ons avec le monde enti er et qui
a beso in, pour sa subsistance, d'importer des marchandi ses manufacturées de tous les po ints du globe,
f1gurent la contrefaçon et la co ncurrence déloyale.
Leur répression a été assurée,
ain si que nous venons de le noter,
de façon très complète, par les nombreux arrêts émanés de la Cour
d'appel mixte, dans lesquels, en
même temps que des règles très
positives sont énoncées, les espèces
so nt examin ées dans leur infmie vari été.
Il est cependant un po int qui n'a
pas encore été t! xé, sur lequel des
décisions di ffé rentes interv iennent
chaq ue j our, au plus grand dam des
négociants in téressés : je veux parler de la saisie- contrefaçon.
Tout co mm erçant, propri étaire
d'une marque locale, ou représentant
en Egypte d' une marqu e étrangère,
est exposé - la jurisprudence est là
pour attes ter que le fait se pro duit
journ ellement - à vo ir se répandre
sqr le marché égypti en, parfois fabri qués sur place, la plupart du
temps impo rtés d' Europe, des produits revêtu s des signes caractéri stiques par qu oi se di stin gue et s' indi v iduali e sa propre marqu e.
La juri sprud ence de la Cour d'appel mixte perm et au négoci ant ainsi
lésé dans ses droits de propriété
co mmerciale d' obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice déjà
subi , et même de faire condamn er te
délinquant à des astreintes de nature à prévenir dans l'av enir le retour de la contrefaçon.
En cela réside évidemm ent le but
principal poursuivi par le négociant
lésé ; il n'en est pas moin s v rai qu e

tant au point de v ue de la preuve
qui lui in combe de l'ex istence de la
contrefaço n, que pour pouvoir empêcher, pendant la durée de l'in stance, parfois fort longue, lorsque
des mes ures d'instructi on sont nécessaires, la co ntinuati on de la ve nte
des produits in crimin és, ce négociant aurait tout intérêt à' po uvo ir
faire, préalabl ement à toute assignati on, saisir toutes les marchandises
contrefaites.
Par trois arrêts - les trois seu ls
qu 'ell e paraisse avo ir été appelée à
rendre sur cette matière - en date
du 6 mars r895 (B u llet-in, VIl , r r 7),
du 20 mai 1908 (B -ulldùt, xx , 2 33),
et du r 6 févri er r 9 r o (B z,tlletz'n, XXII,
r 48), la Cour d'appel a décidé que
<< le juge de serv ice pouvait autori<< ser, au prof1t d'un industri el, la
<< saisie des produits in crimin és de
<< contrefaçon, qu'un tiers tente d' in<< troduire en Egypte >> .
A la demande de nullité de la
dite saisie, nullité qui aurait été basée d'ap rès les co ntrefacteurs saisis,
sur l' ill égalité d'un e mesure qu'aucun texte de loi n'autori serait, la
Cour a répondu que << la saisie- con« trefaçon n'est qu 'une conséq uence
<< des prin cipes co nstamm ent admis
<< par sa jurisprudence en v ue de la
<< prot ecti on de la prop ri été indus<< tri ell e et qu 'elle était le seul moyen
<< d'assurer la constatation de la con« trefaçon >> (arrêt du 6 mars 'r895).
Malgré les term es très nets de
cette décision - confirm ée à trois
reprises par la Cour à plus de quinze
ans d'intervall e - les juges de servi ce des Tribunaux de la Réform e
n'en ont pas unanim ement ni définiti vement adopté le principe.
Tandis, en effet, que jusqu 'à ces
temps derni ers, les juges de serv ice
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des Tribunaux mixtes du Caire et de
Man so urah , autori saient sans diffi cu lté les saisies-contrefaçons qui
leur étaient demandées, Je juge de
service du Tribunal d'Alexandrie
s'est constamment refusé à faire de
même, se bornant à déléguer un
hui ss ier, chargé de constater J'ex istence et la quantité des marchandises arguées de contrefaçon et de
prélever quelques échantill on pour
les déposer au Greffe.
Le juge de servi ce d'Alexandrie
se base pour justifier sor1 refus de
souscri re aux saisies- con trefaçons
requises, sur ce que << n'ayant point
« reçu de la loi un pouvoir discré<< tionnaire lui permettant d' un e fa<< çon générale d'ordonner pareille
« mesure, lorsqu' ilia croit nécessaire
<<dans l' intérêt des parti es, il ne peut
<< accord er de saisie que lorsq u'elle a
«été spécialement prévue par un
« texte formel et dans les f orm es et
<<conditions tracées par ce texte» .
Cette ordonnance conclut en ces
term es<< que, cela étant, la seul e me<< ure qui pu isse être ordonn ée, me<< sure qui, d~une mani ère générale,
« paraît d'ailleurs suffi sante pour la
<< protection des intérêts en j eu, est
«cell e d'un simple co nstat>> .
Il est tout d'abord contestab le
que la mesure du constat soit ei1
général suffi sante ; ell e peut donner,
en ce qui co ncern e la preuve de
l' exi tence de la contrefaçon et de
son importance,' des éléments appréc)ables ; el le n'empêchera pas cepen dan t le contrefacteur de profiter
des longue urs de la procédure pour
écoul er la dite marchandise; ne lui
perm ettra-t-ell e pas même parfois
de se hâter d'en faire arri ver d'autre,
avant qu'intervienne et soit définiti ve la co ndamnati on qu'il app réhende? Et si, comme en bien des
cas révélés par lJ pratique, celui qui
est poursuivi en Egypte e t un simple interm éd iaire, sans grande surface commerciale, la condamnati on
dont s'agit ri sq ue fort de rester lettre
morte pour la réparation du préjudice
subi, préjudice que l' on eut certes
amoindri, en l'arrêtant par la saisie
de toutes les marchandi ses contre
faites dès Je début del'instance.
En outre, ne peut- on pas se demander si Je constat, préconisé par
le juge de service d'Alexan dri e, ne
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const itu e pas un e mesure affectée
précisément de ce même vice que
l'on veut voir dans la saisie-co ntrefaçon : celu i de n'être autorisé par
aucun texte de la loi mix te....
Jusq u'à ces derniers temps, nou
J'avons dit, Je juge de servi ce du
Caire avait ad héré à la juri sprude nce
de la Cou r en la matière et ordonnançait en sens conform e les requêtes qui lui éta ient présentées à fms
de sais ie-contrefaçon.
D ep ui s quelques mois, cependant,
un e vari ati on s'est produite et nous
relevo ns dans une ord onn ance rendue par lui au mois d'aoüt dern ier,
c'est à dire postérieurement au
dernier arrêt de la Cour interven u
en la matière, les motifs su iva nts :
<< Attendu qu'en J'état de la légis<< Jation mi xte, aucun texte ne pro<< tège la propriété indu stri elle, ni au
<< point de v ue civi l - à défaut de
« loi spéciale réglant la matière « ni au point de vue répressif - les
<< dispositions du Code pénal v isant
<< la contrefaçon n'étant pas encore
<< en v igueu r;
<< Que, plus particulièrement, au<< cune disposition de loi ne prévo it
<< la saisie-contrefaçon, que plu sieurs
<< législati ons étrangères ont ad mi se
<< dans Je régim e de la protection de
« la propriété indu stri ell e;
« Attendu d'autre part,que to ute
<< saisie, dès qu'ell e n'est pas faite
<< à titre d'exécution, constitue une
<< mesure grave, touchant à J'in vio<< labilité de domicile et au droit de
<< libre disposition de sa chose dont
«jouit essenti ell ement tout citoyen:
<< Que pareil le saisie est donc par
<<sa nature même, un e mes ure d'ex<< ception qui ne peut être autori sée
<<q u'en vertu d'un texte formel,
<< texte qui, au su rplu s, est de st ri cte
« interprétation;
«Attendu dès lors que si, en
« Egypte - étant donné d'une part
<< les raiso ns d'ordre social qu i ren<< dent la protection de la propriété
<< industri ell e nécessaire, et, d'autre
<<·part, les difficultés et les lenteurs
<< in évitables que rencontre toute
<< modificati on législati ve - si, en
<< Egypte, di sons-n ous, force a été
<< aux Tribunaux de la Réf orm e de
<< recourir au bénéfice de l'art. 34
<< du Règlement d'organisation judi-

<<Claire et de l'art. r r du Code civ il
<< et de se co nform er en la mati ère
<<aux principes du droit naturel et
«aux règles de l'équ ité; si, notam<< ment, la saisie- co ntrefaço n a été
<< autori séE. dans certains cas, il faut
<< dire, d'aprè Je texte même et J'es<< prit des déci ions in tervenues, que
<< ce n'est que dans l'hypothèse où
« pareille saisie était le seul moyen
<< de co nstatati on de la contrefaçon, ..
<< hypothèse qui ne se véri fie pas
«en J' espèce. >>
Nous croyons que l'app lication
faite par la Cour au sujet qu i nous
occupe, des art.34 du Règlement d'organi sation judiciaire et r r du Code
Ci vi l est beaucoup pl us générale et
plus large que ne l'adlllet I'OI·donnance dont on v ient de lire les princi pau x attend us.
En effet, en dehor du texte même
des arrêts que nou s avons reproduits plus haut, nous po uvons,
pensons-n ous, tirer argument de
l'espèce soumise à la Cour et réso lue
par ell e dans son arrêt du 20 mai
r9o8, dans laq uelle il s'agissait
pour la National Bank of Egypt de
faire cesse r l'ém i sion en Egypte de
billets- réclames, répandus par certains indu stri els et imitant les banknotes de P.T. 50 de la dite Banque.
En pareil cas, la sais ie des quat re
ou cinq mill e billets- réclames, opérée
par la National Bank of Egypt, su r
ord on nance du juge de se rv ice,
avait moin s pour but et eut ce rtainement moins pour effet de fai re
constater la contrefaçon, dont l'ex istence était de notoriété quasi
publique, que d'empêcher dumnt les
diverses phases du procès, la co ntinu ation de la di tributi on de ces
bi ll ets dangereux; et il nous est permi s de croire que c'est bien ain si
que J'a entendu la Cour dans J'a rrêt
qu'ell e a rendu à cette occas ion.
Qu oi qu'il en soit et sans vou loir
auj ourd'hui recherche r si la saisieco ntref aço n ne peut être, contrairement aux diverses ordonnances
d'Alexandri e et du Caire que nous
avo ns citées, ju stifiée par l'art. 767
du Code de procédure mixte(*) nous
i""') C'e~t notamment l a conclusion à laquelle aboutit
mon éminent confrère M' Schaar, dans l 'étude si documentée qu'i l a fait paraitre clans I'Egyptc Coutemporaine (t. r, p. 87 à rzz) sur l a Propri ét é Littéraire,
Artistiq ue et In dustrie lle en Egypte.

,,
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ne retiendrons po ur conclure qu'une
chose : - c'est qu'en l'état de la
législati on et de la jurisprudence
mixtes, cette matière de la saisiecont refaçon se trouve diversement
app réciée et résolue par les différentes juridictions desq uelles ell e
peut dépendre sur. l'étendue du
territoire égyptien.
Il est cepe1dant peu ad missible,
il est dangereux pour les intérêts
du com merce que ce qui s'obti ent
dans le resso rt de tel Tribunal, soit
refusé dans tel autre. La protection
due à la propriété artistique et industrielle doit être la même partout,
et il est à souhaiter qu'en l'absence
d' un e disposition législat ive dont la
prom ulgation se rait en Egypte, en
raison des circonstances et de l'état
de choses existant, trop longue et
trop difficile, une décision de principe absolu intervien ne sur ce tt~
matière de la saisie- co ntrefaçon, qui
n'est, en défmitive, ainsi que l'a
proclamé la Cour ell e-même, qu'une
conséquence des principes adm is
par ell e, en v ue de la protection de
l a propriété, à l'égard des contrefacteurs et qui mérite donc d'être
définitivement règlementée.
A. DE LA POMMERAYE
A v ocat à la Cour .

Daus uotre procba-in munéro :

LA SAISIE CONSERVATOIRE
patt l'litt. HuBERT EE!YIRN ,
Juge an Tribunal Mixte du Caire.

btcles cJucliciaires
Des honoraires taxés
et de la charge des honoraires
L'AVOCAT qui a travaillé mérite un e
rém un ér ation co rrespondant à ses peines, et, dans une certaine proportion ,
par la force des choses, à l'importance
du litige qu'il a réussi à faire trancher
en sa faveur.
Mais, qui doit cette rémunération ?
Est-ce le client, ou bien est ce la partie
succombante ?-- Ici, nous sommes dans
le domain e de la contradiction. En
effe t, les art. 118 et 121 C. Froc., posent
un premier principe :

Art. 118. -La parti e qui s uc combera sera
c onda mn ée a ux frais.
Art. 121.- Les frais seront liquid és par
le juge me nt, s i fair e se peut ; sinon, il sera
déliHé par le g r effi er un titre exécutoire
s ur le vu de la taxe du président ou du
juge qui le r e mplace ...

Et, par application de ce premier
principe, les décisions de justice portent au profit de la partie gagnante, une
taxe d'honoraires. Mais qu e devient le
principe posé par l'art 118 en présence
de l' app lication qui en es t faite par les
Tribunaux, lesquels taxent les honoràires à payer par la partie succombante, à des sommes in1imes, et r econna isse nt eux-mêmes que cette taxe ne
constitue pas la rémunération co mplète de l'avocat, po ur lequel ils admettent le droit de recourir contre son
clien t en paieme nt d'honoraires.
Pourquoi donc ces taxes dérisoires,
obligeant la partie qui a obtenu gain
de cause à supporter des honoraires
qu'elle a été contrainte d'exposer à
cause de l'obstination d'un adversaire?
Cette Cl)nclusion peu logique et apparemment peu équitable, trouve son
origine dans un a utre texte de loi,
l'art. 120 C. Froc., a insi conçu :
En toutes affai res, le Tribunal pourra
accorder des dommages-intérêts pour les
dépenses occasionn ées par un e act ion ou
un e défense véxa toi r e.

Et de ce texte, les T ribu na ux ont
déduit que les frais de défense, r entrant dans la catégorie des dépenses
occasionnées par un e actio n 0u un e
défense vexatoires, n'étaient dus par
la partie succomb ante que si l'o n
pouvait réellement adresser à cette
partie Je reproche d'avoir plaidé dans
un but de pure vexation.
Les décisions s uivan tes indiquent
nettem ent la théorie de la jurisprudence en la matière :
La partie qui a succombé dans une ins·
ta nce ne peut êtr e tenue à aucune indemnité en deho rs des fra is et dépens, s'i l ne
résulte pas que son ac tion a été inspirée
par la malice et _la mauvaise fo i e t s'il apparaît, au contraire, que la partie a pu, de
bonne foi, se c roire auto ri sée dans sa récla ma tion. (Bull. L. J., 9 mars 190-J., XVI, 156.)
Les domm ages-intérêts pt·énls à l'art. 120
du Code de Procédure ne doivent pas constituer une pénalité. arbi l raire, mais seulem ent la répara ti on du préjudice que les
fn1is extraordi naires du procès ont pu occasio nner. Il s ne sont dus que si l'on peut
attribuer un ca r actè r e purement vexatoire
à l'action int entée ou aux procédures pour,
suiv ies.
En cas de s impl e con!Ht de plaideurs, la
char ge de tous les frais du procès cons ti tue
en principe un e r éparation suffisant e co ntt·e
la partie succombante . (B ull., 2 1 déc . 1904,
XVIII, 40.)

Pareille situ ation est illogiqu e. Souhaitons q ue les Tribun a ux, auxquels
l'élasticité des interprétations a si
souvent permis de co rriger la loi
dan, ses di sposition s défectueuses ou
impraticables, reviennent s ur cette
jurisprudence et adoptent un e solution
plus catégorique, de nat ure à so ul ever
moins de conflits entre avocats et
clients,cesderniers ne comprenant plus
quelles sont leurs obligations et leurs
charges et, souvent trouvant avec sac
tisfaction dans l'anomalie des · honoraires taxés, un motif de ne pas comprendre.

~)

Ainsi, il conviendrai t de supprimer
purement et simplement ces honoraires
taxés, clans leur forme actuelle trop
mesq uin e, car deux ou trois cents piastres ajoutées aux frais ne correspondent à a ucun e réa lité précise et ne
satisfo nt personn e.
Puis, les Tribunaux devront se réso udre à choisir un e interprétation
plus radicale du Code.
Ou bien, app liquant à la lettre les
art.11 8et 121 C. Froc. Civ., comprendront-ils toujours dans la taxe des frais
à c harge de la partie condamn ée, le
montant intégral des honoraires tels
que devra les payer la partie gagnante
à son avocat :bien en tendu ,cla ns ce cas,
l'avocat présenterait au Tribunal, avec
ou après ses conclusions, toutes justifications ou éléments d'appréciations
utiles à l'évalua tion de ses honoraires;
et cette taxe pourra ê tre faite soit,
comm e actuellement, par le jugement
même. !"Oit après coup (art. 121 C. Froc.)
O u bien, s'en tiendront-ils à la stricte
app lica tion de l'art. 120 C. Froc., laissan t à la partie gag nante la charge de
sa défense, sa uf dans les cas d'action
ou défense nettement vexatoire de la
partie succombante.
Nous ne cachons pas que la première
solution a nos préférences. Il est vrai
qu e dans bien des procès, la bonne foi
peut se trouver des deux côtés de la
barre; il est vrai que le gain ou la
perte d'un procès dépendent so uve nt
d'une interprétation de droit que tel
magistrat peut donner dans un sens,
et tel da ns un autre (les arrêts de réformation de la Cour nous en présentent tous les jours des exemples).
Mais il nous semble que, malgré cela,
il n'y a point de raisons de distraire la
charge des hon or ai res de celle des frais,
dont ils font logiquement partie, et qui
s'ajoute nt au principal du litige pour
constituer l'aléa du procès et la perte
à supporter définitivement par le succomba nt.
Il faut en décider ainsi , parce que,
mal g ré la bonne foi possible elu succomb ant, ma lgré les revirements de la
jurispruden ce, le principe fondamental
de tou te organisation judiciaire, le principe essentiel qui assure le respect dü
à la Justice, c'est que la chose ju~ée
devie nt l'expression même de la vérité : Res j1tdicattt pro veritate ltabetnr.
Quoi qu'il en soit de l'opinion à prév aloir définitivement en jurisprudence
sur la charge des hon oraires, il n'en
est pas moins v rai qu e la logique et
l'équité commandent la di sparition des
" honoraires taxés, actuels. fruits ratatinés de tex tes trop imprécis.
M. P.

L'ÉQUitaole des États-Unis gft~~f~~t~s1 f:sc0~~

pra tiqu es e t les plus avantageuses pour l'ass uran ce-v ie, mixte ou vie enti ère.
(Voir son a nnonce sur la couverture).
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JURISPRUDENCE
Accident de tramway.- Respousabi!ité.

Cllose jugée. - Jttrirlic!t'on péuale.

L'ouvrier travaillant su r un e voie de
tramway et blessé par un e voiture en marche, fait valoir à jus te titre, pour réclamer
des dommages-intérêts à la Compag nie de
Tramways, qu'il appartenai t au wattman
d'user de circonspection , de mod érer sa vitesse sur une voi e où des travaux étaient en
cours d'exécution. et de corner à temps ,
plutôt qu'à lui , ouvrier occupé à ses travau x, de se tenir constamm ent sur ses
gardes.

S'il est de principe que lés décisions
rendues en mati ère pénale ne lient pas le
juge civil , ce principe ne sau rait être éte ndu
j usqn 'à la révision de la décision de la
juridictio n pénal e qui a l'a utorité de la chose
jugée à l' encontre de IRpartie condamnée.
Il n' est donc pas loisible à cette partie,
qui, sur une plainte, a réguli èrement été
comdamn ée par l' autorité pénale compétente,
d'obtenir, en intentant une action civile en
dommages-intérêts co ntre le plaignant, que
le Tribunal civil se prononce à nouveau snr
le fait déjà j ug-é.

(Trib. ~ o mm . Al ex ., 5 nov . 1910. - Di onisio j onas
c . Sociél é des Tramways tl'.-\ lexandrie.}

Avocat. - 'l'axe. - Faillite.- Prùnfègf.

La taxe de l'avocat qui a défendu le failli
des accusations qui étaient portées contre
lui, ne sa urait avoir, dans la masse, un
caractère privilégié, s'il n'est pas établi en
fait que le mandat ait été donn é par les
créa nciers ; et si l'acquittement du failli ,
obtenu par les soin s éclairés de l'avocat, ne
peut être co nsidéré comme ayant co ustitu é
un profit réé! pour les créanciers.
Dans l'h ypoth èse d'uri concordat par
abandon d'actif obtenu par le failli grâce à
son acquittement,. il faut remarquer qu e les
créa nciers aurai ent retrour é le même actif
dans l' état d'union.
(Cour d'Appe l, 16 nov. 1910 . --

U~o

Lusen a bey c.

Liqu idation de la faillite Naggar Afnf. )

Bilan (Dépôt de). - Délai de qztùzzaine.

Le jour du protêt, qui indiqu e la date de
la cessation des pai ements, n'est pas compris clans le délai de qu inzaine fix é par
l'art. 202 nouv. O. ()omm. pour que le clépôt
de bilan puisse utilement être effectu é aux
fins de concordat préventif.
Est don c admissible au dit effet le dépôt
de bilan effectué juste quin ze jours après le
protêt.
( frib. Comm. ~f a n so urah, 3 n ov . 1910. - :-J oren o Ts icourel, Yousse f Ziàan et con sons, c . lbrahim .~\b o u !
Zahab .

NOTE. - Les art. 202 et 205 nouv . C. Co mm.
im posent au co mmerça nt mal heureux el· de bonn e foi
qui cesse ses paiements et ,·eut bénéficier de la faveur d'un co ncordat préventif, l'obligation de faire sa
déclaration «dans les quinze jours » de la cessation
des paiements.
Le jugement ci-dess us qu i l'admet ap,·ès les qu inze
jours. pe ut-il être considéré comme ayant interprété
exactèment le Code?

Cassation (Cas de\. - Natlité de jngement.

Le procès-verbal dt police, qui est la base
des poursuites pénal es. ne saurait être considéré comme pièce de l'instruction écrite.
La lecture de cette pièce à l'audien ce,
constatée par le jugement, ne constitue donc
pas !ft nullité substantielle prév ue par l'artic. 163 O. Instr. Crim.
rCo ur d' Appel , 16 n ov . 1910. - Arghi··a , fi ll e de
Nicola Harmaly c . ~l i n i s t è r e Publi c .i

NOTE. - A1·t . IÔJ, C. Ins .Crùn. - Il ne sera donn é
lecture d'aucune pièce de l' instruction écrite, si ce n'est
de cel les qu i éta blissent l'identité des pièces à conviction.

(Trib. Ch·iJ

Alex ., 19 nov. -

Kirkos

U a r ndjian

c. Alexan dr ia & R a m le h Railway Cy . L td. )

Commerçant. - Faillite.

Lr, fait par un ancien commerçant de deve nir ad ministrateu r d'une so~i é té anonyme
n.vec engagement de consacrer aux affai re-s
sociales tout so n temps t t toute son activité
et interdiction de s'occ uper d'autre com·
merce, ne co nstitue pas la p1;euve abso lu e
de la cessation effective de commerce et de
la perte de la qualité de comm erçant.
Le contrat intervenu entre cet administrateur et la société dont il fait partie ne
saurait être sérieuseme nt opposé aux tiers
qui sollicitent sa fa illite en invoqu ant co ntre
lui diverses présomptions contraires.
(Cour d'Appel , 9 nov . 1910 . - Albert Arditi c. r\n g 1o
Egy pti an F in ance & Exchange Ltd en Jiq .)

Contravention. _ .. Oppositiou à jn,qement faisan t droit an.!.: conclusions de la
partie civile. -- h nceoabilité.

L'opposition à un jugement de défau t en
matière pénale ne peut être faite que clans
les formes prévu es au Code d'In stru ction
Crimin elle (déclaration au Greffe). et non
dans les form es du Code de Procéd ure (s ignification par voi e d'huissier).
Il importe peu que la partie opposan te
déclare res treindre son opposition aux condam natio ns pronon cées au profit de la partie
civile : le jugement qui a prononcé ces condamnations n'en étant pa s moins un jugement pénal et elevant être considéré dans
son ensemble.
( frib. Co nu·a,· . Caire, ï nov. 1910 . -- G. O. .loni c . !\Iini sté re des ] ra va ux Publics. )

NOTE. - En l'espèce :
La Chambre des Contraventions du Tribun al Mix te
du Caire avait co ndamné, pa r jugement de dé faut du
21 septembre r go8, Giovanni Odo ni et conso rts à
P. T. s chacun pour occupation indue de la voie
publique, ainsi qu'a u paiement au Ministère des
Trav aux Publics- qui s'était constitué partie civilede la somme de L. Eg. 114 , représentant les droits
d'occupati on.
Par acte d' huissier du 14 octobre, Giovanni Odoni
et consorts signifiaient au Ministère des Travau x
Publics qu'ils formai ent opposition au dit jugement.
Voici les considérants du jugement qu i a statué
sur cette opposition :
Attendu qu'à l'audienco dtJ Co Tril1unal du
24 oc tobre 1910, à laqu .. ll e le }lini> tère des
Travaux Publi cs ava il cité les sieurs Odoni et
co nsorts pour plairler sur les On s de leur exploit

Ministère a conclu û l'irrececal>ilité de l'opposition, celle-ci n'ayant pas eté
{i1ite dans la {or111e pTescr·ite par l'art. 135 d·u
Code d' Inst. Crhn. , sr.il par déclaration au Gref(e ;
d' oppositi on. le üit

Attend u qu r. les s i e ur~ Orloni ct. co nsor ts
so uti en nent qu 'a)'ant acqui esc<i au jug-em"nt en
ce qui con eern e la conda mnation à l'amend e et
entendant r es tr~indre leur op pos ition à la. co ndamnation civile se ul ement. il s ava ient. l<l cirait
de se purl.er opposant s clans k s form es etalllies
par le Cncle de Proc. CiY. et C: nm. ;
Alt• 'ndu qu e le Tribun al es tim e Qll'il v a lieu
de considerer l'oppositi on co mm e irrog uli ùrc et
irrece,·a!Jie ·
Attendu ~ n eifel. qu ' il s' agit en l'espè~:e d'un·
ju g~ m e nt pé nal et qu 'en cc qui co nce rn e les
vo ies fi e rr· l:o ur ~ contre lee: ju ge ments cles Tri-llunau x de ré pression. les p a rti e~ n e peuve nt S/3
ser vir qu e des se ul ~s form es pré\'L1t'S pa r le
Code d'lu str Cril•L:
Atte ndu que la form e pou r f;iire oppositi on à un
jugement do défaut du 'J'rillun •l des Cout ra ren ii ons
es t c'airement incliq11 ée à l'ar t t:!5 clurli!. Code.;
Qu'il v e>l pl'!:scrit qu 'elle rlo it se iaire par
déclarai ion au Gre ife;
Attendu qu'e n prése nce de ct:ti.e clisposilion formell e et prûc ist>, toute autre fonn o <·mplo~·ée enmatière cie con trare nti on pour al taq uer un jugement pa•· le vo ie de l' op posi ti on doit èt.re considérée CO llllll e. irrûgu liè re et inadmissibl e :
Attendu , en out re, qu'à ju ~ tc ti tre, le .\Ii .1i stère
ch:s Travaux Pulllics fa it obse rrer qu r' les op- ·
posants arant acq ui escé à la cu nrl;unn ati on pén ale
et l'acli un publique étaat par co nséfj uP- nt éteinte,
le Trillunal en recurant l'o ppo:;it.ion se trou vera it
sa bi d' un e ques ti on purement civil e., co nséquence
indullitalllement. co ntraire à l'e~p rit tiL aux inten ti ons de la loi ;
Attenrlu. en co nc:équ ence. qu e si les sie ur s
Odon i et consort~ n'entendaient s'oppose r qu' à
la co ndamn~tion civile se ul~m ent, ils aura ient.
né anm oins clù sui vre la orocédure indiquée
pa•· i'art l:l5 Cod!! d'Inst. Crim . !'l attaqu e r le ·
jU -5Blll ent clan:, son e n<:!"m bl e, quitte à res treindre
ensuite, à l'a udi ence, leur oppositi on aux chefs.
>tnt•1atll. sur los réparat ions Ci\'i les;
Par cos tlHJiifs :
Décla re I:'S op po ·a nts irrPccrables e n leur op po-·
siti un.

Détective,; (Bureau de). - Non applicabilifé de t'arrêté cltt 15 septembre 1902.

Un bureau de détectives qui a fourni à Lm
mao·as in des agents pour la surveillance
des marchand ises exposées à l' étalage ne
sa urait être assimilé à un bureau de placement de domestiques. En co nséq uence, les
promoteurs d' une pareille agence ne sont
pas assujettis aux prescriptions établ ies par
l e~ règlements régissa nt cette derni ère matière (a rrêté du ! 5 septembre 1902 sur les
Placeu rs de Domestiques). C'est pourquoi
ils ne sont pas tenus de se munir d' une·
autorisation préalable du Gouvernement.
(Tri b . des Contra v . Ca ire, 2-l pet . 1910. -

P ublic c. Georges

l\Iinistère·

untgate et conso n s .)

Dommages-intérêts.-- Objet de la l'ente.

L'n.cheteur qui a refus é un e marchandise·
à la réception sous prétexte qu' elle n'était

pas conforme à la qualité indiquée au contrat, ne sa urai t reprocher à son vendeu1·
d' avoir fait disparaître cette marchandise,
en en di sposant après le délai fixé dans un e
sommation de retirer.
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Par co ntre, le vendeur qui a ainsi clisposé de la marchandise sans la soumettre
préalablement a expertise, n'est pas qualifié
pour réclamer a l'acheteur des dommagesintérêts, en alléguant un e vente qu 'il aurait
été co utrnint de consentir a un prix inféri eur
à celui stipulé an contrat(Tri b. Comm. A l ex ., 14 noY. 1910.- I brahim Abou
El Assaad el ~l o urs i Saad c. Carver brot hers & C•., Ltd.

F aillite. - Admission mt pass1j.-l!Jj[ets
de complaisance.
L'avali:::eur d' un billet à ordre de co mplaisance ne peut prétendre se faire admettre à la faillite du souscripteur comme
créancier du mont<tnt pOUl' lequel il sera
recherch é par le bénéfi ciaire de l'effet ap rès
encaissement par ce dernier des dividendes
lu i revenant dans la faillite.
En effet, le bénéficiaire de l' effet s'éta,nt
déjà fait adm ettre pour son montant intégral, afin de se fa ire utilement colloquer,
to ute plns ample admission en vertu du
même titre, co nstituerait pour la ma sse un e
charge supplémentaire qu 'oG ne sau rait
équitttblement lui imposer.
(Tri b. Co mm. Alex.
l'.

1

14 nov. 19 10. - Vi cto r Raybaud

i\1ario B erninzon c csq .J

F ic ti vi té. -Effets de commerce.- 'fiers
portent·.
Des billets SOilSCrits par un prodigue à la
veille d'une sentence d'in terd iction doivent
être répu tés fictifs et man qu ent d'un e ca use
l1ci.c si l'origin e et le versement des deniers
indiqu és co mme reçns au comptant, ne sont
pas jus tifiés.
Ne sanrait profiter elu traitement résen;é
au ti ers porteur de bonne foi , l'endossataire
qui a accep té cle pareils billets, surtout si
ces billets sont revêtns cle la formalité de la
date certa ine, précaution qui aurait clû attirer son attention sur leur ca ractère
anormal.
(Trib. Comm. Alex ., 1 n o\·, 1910. - H anna Bianki
c. Amin Ahmed e l Kas sab i et Che ic k Bassiouni
Goha ri el i\Ienchaoui esq .) ,

pu table à la négligence du créancier, lequel
aurait laissé perdre les süretés.
(Co ur d'A peel, 2 no,·. i 9!0. - Sa,·ed Mohamed et
Inne & C.., , c . ]. E. Cattaui fr è re ~ . ) .
NOTE. - Ar! . 612 C Ciz•. ilfi.zle.
Le r épondant non solidaire a le droit. s' il n'y a pas
ren oncé , d'ex iger que le créancier exerce des poursuites co ntre le débiteur principa l, si les biens de ce
débiteur qui peu vent être saisis paraissent suffisants
po ur payer intégralement la dette : il est en co nséq uence laissé il l"appréciation des t r ibunaux de
décider. pour ce motif, qlte les poursuites co ntre la
caution seront suspend ues . quant il présent. sans
prejudice des mesures co nsen·arop·es .

A1·t. 2023 C. Lï1•. l·i·anrais
La caution qu i req ui ert la discu ssion, doit in diq uer
au créanc ier les biens Liu débiteur principa l, et
avancer les den i ers suffisants pour faire la discussion.
Ell e ne doit in diquer ni des biens du débiteur
pri ncipa l situ és hors de l 'arrondi ssement de la Cour
d'Appel du li eu oü le payement doit ctre fait, ni des
l>iens liti gieux . ni ceux hypothéqués à la dette qui
ne sont plus en la posses ion du débiteur.

Art. 202-1 C. Ciz•. Fran;ais.
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de
biens autorisée par l 'article précédent. et qu'elle a
fourni les deniers suffisants pour la discussion, le
créa ncier est. jusqu'à concurrence des biens indiqués,
responsable. à l 'éga rd de !a caution . de l 'insoh·abilité
du débiteur principal Slii'Y el1Ue rar le défaut de
poursuites.

Honoraires de médecin. ( J'anf des).

Visites

Il n'y fi pns lieu cle distinguer, au point
cle vu e elu tarif des Yi sites d'u n médecin,
entre les visites de consultation ordinaire
et les visites effectuées pour un e simple
opération couran te. comme une piqüre.
Le médecin appelé a effectuer ces visites
répétées, ne saurait se voir opposer, au moment elu règlement de la note, un tarit
moindre adopté par un confrère.
Le Tribuual, appelé en cas de contestation, à apprécier le montant réclamé, doit
se borner à veiller a ce qu 'il n'y ait pas
exagération manifeste, en tenant compte du
droit du médecin d'arbitrer ses services selon sa notoriété, sauf à ses clients à prendre
la précaution de faire le prix d'avance.
(Trib. Somm . Alex., 12 nov. 1910.- 0 ' E . Kartulis
c. Yacoub Tadros Ghirghis. )

NOTE. - En l 'espèce . le prix d'un LiHe par visite
il Ramleh a été éstimé légitime, et une offre de
P. T. ;oo pour dix Yisites . déc larée insuffisante.

Garautie.- Bénéfice de diSCIIS::;ion.
Le garant qui invoque le bénéfice de discussion ne saurait en bénéficier que s'il indique au créa ncier les biens elu débiteur
principal.
En effet, bien que le législateur égyp1 ien
n'ait pas reproduit dans la loi mixte la
disposition de l'art. ~023 elu Code Civil
Français, cette obligation ne s'en déd uit
pas moins des termes mêmes de l'art. 612 du
Oode Civil Mixte, leq1teln'aclmet le bénéfice
de discussion que pour autant que les biens
du débiteur principal paraissent suffisants
pour payer intégralement la dette.
Dès lors, le garant qui, au lieu de donner
ces indications aussitôt qu'il s'est vu recherché par le créancier , a préféré lui faire
perdre du temps en excipant d'autres
moyens, qu'il a été obligé d'abandonner
dans la suite, n'est pas recevable à se prétendre décharg·é sous prétexte qu e l'insolvabilité actuelle du débiteur serait im-

Incendie. - Compa,q~tie d' assnrances.RecozzF::; dit voisin.
Que l'incendie ait rés ulté d'un cas fortuit
ou d' un e fau te, négligence, imprudence ou
défa ut cle su rveillance de la part de l'assuré,
un e Compag·nie d'assurance dont la police
déclare déchu de tous ses droi ts l'ass uré
con vaincu d'être en fau te, ne peut être tenue
à dédommager le voisin dont l'immeuble a
subi des dégflts et qui exerctl son recours
contre elle. En effet, s'il es1 établi r1u e le
sinistre doit être attribu é à un cas fortuit,
l'assuré n'a pas a répondre d'un préjudice
dont il n' est pas responsable, encore moins
la Compagnie d'assurance.
Si, par contre, il est établi que le sinistre
est la conséquence d'une faute de la part de
l'assuré, la Compagnie d'assurance ne serait pas davantage tenue a dédommager le
voisin puisque clans ce cas , l'assuré est entièrement déchu de tous droits à une

indemnité vis-à-vis de la Compagnie et que
d'autre part, aucun lien de droit n'exist~
entre celle-ci et le elit voisin.
. (Tri b. des Appels Som m. Ca ire, 31 oct. 1910.- Mill lade Marcopoulo c . Commerc ial Loans Bank & """arehouse et consort.)

Juge de service. - Ordonnance de
saisie. - Compétence.
En admettant que d'après les clauses d'un
co ntrat de bftil. un e partie ait le choix
entre deux juridictions qu'elle pourrait indi stinctement saisir, il ne lui est plus loisible
de s'adresser à l'un e d'elles après avoir
échou é devant l'autre, sur le fond de la demande.
Il lui apparti ent au contraire de se pourvoir régulièrement co ntre la décision du
magistrat qui a été saisi le premier.
En l'espèce, un e partie qui s'est vu refus er par le juge de service elu Caire, compétemment saisi, un e ordonnance de saisieco nservatoire, n'est pas recevable à présenter la même demande devant le j nge de
~er vice d'Al exandrie, alors même que ce
derm er eut été compétent à statuer en raiso n du domicile des parti es.
(Tri b. Réf. A lex . 7 noY. 1910. - Charles et Clément
Bag-daclli c. Abde l H ami cl Pac ha Saclek el fbr ahim
bey H ac hid , nazirs du " ' akf Ahmed Hach id Pacha .)

Juridiction mixte. - Compétence. Nationalité.
La compétence se détermine par la qualité
des parties en cause et non par celle de
leurs mandataires ou représentants co nventionnels, judiciaires ou légaux.
En conséquence, ne suffit point à justifier
la compétence des Tribunaux mixtes, la nationalité étrangère d'un plaideur qui ne
figure an procès qu'en qualité de fond é de
pouvoirs cle parties suj ettes locales, ainsi
que toutes les autres.
(Cour d'Appel, 8 nov. 1910. -El Sayed Amer c . .\Lv
bey Fahmy.
·
NOTE.- Ainsi jugé par infirmation d' un jugement rendu le· r" décembre r9o8 par le Tribunal
civil de J\'\ ansourah, en sens contraire.

Juridictiou mixte. - ~J,propriatiolt.
La procéd ure d'expropriation initiée devant le Tribunal mi xte co ntre le syndic
d'un e faillite, en raiso n cle l'intérêt mixte
de la faillite, se poursuit valablement devant la même juridiction encore que, depuis
le commandement, le débiteur poursuivi ait
réacqnis par l' effet d'un concMclat la libre
disposition de ses biens, et qn'il soit sujet
local comme le poursu ivant (et tous les
créa nciers inscrits, s'il y en a).
(Cour d'.-\ ppel, JO no,·. 1910.- Abd el Kadi Cheterwi
c. Neghib Youssef el Difouni.)

Juridiction mixte. - Natio11alité.
Il appartient au demandeur de faire la
preuve de sa capacité d'agir devant les
Tribunaux mixtes, la présomption devant
être qu e les habitants du pays sont sujets
locaux.
(Trib. Somm. A l ex., 12 nov. 1910. Moustafa c. Aly Ghali et consorts.)

Mohamed

NOTE.- Cfr. en ce sens . Jug. som m. M ansourah,
26 oct: 191o.-Ga::e/le Trib., N• r, p. 5·
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Litispendance. - Dé_qnerpissemeJtt . .C'ompéteJtce de Référé. - RenottCtatton
ii 1tne instance en.c;agée.

C. Proc. pour l'assignation , est couverte,
aux termes des art. 153 et 1M C. Proc.,
par l'avenir signifié ultérieurement par l'intim é pour plaider sur le mérite de l'acte
d'appel, c'est-à-dire sur le fond de l'affaire.

Il n'est pas loisible au propriétaire qui a
déj à assigné un locata ire en déguerpissement par devant le Tribunal de justice
somt~aire, de renon cer à l'instance en co urs
pour assigner en Référé aux mêmes fins , ~n
s'autorisant d'un e clause du contrat de bail.
Sa renonciation au bénéfice d' un droit
qu' il r. 'a pas acquis est en effet irrecevable.
En outre, ayant choisi la procédure ordinaire, il ne saurait plus tard opter pour
celle extraordin aire du Référ é, en vertu du
principe : Electa mw via, llOIZ rlatnr recw ·sns ad alte ram.

NOTE. - A ri . l)J Code P roc.
Toute nulli té d'acte introd uctif d' in stance ou de
demande rec nventi on nell e ou autre, est couverte par
des conclu sions sur l e fond de la ,leman de so ule,·ée pa r
l 'acte dont l a nullité est prétendue ou par toute exception ~o ntre ! ~dite deman de. autre que ce ll e d' incompétenc~ , de l itisp~ndance ou de con n ~xité.

(T ri b . R éf. Alex., 3 1 oc t. 1910.- Dr. G. \"alensin
c. Stephan bey Tilé op hanid es.)

Opposition. - Déjattt jante de conclttre.

NOTE. - Ne semble-t-il pas pl utôt que si le fait
d'introduire une instance ne confère pas un droit
qui pu isse être co nsidéré comm e déjà ac_q ui s, il n'y
ait même pas li eu d'y renoncer , et que des lor s l ' mtroduction d'une nou vell e instance de,·ant une autre
juri diction également compétente soit pa rfai tement
recevable ?
Si. pa r contre, l' on ad met au profit de :a par tie
qui a introduit un e instance le droi t d'y renoncer it
t out moment-théori e que paraît repousser la décision
ci-dessus - la li t ispendan ce di sparaît. pui s qu'il n'y
a plus deux instances tendant au même objet. en cours
en même temps.

Livres de commerce.-RespoJtsabilité.

Les indications des livres de commerce'
établissant l'existence d'une créance contre
un èommerçant ne sauraient être combattues
par l'allégation de la part de ce dernier
qu'une entente serait intervenue pour la passation litigieuse, entre son comptable et le
tiers ; pareille défense étant incompatible
avec la su rveillance que doit exercer le chef
d'un e maison de commerce et avec la responsabilité qni lui in co mbe.
fTrib . Comm. Al ex ., 21 no,· . 1910. c. Risk B rown & C~· .)

13 . :14attatia

Mariage religieLZx. Validité en
E_qypte.- Nationalité de ta f emme.

On ne sau rait sérieusement conte te r la
va lidité d' un mariage contracté en Egypte
par d.evant l'autorité religieuse, car cette
validi té a to ujours été reconnue sans qu'il
soit p0ssible de citer, so it des décisions, soit
même des opini ons d'a uteurs qui aient soutenu la thèse contraire. En conséquence,
par le f<lit du mariage, la femme (italienn e
en l'espèce) p&rd sa nationalité pour acquérir
celle de so n maii.
Cette thèse, conforme aux principes du
Droit international Privé, a été accueillie
par un arrêt de la Cour d'appel mi xte en
date du 10 févri er 1910, arrêt établissant
d'une façon nette le principe qui régit la
matière dans des term es qni ne permettent
pas de considérer la dite décision comme un
simple arrêt d'espèce.
(Tri b . Somm. Caire, 3 no,-. 1910.- /\bdel L at if bey
Séottdi c. dame Caterina Pennina. )

(Cour d'Appel, 16 n ov . 19i0. - Pam p hili s et Ma lac hios
c . dame Am in a Salem bent :.\I oalle m.

..-1 ri. '51 · C. Proc.
La nullité de tout autre acte est co uverte quand il a
été répo ndu par des moyens qui le supposai ent va lable,
ou procédé à la suite du dit acte comm e s'i l était
valab le.

L'art. :\84 C. Proc. portant qu e le jugement rendu par défaut sur opposition, n'es t
en aucun cas susceptible d'opposition , ne
s'applique qu'a la parti e opposante, qni s'est
laissée un e seco nde foi s juger par défaut.
Une autre interprétation irait à l' encontre
du principe d'après lequel l' une des parties
au procès ne peut être déclarée déchue de
l' exercice de ses droits du fait de l' autre
partie, mais uniqn ement dn chef de sa
propre omission ou inaction.

lui-ci e trouve en état d' in terdiction légale,
la procédure d'exécution co mn1 encée co ntre
lui , mais arrêtée par l'opposition du curr1tenr
de cet in terdi t.
(Tri b . Réf. Cai r e, 3 no,· . 1910 . - ~i oha m ed
:\Ietoualli csq . c . da me Daniel Fouquet.)

bey

Roksa. - R etmit d' antori.satio1t. - Perml?lnre par mesm ·e administrative.

La roksa peut être retirée par la même
autori té qui l'a donn ée, savo ir l'a utorité
administrative : il n'est pets nécessaire qu e
le retrai t soit pronon cé judiciairement (en
l'espèce cf. art. f> dn Règlement ann exé à la
Convention commerciale conclue entre l' Egy pte et la Grèce le 4 juin 1!-:llO.)
En l' état d'un retrait d'a utorisation, le
juge des contraventions a légitimemenL ordonné la fermeture d' un local in criminé
sans se préocc uper du poi nt tle rechercher
si l'in culp é y pratiquait, en dehors dn commerce pour lequel il devait être muni d' un e
roksa, un <tutrecomm erce parfaitemen t licite.
C'est à l'autorité administrative qu e l'inculp é doit s'adresser pour obte nir la réouverttue de son loca l, en donnant les
garanties vo ulu es pour la suppression définitiv e de so n comm erce prohibé.
(Cour

d'Appe l, 9 no,·.

19 10. -

\'ico lns \"ananga

Costand i c. Mini stère Publi ..: .)

(Trib . Comm . A lex., 7 nov . 1910 . - Mohamcd E l
Mehal\aoui c. Gabr Brahrr et aut r es. )

Précision de la demande. - lnterprétrt!ton JHt! ' le ma_qistmt. - Action en
nullité pour St ttutlat10n. - Act!Oll pa!ttienne.

L'art. 3617 C. Proc. exigeant que l'assignation en justice co ntienn e l'objet précis
de la demande, doit être interprété largement par le magistrat, auquel il in co mb e,
en cas de confusion d<Lns la demande, de rechercher rai sonnablement ce que la partie
a vou lu.
En conséquence, un e demande en annulation d'actes translatifs de propriété « soit
" comm e simulés, soit comme faits en fraud e
" des droits des créanciers , , ne doit pas être
déclarée irrecevable so us prétexte qu'on ne
verrait pas bien si c'est l'action en nullité
pour simulation ou l'action paulienn e que
le demand eur a voulu exerce r.
Pareille demande doit être interprétée en
ce sen" qu e la partie demande la nullité
d'un acte, en invoquant deux moyens, l'action pour simulation et la paulienne.
(Cour d 'Appel, 3 nov. 1910.-Strunz i frères c. C h eikh
Moustafa Radi Ismail et consorts.)

NOTE.- Ainsi jugé en co nformité de l a jurisprudence déjà admise précéde mment pa r l a Cour, en ces
termes :
.
<< Attesochè ê vero che l 'azione di nulli tà per S J. « mul azione e quell a pau lia na per frode ai creditori
« non possono insieme sussi st ere, poichè gli elemen t!
« ri spetti v i so no diver si e l 'u na esclu derebbe l 'a ltra,
« ma nulla osta a che si ano contemporaneamente pro« poste in modo alternativo per essere separata mente
« esamin ate. >> (6 février 1908 . F. Lycll s c. Han na
Ibrahim Saad et Henein Ghirghi s.)
lnfirm . d'un jug. Tri b. ci v. Alex ., 19 mars 1910.

Nullité (Demande en). - Acte d' appel. Délai de !mitaine. - Avenir.

Référé.-lider.iit.- Procérlare d' e.véwtiolt

La nullité de l'acte d'appel qui n'a pas
observé le délai de huitaine fixé par l'art.406

Un créancier ne peut poursuivre contre
son débiteur personnellement, alors que ce-

Saisie-arrêt. - Sommatiolt an tierssaisi. - Omissiott de la rléclamtion.

Il n'y a pets lieu de déclaret· un tiers
saisi res ponsabl e des causes de la saisie,
lorsqu e, sans aucnn e in tention dolo~ i ve, il a
omis de fctire sa déclaration, et que, d'autre
part, le saisissaut ne justifie pas avo ir subi
un préjudice quelconque du fa.it de cette
omission .
T'rib. Som m. Cai r e, 15 ocl. 1910 . - :"llichel Sté li anos

c.

~icola~

bey Nakh ta et cvnsorts.)
NOTE. - Cfr. en ce sens arrêts de la Co ur du 3 mai
19ro. B- L. Xli , 232. et du 20 avril 19o+ . 8. L .. XV I, 202 .

T ém oin. - Citatioil directe à l'a~tdiettce.
- .Jo~tction. - Demaude ~·e.mto ire.

Il n'est pas loisible à une partie qu i veut
rapporte!' un e preuve, de citer dil'ec tement
un témoin pour dépose r. so us menace de
dommages- in té rêts, à l' audi ence où doi t être
plaidée l'affair e pl'incipale.
L'instance ain si engagée contre un témoin
n' ayant aucun e connexité avec le litige au-·
quel on voudrait à to t·t la greffe!', il n'ya
pa-; lieu it jon ction des deux affaires.
S'agissant d' un employé d'administration
dont le témo ignage est requ is à l'occasion
de fa its qu' il a connus dan:> l' accomplissement de ces fon ctions, c'est à juste titre
que cet employé fait valoir qu'il n'a de
comptes à rendre qu'à ses chefs.
Le témoin ains:i irrég ulièrement appelé
devant un trl'bunal s;ms qu 'un jugement
ait préalableme nt ordonné un e enquête, est
fo nd é à réclamer par voie reco nventionnelle
des dommages-intérêts pour instance vexatoire, anx termes de l'art. 120 C. Proc.
(T ri b. Somm. Alex., 9 nov.1910 . - Agidulfo Barb•>tl i
c. V ladimir N ico h osoff. )
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'MF' En raison de Tabondance des matières,
ce numéro contienî seize pages .
Notr e proc!Jain numéi'I) sera également
augmenté, pour nous permettre de reproduire
plusieurs arrêts et jugements for ts intére8sauis qui n'ont pu trouv er place ce mois-ci.

LE GDMMERGE ET LA LOI
Le concordat préventif
La Chamhre Italienn e de Commerce d'Alexandri e 11 publié, il y a un an , un mémoire
sur la nouvelle législ ation du concordat
:préventif. Ce mémoire formul e de sévères
critiques et propose diverses moLli{i cations,
ton tes requises clans nn intérêt de protectwn
des créan ciers.
Il nous se mble intéressant d'extraire et
traduire de ce mémoire les lignes sui vantes,
toujours d'actu alité, puisqu e ri en n'a été
.changé à la législation en vi gueur :
La loi sur le concordat préventif, introduite dan s le Code égy ptien (mi xte) en l 900
et léo·èrement retou chée en l \:IOfi. loin de
d o nn ~r les rés ultats que ses promoteurs
avai ent escomptés, fon ctionn e, depuis quelqu es ann ées spécialeme1;t, . à l' enco?tre des
inté rêts mêmes qu 'elle etm t appel~e à protévt r. La rapidité de ses opératiOns, la
fa gulté pour le ~ébite ur --;-- sauf des cas très
rares- de continu er à gerer so~ .c~mm e ree,
l' absence presque totale de p~lbli c1te, an heu
de constitu er un e pro tectiOn pour le . commerçan t malh eureux ct de bo_nne ~01 , on t
été un e incita tion aux basses sp e~ ula ~wn s de
débitems malhonn êtes et de cre.an c t~rs enclins à les favori se r (favoreggutton). le_s
premi ers trouvan t clans le concorcla_t P!'eventif un e ressource commode pour redutre
leur pa·ssif sans tomber commewal ement. en
di scrédit, les seconds un moyen non moms
commode de sauvegarder l e ur~ prop!'es
créa nces et de mettre à prix lenr vote, RJen
ne se rt d'obse rver qu 'e n exigeant la doubl e
mnjorité elu nombre des c_ré~ n ci ers et d.u
montant cll'S créan ces, le leg1slateur aurm t
.suffis nnment protégé les droits de chacun.
Les ·créan cier;:; égypttens, apath1qn es pa.r
t empérament. sont rendus bn ~ore plu~ s ce p~l
qu es par la réputation qu on~ d e~~n~tat s
acquise les concordats pr event1~s? cl etJ. e la
·conclusion (fu cina) d' accords prel~min.am: s ,
préparés avec l ' as:ü s tanc~ cl'11ne loi qui ~ro
tège les débiteurs. au cl etnmen,~ de~ cJ:eanciers : et. rwx andtences des Tnbunaux, on
bien ne 'vont pas, ou bien. envoi e!It. un représentant quelconque, qu.\ entra111 e pa1; le
le courant vote les propositiOns telles quelles sont fo~·mulées par le .clébi~e~u. Ce .~ont
là des circonstances qm ~entent cl .etre
pris e ~ en séri euse consi~ érat.w_n , car, s1 les
législations moderne?, lllSpn:ees des ~on
ceptions plus avancees ,Je d ef~ns e . soc1al~,
ont tempéré les rigu eurs de 1ancienn e le-

gislation contre les débiteurs en ét~t de
déconfiture elles présupposent toutefoi s un
milieu apte' à leur application, et aboutissent
toujours, en fin de compte, à la répression
de la fraud e.
Four prouver combien la loi sur le concord at préventif a donn é de résultats dommagea bles, il suffirait de rappeler l'augm entation constante des déconfitures en Egypte.
Mais. comme on pourrait répondre qu e
d' autres causes ont largement con tribu é à
cette augmentation , nous nous born e rons~
relever le manqu e de sincérité des propositions concordataires. étant notoire qu e, sur
cent con corda1.s préventifs, ving t à peine reÇ(l ivent uu e l'xéc ntion rég ulière. Les autres,
tôt ou tard souvent à la première échéance
des obliga tion s assumées, sont suivis d' une
faillite. et, clans l' entretemps, le d é biteu~· a
délapidé son actif ou aliéné les garant1 es
mêmes qui lui avaient valu l'obtention elu
bénéfi ce du con cordat.
L'Eg·ypte est un orga nisme spécial, auquel
s'adapte nt mal des lois qui , dans des pays
ayan t accompli un e é vol~1tio~1 plus . complète, tro nvent un e a.pph c~tiOn . factle. et
pratiqu e. A no tre an s, m la !JqUJclatwn
judiciaire, ni le terme de grâce (moratona),
ni le con cordat préventif ne peuvent, au
moin s pour le mom ent, trouver place clans
nos usages.

Des deux côtés de la. Ba.rre

Tout comltte un art/san tabol'letu qui
soigne et pe1jectionne son outil, !'!tomme
de loi se prend d'affection pour son fidèle
compa,r;non de travail, le Code. Par la facile
ob serval/on de :.es défat~ts, que trahit l'intimité de l'esprit et dtt livre, il prend r't vouloir polir, corriger les teJ:tes de la loi, qtze
sa mission est de défendre ou d' appliqtter.
Pott!' opéra bonne besogne, il fan t instrument approprié, souple et docile. La lot~
immuable dan s son princtjJe et son essence,
devrait se plier attx mœttrs et anx coutumes, et accompa.cp t3t' letti"S tfooltt tions_
JI!Ialltenreusement, frt modijic'ltiott des te.rtes
ne sttil que de fort loin les transformations
de L' orqa,tisalton générale. Les Codes, rédigés d1ns les mei!lettrcs inten!t'ons ponr
les besoins d' ttne époqtte détenninée, sont
corrigés laboriensement et trop lentement.
Aussi bien, est-ce aa.t: ma gis!rats, anx
avocats, aux justiciables même qtti s' aperçoiuent d' ttne laczttte ou d' tute ity'usfice, à la
signaler, r7 offrir le remède, la meillettre
La Chambre Itali enn e de Commerce consolntion.
clu t à la suppression pure et simple elu con ·
Des Commissions officielles ont charge
c01·clat préventif, pour essai malheureux.
de surveiller ta loi. JV!al.r;ré lettr meilleure
Mais, cloutant sans doute d'obtenir cette volonté et leur activité, elles ne suffisent
mes ure radical e, elle propose, comme re- point.Elles aimeraient à se sentir secondées,
mède, divers compléments et modifications aidées, appro11vées. Elles recevraient avec
au Code de Commerce.
·
sat isfactiou s des sng.r;estions, ou des apNons aurons l'occasion d'y revenir. ces probations.
qu estions, d'intérêt et d'ordre public, méPot~!' le bien co11tmnn, c'est à tons les
ritant d'être discutées de près. Nous aime- intéressés de travailler. Déjà des initiatives
rion s à publier ici les opinions que l'expé- se sont signalées. Ouvrages de Nzagistrats,
ri ence de plusieurs ann ées a pu form er à broc!tttres d'avocats, pétitions de Chamceux qui, par eux-mêmes ou par autru.i , bres de Commerce, ont révélé des efforts
ont pratiqué la législation qu'on vouclrmt louables, fonnulé des critiques très éfttd/ées,
envoyer aujourd'hui à la Roche Tarpéienn e . sn,qgére d' lteTtreuses réformes.
après avoir demandé pour elle le Capitole.
llfais il côté des grandes que:;tions qui
D'ores et déjà, qn'il nous soit permis de méritent le travail d' nne étnde et !' lwnnettr
solliciter des intéressés un peu plus de d' une édition spéciale, tl est dmzs t' or.r;att/sasollicitude pour les débiteurs malheureux tion de la vie tégistatioe et jwliàaire qttattet de bonn e foi que le législateur a voulu tité depoints de détail que des notes courtes,
protéger. Ce tte~ , tous les griefs relevés_con- des obserrations mpides mettraient /tell reutre les abu,; actn els sont fond és. Mais de
sellten! en relief. Qnel magistmt, quel
cet état rle chos es, les commerçants ne sont- avoc a! u· a pas reucontl'é, rtll conrs d' an
ils pas les premi ers res pon sables ? Que dossier, t'article dtt Code suranné à supne commencent·ils par réagir contre leur primer, on la lacune à combler P }fais les
apathie, ignal ée par la Chambre cle Comdossiers se sttccédent, et telle remarque
merce Itali enn e ? Contre les tentatives de d'expérience dont la mamj'estatt'ott eut été
débiteurs peu scrupuleux, ils serai ent suf- heureuse pottr la collectivité, se perd dans
fisamment armés s'ils savaient et voulaient la préctjJitation d' une tâche renouvelée.
faire usage de leurs armes. Qu'ils se déNons vo ztdrions que chacnn ô.i111ât à
fendent, le Code les défendra.
apporter ià, à la « Bm:re de ta ·Gazette , ,'
te fruit de ses réflexions personnetles, la
man Ifestation d' 11 11e ir! fe, d' ttlt projet.

se
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Et comme, dans l' édifice. tont se tient,
que les petits détails dn fon ctionnel/lent de
la Jnstù:e ont leur ùtjinence snr ta sérénité
des .r;rands débats, cette Barre sera volon- ·
tiers acCLteitlante à tons tes NE tt..~· té_r;itimes
et éfttdiés, sons ta senle co;trlition qn' ils
tendent au p!ns grand profit de la gra;tde
Fa~~tit!e Jndiciaire.
L' audience est onoute.
LA RÉD A C TIO.\'

. . - Nous so mmes contra ints, fa ute de
place, de re ta rde r les Statistiq ues de la
35c a nn ée jud icia ire q ui ::1\raie ot été a nn on·
cées pour ce numér o.

ÉG»OS JUDIGIAIRES
U 1) rouleme nt de juges a é té fa it a u
Tribuna l du Caire. La co mposition
des Chambres est modifiée ainsi qu'il
suit :
1'° Ch. civ. - Mr. H e rzbruch, président ; Mrs. Wierd els, L aloë, Mohamed bey R assim, Fou ad bey Gr eiss.
2"'< Ch. ci v. --- Mr. Kraft , préside nt ;
Mr s. Heyli gers, H a uriet, Y.Jussef bey
Aziz, Youssef be y S olima n.
3"'< Ch. civ. ou Ch. des c riées . Mr. Nyholm, préside nt ; Mrs. Comulada. Molostroff, aggary bey, R aghe b
bey Baclr.
En dehors de ces trois Ch a mbres,
une Cha mbre civile a ux iliaire a é té
créée so us la présidence de Mr . Eema n
pour ac ti ve r la liquidation de l'arriéré
des r ôles.
L a Cha mbre commercial e a la même
compositi on qu e la Cha mb re des criées.
Les juges délég ués a ux tro is Cha mbres so mm a ires sont : Mr ::;. P iola Case lli , H a lton, Junckar.
L e j uge des co ntrave ntions est Mr.
Molos troff.
Q ua nt a ux R éfé rés, ils seront déso rm ais ten us pa r Mr. Ee ma n.
Nous a vo ns donn é clans not re dernier numér o l'é ta t <les affaires so umises à la Cour jusqu'au 30 juin 1910
et le c hi ffre des affaires pe ndantes à
ce tte da te.
Voici les chiffres exac ts a u 31 octobre 1910, soit le bila n de to ute la
35< a nnée judicia ire.
L a Cour se trouve e n prése nce de
1360 affaires penda ntes, co ntre 1166
l'ann ée précédente à la m ê me époque,
soit un e aug mentation de 194 a ffaires.
La Cour a prononcé pendant l'année 1268 arrêts, dont 697 pa r la premiè re Chambre et 57 1 par la de uxième.
L a différence provie nt de la na ture
des affaires so umises à la d euxiè me
Cha mbre qui s'occupe spéciale me nt
d es affa ires civiles immobiliè res.

***

L a s uppression du pa pier timbré.
A la s uite de l'initia tive prise pa r
Mr. Ernest Ee ma n, proc ureur gé né ral,
et de l'adh ésion de la Cour, cette r éform e, décidée e n principe, est presqu e
c hose fa ite .
L e pa pier timbré ser a complè te me nt
aboli e t rempl acé pa r un e taxe proportionnelle à percevoir sur les actes
pour lesquels j usq u'ici l'e mploi du
pa pie r timbré éta it exigé.
Voilà u ne r éforme qui , pour qu elques frais supplé me ntaires de pa pie r
qu'elle occasionn er a a ux inté r essés,
n'e n me ttra pas m oins fin à toute
un e série de pe tils in con v~ ni e nts .
T ous ce ux qui par p rofession ont
besoin coura mment de papie r timbré
save nt quels e nnui s e ntraînait l'obligation d'effectu er des acha ts suffisants
a u P a lais d e Justice, l'impossibilité
de se fo urnir a ille urs, nota mmen t a ux
jour s e t a ux he ures où les caisses
sont fe rmées, la nécessité de r eco urir po ur chaque vale ur de pa pi e r à
une caisse différe nte, la double taxe
e n cas d ' in fr actio n, e nfi n bie n so uve nt
la pénurie des stocks exista nt da ns
les Tribuna ux e t à la Cour.
T out ce la va d ispa raître.
Mr . F r ancis L a loë a fait, le 11 novembre, à l' U ni ver sité E gy ptie nn e,
une co nfé rence très doc umentée et
des plus inté ressantes sur le sujet
suivant : (fit EMopéen pe!tt-it ro~tstt tuer
mt Wrtkf e1t E.r;.l)pte ?
U n a uditoire choisi était ve nu
écouter l'é min ent magistra t. Ce tte co nfér e nce a é té publiée in exten o d a ns
le N" 4 de la rev ue : L' E.r;/Jpte Coit-

telll po mine.
Nécr olog ie.
Faudra-t-il clone, chaque mois, r éo uv ri r ce tte triste r ubrique et a nnoncer
un nou veau deu il?
Le Tribun a l de Ma nso ura h a perdu
e n la person ne de Me Charitakis, décédé le 16 nove mbre à A thènes, un
des membres les plus hon orables et
les plus aimés de so n barrea u.
Mc Cha ritakis, q ui fut long tem ps le
délég ué elu bâto nni er à Manso ura h,
s'é ta it établ i en ce tte vill e en mê me
temps que l'in sta lla tion de la R éform e, et, d ura nt sa long ue carrièr e,
avait su se fa ire ai mer de tous.

***

Le3 g ros procès.
Le 20 déce mbre doit êt re pla idé
par devant le Tribunal civil de Mansoura h une insta nce e n a nnul a tion de
testa ment pour s uggestion e t captation, et e n r eve ndication d 'un e g rosc;e
fo rtu ne mobiliè re e t immobilière, détenue par des exéc uteurs testa mentaires, et pour compte nota mm e nt du
tise he ll é niq ue, représenté a u procès

par le :\Iinistre des F ina nces du Gouverne me nt H ellè ne.
(Affaire d a me Ni a rigo Kilda ni co ntre F. Cbaritakis esq. e t a utres.}

***
So us ce titre : « Un e exécution da ns.
le sang ", les jo urna ux ont raconté
l'assassi na t d'Andrea Letzis no tabl e
de la colonie hellène de M~n so urah.
a_u m? me nt ? ù, acco mpagné d ' un huis~
ste r , tl te ntait de se me ttre e n possess ion de te rres dont il é ta it de meuré
adjudicata ire.
.
L es circon stan ces a bso lument sauvages de ce c rim e, a uqu el tou t un
v illage a pa rticipé, dé note nt un e hostilité vé rita bl e me nt inquiéta nte v is-;Lv is des déc isions de ju stice et de leur
exéc ution .
Il fa utma lh e ure use me nt reco nn aît re ·
q ue les conditio ns da ns lesqu ell es s'ac-compli ssent l ~s. exécutions judi cia ires,
ne so nt pas fattes po ur insp irer aux
popul a tions arri é rées de la provin ce
1'obéissance à la loi et le r es pec t de
ce ux qui ont c ha rge e t mission de l' a pplique r.
Les a utor ités locales se so ucie nt
fo rt pe u de l'obligation mise à le u r
charge par l'a r t. 18 R ègl O rg. Jud.
E lles march a ndent le ur co nco urs aux
huissie rs e t leur p rê tent de m au vaise
grâce un e assista nce souve nt illusoire;
d 'auta nt plus illu soire que, cla ns bie n
des cas, pare nts ou a mis des débiteurs,
les omclehs ont bie n soin de le ur fa ire
pre nd re tou tes précauti ons et cl'eti.traYer pa r des re nseig nements in exac ts .
l' acco mplissem ent des m a ndats d e
i ust ice.
· Fa tig ués de r e nco ntre r ta nt de noncha la nce ou de mau vais vo ul oir a uprès
d e ce ux que la loi leur donn e po ur
~ux il iél i res , les huissie rs, à leu r tour,
tont pre uve de m oll esse, alors q u'ils.
de n aie nt se sentir forts de la h a ute
autorité mora le a ttachée à leu r mission. Ils cède nt devant un pe u de·
r ésista nce, e t pré fè r ent souve nt a dopter le bia is commode qui co nsiste à
citer les parti es e n R é féré, alor s qu'un
]Je u d 'é ne rg ie le ur pe rme ttra it de passe r outr e.
Le urs excuses ce so nt les m·entures.
du ge nre ck cell e qui coû ta la vie à
Le tzis,· e t Yalut à l'h ui ssier e t ses témoins un e Yolée de co ups pe u co mpa·
tible avec la sé ré nité de le ur ministè re.
Q ua nt aux r emèdes, ce ne seront
pas des instruc tions plus ou m oins ri ·
go ureuses aux a utorités, mais bie n des
sanc tions aussi fréque ntes et au ssi sévères qu 'il se ra nécessaire . Il devrait, à
ce t e(fet, ex ister cla ns ch aque Tribunal!
un r egistre où les huissie rs ser aient
tenus de m entionner les pé ripé ties et
les r és ultats de le urs d esce ntes, ch aque fois qu 'il s ont l'occasion de r equér ir l'appui de l' autorité. U n co ntrôle·
a tte nti f donn e rait à chaque affaire la
suite qu'ell e comporte; et , a insi, se
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senta nt so utenus et protégés, les hui ssiers ;::ourraient :'t leur tour souten ir
et protégér les intérêts, sou vent co nsidérables, qui leur so nt co nfiés.

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

***

L e Jonntrtt 0/ficiet du 28 nove mbre
1910 publie les deux décrets s uivants:

Au s uj et des diffi cultés que ren c.mtrent les huissiers, il nous faut signa ler
aussi la mauvaise volonté que mettent
à les seco nder des chefs même d'administration.
Il paraît que mal g ré des c irculaires
très précises du Ministère de la Justice,
certains directeurs de prisons refusent
de laisser communiquer les huissiers
a\·ec les détenu s auxquels il s ont à
signifier des actes, et cela à moins que
le num é ro d'ordre, et non le llom se ul ement du détenu, ne soit indiqué par
l'h uissier.
Il est ce rtain qu e ni l'huis::;ier ni la
partie qui signifie l'acte ne peuvt:>nt
co nnaître le numéro d'un pri so nnier.
Et de te ls abus sont v ra iment excessifs.
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T RIBUN A UX .\IIXTES D'EGYPTE

Nous, Khédive d'Égyp te,

Mouvement Judiciaire

Xous, Kh éd ilre d'Égypte,
\ ' u le R ègle me nt d'o rganisation judicia ire
pou r les procès mixtes;
S u,- la proposition de Notre .\[in istre de
la Ju sti ce e t l':wis confo rme de Notre Con·
seil des .\[ini s tre.,
Décrétons :
Art. 1" - Abd e l :'viég ui d Far id bey, juge
a u Tdbun a l in digène de pre miè r e ins tan ce
d'A lexandri e, es t nom mé juge a u Tribunal
ci e pre mi è re in s tan ce de .VIa nso ura h, en
r e mplace men t de Bog hos Agopian bey,
tran sfé ré au Tribun al mi·<te de pre mi è re
insta nce d'A lexa ndri e.
Art. 2m• - Notre .\l inistre de la Ju s tice
est chargé de l'exécution du présent décret.

Vu l'art. :20, titre 1er du Règleme nt d'orga ni sationj udicia ire pour les procès mixtes;
Sur la proposition de Nou·e Ministre de
la Justice et l'avis conforme de Notre Conse il des ~Iini s tr es;
Décrétons :
Art . 1" - Boghos g o pia n bey, juge a u
Tribunal mixte de pre mièr e instance de
Mansourah, est transféré e n la même qualité au T ribunal mixte de première insta nce
d'Alexandrie. a u poste la issé vacant par
le décès d'Ismaïl :\Ia he r bey.
Art. zm• otre Ministre de la Justice est
c ha rgé de l'exécution du prése nt décre t.
Fait au palais de :\lontazah, le 22 no ve mbre 1910.
Par le Khédive :

ABBAS

HILML

L e Président du Couscil des 11finistres .

i\1. SAïD.
Le J11inistre de fa Justice,

S. ZAGHLOUL.

Fa i t au palais de .:\l onLazah, le 22 novembre 1910.

ABBAS
Par le

HIU!f.

h~héJive:

L I" Prh idr nt du Conse il df's .lfinislr n .

M. SAï D.

L et ,1/iuùlrt: dr' la Ju stice,

S . ZAGHLOUL.

Avant, pendant et après le trava il, fu,mez
des cigar ettes "SALON 1CA" (meilleures
marques : Etmas, Me!ek, L11es Délice . .)

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de novembre
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

(juge -Commissaire: SouBH t BI! Y GHALt)
F AILUTES PRONONCÉES
1\li Effendi Rayeg, nég. loca l à Al ex .,

Cabbari, proprié té Petrak i, rue du !\lex, 1.
- Jug. d éc l. 7 nov. 1910, cess. p. l7 sept. 19l0.
Synd . C. ::'11. T abet. Ré un. sy nd. déf. du 2~
nov. cour, 10 h.iJ2 a. m , rappo rt con c l. ba nq .
simple.
Ibrahim Zaki, loc. à Alex., a .\linet El
Bilssa l, derriè re la chounah Chore mi , rue
E l Emani.- Jug . d éci. 1-1 nov. 19l0, cess . p.
22 ao ût 19l0. - Synd. Ka me l Saba E l L e il.
Lect. elu rapp. à la r éunion du 29 nov. 19l0,
a é tilb li abse nce de li vr es, impossib. d'é ta blir
un bila n et préso mpt. fraude. Le sy nd. dem .
inçarc. du· fa illi .
1\. Klun, a utrichien, à Alex ., rue Saleh e l
D in.- Ju g . ciéc l. l-I nov. 1910, cess . p. 17 oct.
l 9 lü.Synd ~G . Cons tantinidis.Ju g . 2 nov. 19 l0
r e tc ta ill. (v . c i-a près).
Rais. soc iale Gregorio eristopoulo & eo .
de na tion . loca le, aya nt s iège à Alex., ru e
Sé ostris, 20, a insi g ue le sieur Grégoire
Cristopou lo pers . - j ug. déc i. l-1 nov. 19l0,
cess . p. 26 oct. 1910. - Synd T:o1bet. Lect.
du rapp. à la réun. du 29 nov. 1910, é tab lit le
non r emise des li\rr es a u sy nd.
B. Meimaris & eo. ma is. de comm. h e llénique, aya nt siège à Alex., rue Debban e,
a insi que les memb. e n nom coll. qui la composen t. - Jug. du 14 nov. 19 lü. Cess. p. 8
oc t. 1910. Synd. G. Co nstantinidi s. Lec t. du
r app. à la réunion · du 29 nov . 1910, é ta blit
banq. s imp . Pass. app. P.T. 61-1927, ·o, act.
a pp. P.T. fi5357-l.,l0.
Triandifilo G. Trlandas,h e ll è ne,à A lex .,
rue de Arc hevêch é, 6. - Jug. déc i. 14 nov.
1910, ce~s. p. 8 oct. 1910. Synd. i\1. Berninzone. Lect. du rapp. à la r é un. du 29 nov. 1910,
é tabl. banq. frand. Act. app. P.T. 7072955,-1,
pass. a pp. P.T . 2869223.

I9IO

1\li 1\min e t Ibrahim Kamel, loca ux, à
Alex., ru e Bab e l ...\kdar ou Bab e l Karasta,
65. - Ju g· . cléc l. 1-l. nov. 1910, cess. p. 12 oct.
1910. Synd . Tabet. Lect. du rapp. à la r éu n.
du 29 nov. 1910 é tab lit ba nq. sim p. Pass. a pp.
49356,27, act. app . 36093,2 1.
Ibrahim Nehim el Man si. loca l à Damanhour, - .Ju g . déc i. 1-l. no\-. 1910, cess. p. 7
sept. 19 10. synd. Ka mel Saba El L -: il. Lect.
d u rap p. à la réun. du 2Y no v. 19l0, a établ i
passif L.E. 208. actif néan t. et présompt.
fr a ude, livres brülés.
· Ra ison sociale mi x te Grech et Balestieri,
aya nt siège il Alex., rue de la Poste, a in s i
gue C rec h e l Ba lestieri per.>on nel le me nt.jug . déci. 1-l no v. 1910, cess. p. 26 jui ll. 1910.
ynd. l\1. Ber ninzone. Lect. d u rapp . it la
réun. du :29 nov . 1910, établit ba nq. s. Passif
app. P.T. fi l50, act. a pp. quelq . a rticles cie
pai-fum . de valeur minime.
Mohamed Ibrahim ehabana, ehek 1\ly
1\bmed Wahdan, Hag 1\ly Mohamed El
ehek, tou s trois s uj. locaux, le pre m. domici lié à Z ifla, le sec. à Tafa hna E l Azab et le
troi . à ;\lit G ha mr.- fu ~ déc l. 1-l. nov.1910

cess .p. 19 juillet 1910. - Synd . Kame l Saba
el L e il. Lect. du rapp. le 29 nov . 1910, établit
banq. frand . p. le trois. seulement. Pass. a pp.
299,25 ~5. act. app. P .T. 253,524.
lsacco Franco, hell è ne, à Alexa ndrie ru e
Sésos tris, lü. - Jug. du 1-1 nov. 19l0, cess.
pai e. 17 oct. 1910.- sy nd. G. Co nstantin id is.
L ec t. du ra pp. il la r é un. du 29 nov. 19!0,
é tabl. banq. s. Pass. app. P.T. 8 1812. . c t.
app. P.T. 16775.
l<.a iso n Socia le H. Guttières I?egna & e o,
de nat. brit ann. aya nt s iège à Alex. rue
Abou Dardar, 10, a insi que les membi-es
e n no m co ll. qui la comp. - Jug. déci. 21
nov. t910,cess. p. 28 fév . 1910.
earmelo Leone, nég. dom. à Alex. Boul.
de R a mle h. - Ju g. décl. 21 nov. 1910, cess .
p. 6 août 1910. - Synci. G. ConstantinidisRéun. sy nd . d é f. 6 déc. l<Jl ü, à tl h. a .m.

::'l'l a ison de Commerce Zoïdis M. Frères,
J e nat. hellène, ayant siège à Alexandrie,
rue Abdel Moneim, 116, ainsi que les memb.
e n nom coll. qui la co mposent. - Jug. déci.
2! nov . 1910, cess. p. 8 oc t. 1910. - Synd . B.J.
A na s tassiadis - Réun. sy nd . déf. 6 déc. 1910
11 h. a .m.
1\hmed Hech e mas Gabr, nég. e n meubles
loca l à Alexandrie, rue Erphan Pac ha 14
!Paolin o). - Jug. décl. 21 nov. 1910, cess. p.
-l. Juin 19 l0 - Synd. G. M. Tabet - R é un.
sy nci . ciéf. 6 déc. 1910 11 h. a. m.
D. 0 emetriadis & eie, nég. de na t. mi xte
à Al ex . Soug El Canto -duo·. déci. 21 nov.
1910, cess p. 29 oct. 1910 . Constantinidis.
R é u n. synd. déf. p. le 6 déc. 1910 tt h. a.m.
Elias Nomicos, nég. he llène, dom. à
A lex ., ru e Ancie nne Bourse, 10. - Jug. décl.
2l nov 1910, cess. p. 10 nov. 19l0.-S vnd. G.
Co ns tan tinid is. R éun. sy nd . déf. 6 clèc. 1910,
tl h . a. m.
lsmail Maatouk, comm. local, dom. à
Alex ,, rue Chareh el Gue ne na h.- Jug. ciécl.
28 nov. 1910, cess. p. 2 nov. 1910. - Svnd.
G. Tabet. R é un. sy nJ. déf. 20 déc. i910,
llh .a .m.
Dame M. Voulgaris, co mm. h e llè ne, dom.
à Alex .. rue Mosq uée A tta rine, 9. - Juo-.
déc!. 28 nov. 1910, cess. p. 1l avril1910. Syn'à.
B. J. A nas ta ssiadis. Réu n. sy nd. déf. 20 déc.
19l0, 11 h. a . m.
1lhmed Khalil el Zaonoui, local à Damanhour, à Chare il S icii Chaba n. - jug.
déc !. 28 nov.l9l0, cess. p. 13 oc t. 19l0.-Synd_
Ka mel Saba el L ei!. R éun. synd . déf. 20 déc.
19!0, tl h. a. m,
Mohammed 1\hmed Haggag e t Hafez
Boyoumi ehalabi, lo caux, à A lex , rue

Souk e l Be ,-s im.- Ju ~ . déci. 2R nov. 1910,
cess. p. lô juin 1910.-Synd. L. l\Iégu erditc hian. Réun. synd. cl é f. p. le 20 déc. 1910,
11 b. a. m.
Ra iso n socia le Mohammed El Rondani
et so n fils Mahmoud , de na t. locale, ayant
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sièg-e ~~Ta n tah. - Ju g. déc i. 28 nov. 1910.S ynd. G . T abet. R é u n. sy nd. d éf. 20 déc .
1910, tl h . a. m .
Dimitri Oascalaki, local à A lex., ru e
L om bard. - Tug . d éci. 28 no,·. 1910. cess . p .
15 nov. 1910.- Sy nd . G. Co ns ta n tini d is . Ré un.
sy n d. dé f. 20 déc. 1910, 11 h . a. m.
Jean Tsoulakidis, ott o man, à A lex., ru e
Mosqu ée Che rbaghi. - Ju g. d éc i, 28 nov.
1910, cess. p. 31 oc t. 1910. - - Sy nd . G. Co nsta nt ini cl is . Ré un . sy n d. clé f. 20 déc. 1010,
11 h. a . m.

l)ÉPO TS DE B l LA.NS

Sayed Hassan el Ché ri f.

Salomon El F a.s si.
Local à A lex ., ru e ~o u g E l Kh eit. Ju g . 21
nov . 1910, hom. conc . JU d. 30 o/o e n 6 te rm es
égaux soit à 3, 6, 9, 12, 15 et 18 mois de da te
à pa rtir de l' hom o !. d u co nc .. avec la g ar.
so.lid. des S ie urs Mordokh ai Assa rraf e t
Za ki H ab ib Co he n. négocia n ts do mi c iliés
à A lexa n d rie.
-

R. S chapira.
Ita l. à A lex ., 3 ru e des Sœu rs. J ug . 21 nov.
19t0, h o m . conc . ju d 23o 'o e n qu at r e se mes
tri a lités ég-ales, soit da ns 6, 12. 18 e t 24 mois
de d a te à pa rtir de l'ho m. d u conc . ga r .
so lid. pa r i\Ir. Césm· Mie li, négoc ia nt it. lex .

Alexandre Vaféa.

Local à A ltx., Sou k e l At tarint. Pass . a pp .
P .T. :':!2269(),22. Ac t. a pp. P .T. 266308,2. L e 15
nov. on a no m mé les sie urs A lby e t A bcl el
Ka d e r G h e n a ni en q ua i. cie c réanc. d é lég.
et .\Ir . C . Zac ba ropo ul o e n quai. d'ex pert ,
lesque ls a u r o nt à dé poser conj. ou sépa r.
leur ra pp. le ma rdi 20 d éc. 1910, 10 h . 1;..! a .m.

R adouan El Kott et F rères.

J ean T so ul akidis.

Ahm ed

Comm. ot tom., d om . à A lex. r ue J\ Iosq uée
C har bagh i. Pass. app. P .T . 62-10..!1,23. Ac t.
app. P .T . ..!53429,85. L e 15 nov. 1910, pr e m .
r é un. o n a no mm é les Sieurs G. Co mnl!l a k is
et S trakt s Néo ph ite cr éanc . clé lég. et le S r.
G. Con s ta ntinidis, en qu a lit é d'expert , ma is
le Tri b. pa r jug. du 2tl nov. 1910 a déc laré
d'office la fa illite du débiieur (\' , s u pr a).

Thomas I. T sotso u.
H ell è ne à A lex .. ru e du Tél. A n!!:I a is, 9.
Pass. app.P.T. 280344. Act. a pp . P .T . ::i08841,50
L e 29 no v. 1910, on a no mm é le S ieur G.
Consta m inicl is e n qua lité d'expe rt . leq ue l
a ura à dé poser so n r app . le 3 j an Yier 19 11,
9 h. 1,2 a. m.

Hag Ibrahim A bdel Wa hed E l H abba z.
L oca l à A lex . à E.om E l Choto:afa e l Bar an i. Ch a r et E l Ttwfi ki eh, 30. · Pass. a pp.
P.T. 201,037 . Act. arp. P .T. 20 l.037, P r e m.
ré uni o n des c r éan c. fixée a u h déc . 1910
10 h . 1;2 a m .

S ociété Abdel R ::~ze k Mo hamed & Cie.
'De na t. locale , aya nt siège à .\ lex .. Ka r mous, r ue d u I'\il , vis-à-v is le Caraco!. Pass.
app. P.T . -16..!1 2,20. Act if a pp. PT. 37734,30,
prem . r é un. des cr éa n. fixée a u 6 déc. 1910,
10h . ::J,'..( am .

R aison Sociale Behor

J. H alfo n & Cie.

De nat. mi xte, aya n t siège à T a n tilh. Pass .
a pp. PT . 116'.!887,5. Act. a p p. P .T. 7-15328,3,
p r em. ré un . des c r éa nc . !ixée a u 6 déc. lLilO,
10 h. 3/:J. a .m.
F AILLITES C L OT UH. É ES

A ly lbrahim Kadous.
Loca l à 1 Ie b a ll.a E l Kebira. Ju g. 21 nov.
1910. H om o!. co nc. ju d . 25 o,o co m pta nt imm é d. ap r ès l' homo !. d u conc. avec Ja gaL
solid. des sieur Bor sal i 1aggia r e t Cie .

Abdel H alim Gaam a.
Local à Alex ., ru e Miela n . J ug·. 21 no v.
1910, bo mo l. conc. jud. 25 ol o eiï 9 te rm es
éga ux, soit à 6. 9, 12, 15, ltl, 21, 2..!, 27 e t 30
mois à pa rti r d e l'ho mo!. du co nc . avec la
gar . soli d . du sie u r Mou sta fa Moh. Gaa ma
son pè r e, n égt. à A lex .. mo yen na nt so u sc ription de n ouv e lles accep ta tions.

Otto m. à A lex ., Il ru e de i\Jal te . -21 n ov.
1910, j ug. de r é h ab ili tatio n.
L ocaux it H o m Ha ma da (Bé hér a). J ug. de
ré tr. d e fa it!. 21 nov . 1910.
~1o ham e d

El Ma ria .

L oca l à Ka fr E l C he k cl Han k a ma
(Gh a r bie h). 22 nov . llJ10. Procès-ve r b. d isso l.
de l'é tat d 'union . Ri en à r épa r t. Les créa nc.
o nt é té dés in t. d irect. pa r le fa illi, leque l
de m . sa r é hab ilita tio n .

R aiso n Socia le E . Fetoussi et Cie.
Locau x à A lex ., r u e l<o ette N. 1. P t·ocès
verba l 22 nov 1910. dissol. é tat d' u nio n . 2:J. o o
déj à di s tr. aux cr éa ncie r s ad mis. Jl y a ura
encor e 24 o;o r éser vé a ux cr éa nc . à l'é tra ng .
et ad m is tardiv. par ins tance sépa r ée.

Gargo uri Messiha.
Loca l ~~ T an tah . P r ocès ve r ba l 22 nov 1910
disso l. é ta t d'un io n . Il y a eu un e r épa rt.
de ~0 0 10 e t il y e n a ura e nco r e un e a u tre
de 8 oj o.
·

Hussein Gzwm a.
L oca l à Alex ., ru e F ranque et r ue i\li dan .
Jug. 28 nO \'. 1910, h om . conc . j u d. 6o oj o
d ont 50 o/o avec le ga r. so l. du sie ur
Mus tafa Gaama, n ég. à A lex ., e t 10 o j o avec
la Q.< tr. so l. de la da me A min a bent Mo h.
El ~D esso u k i . Les d its 30 o,o se r on t payab .
t n 8 te rm es éga ux à (>, lJ. 12. 15, 18, 21. 2..! 27
m ois de date à pa rtir de l'hom o!. d u co nc.
et les 10 oj o en deux te rm es égaux à 29
e t 31 mo is de date tt pa rtit· de l'l1o m ol.

John Boll 8s.

R aiso n S ocia le Théodoros Hann a et
.Moha med H ass~111.
. De n a t. loca le .. ayan t siège à
lex .. rue
Kom- e l-D ick, 5. Con c. ho m. pa r ju g . 14 no \·.
1910. 50 oj o e n qu a tre te rm es ég·a ux éc héant
à si x m ois d 'inte r va ll e, so it ?t- 6, 12, 18, 2-t
mo is de d a te à partir de l'h o m. , avec 1:t g-ar.
soli d . des sie urs E l Hag Has an EboÙda,
pr o p. à A lex .. e t .Abde l Sayed So liman,
pr o p. a Kafr Oa wa r .
FAII . UT ES E :\ COURS

lea n Pa na yottou.
(S yn cl.A nas tass iades).- Ventc à l'n ud . des
c ri ées du :20 déc. de bOO p. c. pa r i ndi\·i:;
da ns 2000 p. c. aux Ba in s de ( léopàt re,
L. E. 200; 2310 p. c . ?t C léo pà tre, LE. 3-10;
3000 p. c . à C léopâtr e, L. E. 56' 1; 1000 p. c.
a u Ca m p de Césa r L E. 300. Or d . 6 no\· . 1910
a u tor isant le G r e ffie r e n Chef à payer sur
les fo nds d éposés ù la Ca isse Ju dicia ire
po m co m p te d e la fa illit e , à la Banque
d'At hène . t<•ute som me lui r eve nan t dans
la di te fai lli te , nota mm e nt le dividend e di ·trib ué a u x c r éa nc iers, su ivan t oni . en date
el u 9 av rill910.

Hag fVl oha med Y<1zdi .
iSy nd. An is Dos~ ) . - Ve nte à l'aud. de!:>
c ri ées du 20 déc. de 7.1 fecld . in diYis, dans
20 1 f. 13 k. 22 s à Sid i Ghazi E l Baslacoum,

L. E. J80.

A ly S id J\ hm ed K halil.
(Sy nd . ;\Iégue r d itchia n). - \ 'e n te ?t l'aud.
des cd ées du 20 déc. de hf. 22 k . à C habas
A m ir , L. E. 28.

Mousta fa Gmmtl E l D in.
(Sy nd. A nis Dass). - \ 'e nte à l'aud . d es
c ri ées d u 20 déc. de 173 1 p . c . .1 B ulke ley,
L. E , LJ6.

Al y eff. E l Bor aï.
Véri f. e t cvnc . le 27 déc. 9 h. a m .

Fra ncesco E rriqu ez.
Vé ri f. e t co nc. le 2ï déc, 9 h. a .m.

Marco iVla rgosches.
V érif. e t co nc. le 20 déc ., 10 h. a .m.

Ch aralambo G. H alhiadakis.
R appo r t synd. p r ov. (H no v. 1010). concl.
ba nq .. l·r a ude. H.éu n. vé ri f. 6déc .,9 h.l 2 a .m.

H e ll è ne à A lex, ru e Ibra hi m E l lousse lli . J ug. 28 noY . 19 10, ho m. co nc . ju d.
10 0 10 payab le a u co m pta nt. 3 jour s a près
l' homo!. d u conc . plu s les fr a is d u do sier
e t les ho11or. d u sy ndic.

R aiso n Soci81 e Sn1tell is ct Co nstantinidis.
•

Mohamed E l Zeheri.

Dimitri S ouli ottis.

l{a pp. synd . pr ov. (8 nov . 1910). c0 nc lu ant
ba nq . s imp le. Ré u n Yé ri f. 6 déc. 9 h. 1 2 a.m.

L oca l à ,-\l ex, Za mi ef E l Aa r ag N . 23.
28 nov . 1lJl 0. J ug . clôt. pou t· m a nq ue d 'ac tif.

R ap p. syn d . p r ov . (8 nov. 1910) conc luant
ba nq. s imp le. Ré un . vé rif. 6 déc . 9 h . 1 2 ;un.

A . Klun.

Kamel Farag.

A u tri c h. à A lex., r ue Sa le li E l Di n. Ju g.
rét r. fa illite 28 nov. lYlO.

\' érif. e t co nc. le 20 déc . 1<JIO, 9 h . 3 :J. a.m.

R aiso n Socia le \ iVadih Nicolaou s & Co

J acinth e L aùtis.
He llè n e à r\ lex ., ru e i\1ida n. A rr ê t r é tr.
fa it. 23 no v. 1910.

Vérif. et co nc . le 20 d éc., l) h . 3/..l.

Raiso n Sociale J ean J eann oulis & Co
Vé r if. e t con c . le b déc ., 10 h . 1/4 a .m .

CO T ORD A T S P R É Y ENTI FS

Spiro A nargbiro.

HO MOLOGUÉS

V ( r if. e t con c. le 6 d éc . 1.9.10, 9 h. l 2 a.m.

Mohamed Ahmed Ahmed El Sayed.

A lexandre Condol éon.

Alexandre E. J oa nnides.

Local à Me ha lla El Kh eb ira. J ug·. 21 no v.
1910, h om . conc. jug-. 30 0 10 e n .:r te rm es
égaux e n 4 ann ées, soit les 31 d écem. 191\ 11 - 13 e t 1..! avec la gar . so li d . d es s ie urs
I s mai l Fa r ag négoc. à Maasaref H eloa n ,
Mahmoud Ibrahim El Cbek pro prié ta iTe
à Maasa r ef He loa n, Moh a med .Eff. A ly
H afez, propriéta ire à 1le ha lla E l Kobm.

Hell. à A lex., rue E bn Roc hs (Pl ace des
Cons ul s). Ju g. du 14 no v. 1910, ho m . co nc.
20 o/o , dont 10 o ,o a u com p t ., a près l'h o m ,
d u co nc. e t 10 o/o e n d e ux te rm es éQa ux
soit 5 o,o a près 6 mo is d e l'hom , e t o1o
ap r ès n e u f m ois, le tout gar. solid. par le
sie ur Geo r ges Minetia n nég. o ttom . à A lex .
Okelle Limou n.

o

Etat d 'unio n p ro cla m é le 8 nov. 1910.

J ea n T sangh etas.
Etat d'union pro cla m é le S

n O\' .

1910.

Dimitri A. Izenoff ou A. Zeno ff.
Ra pp . sy nd . pr ov . (8 no v. 1910) concluant
ba nq. s imp. R é un . vé ri f. 20 déc . 1910,9 1,'2 a.m.
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illoham ed Ibrahim El :\rabachi.

Jean T so ulakidis.

Rapp. d u sy ncl. prov . (13 no v. 1910) co ncl.
banq . simp le. Réun. vérif. :2~ déc., 10 3/4 a .m.

Ottom. à Alex .. ru e l\lo sq uée Chorbag h.
Orel. e n date elu 29 no v. 1910 autor. après
form. de l'inve nt. , l'ex p!. du fond s de com·
me rce elu failli so us sur ve ill. e t co ntrOle
elu sy ncl. ma is à c ha r O'e par le fai ll.i d e r emettre au sy ncl. le procl. des ve nte journal.

Georges Calliadis.
Conc. 10 o/o payab le 10 mo is après l'hom.
elu conc., \·or e le 8 nov. 1910, e t r ejeté pa r
jugement elu :28 nov . 1910, dont appe l fixé a u
2ï Mc. 1910

Constantin :vrosconas.
Lo<'a l à .·\lex .. vérif. e t co nc. 3 janv . 1911
9 h.

R. m.

Jounes El Dib.
Local à El 1-lorama (Gharbieh). ÉtRt d'u·
nion j:J ro c l. le 22 nov. 1910. Jug-. elu 21 nov.
1Qt0 con d a mnant le failli po ur banq. fraucl.

Raison Sociale Hanna Guirguis El
Agami et Gobrial Bamoub.
Locale ii Sa ma nou cl . Éwt d'union, procl.
le 22 nov. 1010.

Aly Gad.
R é un. 6 de<.:. 9 h. a. m . pour cliss. union.

A. Alexakis et c o.
Réun. 6 déc. LJ. h. pour cliss. union.

Dimitri Souki.
R é un. 6 déc. 9 h. 1 2 pour tra nsaction.

Biagio Rencla.
R é un. 6 déc. 10 h. pour cliss. union.

Armando .1. F erro.
R éu n. 6 déc. 10 h. po ur d iss. union.

Jacques Ibrahim Bardoug<l.

Leo Ch oida n.

Loca l à .,\l ex .. ru e C hér if PRcha. Conc. à
2!'> o 'o voté le 22 nov. 1910.

Ahmed Solim a n el Sallah.

Saéld Badaoui .
Local à ;'dit El oudan près Tantah. État
d'u nion procl. le 22 nov. 1910.

Mahmoud Effendi Mansour.

R éun. 21 déc. 10 h. pour cliss . union .
R éun. :2ï déc. tO h. pour cliss. union.

Raison Sociale Isidore Livanos et Co.
Réun. '2ï oct. 10 h. pour cliss. union.

Local à Alex .. ru e de France '0ke ll e bou
Heiff. État d 'union procl. le 22 nov. 1910.

Youssef Eff Youssef.

Taha Aly Hussein.

Aly Eff. Rayeg.

Loca l à Alex .. ru e Colucci clerr.le P a lais
de Cri. tai. Con c. LOO o o voté le 22 noY. 1910.

A bbassi Ahmed Soliman.
R ::~ pport

syncl. prov. 8 nov. 1910, concl.
banq. sim p. R é nn. vérif. 22 déc. 9 h.lj2a.m .

Rai on Sociale Papaleporeos frères.
Conc. r efus. et é tat d'union, procl. le 29
nov. 1910.

Abdel Latif Ahmed Moursi.
\ 'érif. des c ré1 nc. et conc. à 9 h. a. m.
Renvoi de la séa nce d e vérif. et conc. à une
da te à fixe r ult é r. et ap r ès so lut. d'une
insta nce pénale cours .

i\'[ohamed Abdel Gawacl Rahouma.
Conc. r ef us . et é tat d'union. pro cl. le 22 nov.

Ahmed Gaber.
Conc. 23 o/o, voté le 29 no v. 1910.

Salvino Be nsilum.
\'érif. rt conc . le 20 déc. 10 h. 1 2 a.m.
Expr. e n cours.

Mobamed Mahmoucl Hodeir.
\ ' é ri f'. e t co nc. le 20 d éc. 10 h. 3/4 a. m.

,\J. Kahil, A. i\lichel etC.
Réun. conc. le 2ï déc. 9. h. 1/-1 a. m.

A rthur Va sallo.
R éun. conc. le 2ï déc. 9 h. 1 2 a. m.

i\Iarco Michellepis.
Réun. conc. le 2ï déc. 9. h. 1 2.

Ibrahim Naggar.
R éu n. conc. le '2ï déc à lJ h. 3/<1.

i\lohamed El Zeheri.
Rapport syncl . prov. co nc l. ba nq. s imple
(13 no v. 1910).

Abdel Kacler El Gharhi.
Rapp. sy ncl. prov. 1?> nov. 1910, concl.
banq. s . R éu n. vérif. ·.n déc. 1910 à 10h. lN.

R é un. 2ï déc. 10 h. pour diss. uni o n.
R éun. vérif. 2ï d éc.

Robert Giglio.
(Syncl. Berninzone).Jug. 28 nov. clécl. irrec.
la d e ma nde deR.. Giglio e n clôt. d es opér.
de la faill . e t cliss. cie l'état d'union. Cette
demande avait é té formul ée à la suite elu
désintéressement pa r le failli de tous ses
cr éanc ie rs.

Louis Canzuch.
(Synd. Constanliniclis). Jug. 28 nov. ho mol.
tran sac r. e ntre le syncl. et la success. Luz.
zatto P acha et Is ma il bey Ha fez a ux te nn.
de la qu e ll e ceux- ci co nse nt. à la r és il. elu
bail moye nn . une incle m. d e d eux mois de
loye r s soit L. E. ïO.

Aly et Abdel Rahman El Séo udi.
Orel. du 10 nov . 1910 a u tor. le sy nd.à d é p.
le cahier des charges pour panr. à l'expr.
de. biens y é non cés s ur la mise à prix qui
sera fixée par le Tribun a l.

Elouan et Khouri.
Rapport sy ncl. prov. co nc l. ba uq . simple
(8 nov. 1910). Orel. elu 13 nov. 1910 a utoris .
l'exploit. elu fonds d e co mm erce d es faill.
sous surv. e t contr. elu syncl. e t à charge
par les J'ai li. d e r e me ttre à ce dernier 'Je
produit des ventes journa li èr es .

J. Pembedjian & Co
R a pport synci. prov. con cl. banq. simple
(13 nov. 1910). R é un. vérif. e t conc. 2ï d éc.
1910 a 10 l '-1. Orel. elu 17 nov. 1910 a utoris.
le vnd. :\Jeguerclitchian a intenter un proc.
co n-tT-e les s~i e ur s S. i\Iavriclis & fils, en res·
titution des effets des cr éa nces appartenant
a la fa ill. Pembedjian e t dont le montant
s'é lève a L.Eg.3.617. Orel. e n date elu 21 nov.
au tor. le syncl. a procéd e r aux formalités
éd ic tée par la Loi, a l'effe t d e r eporter la
date de cess . d es pa ie m. a u 10 sept. 1910,
a u li e u elu 12 oct. 1910, fixée provis. par le
Jug. d éc i. de faillite.

Raison Sociale Abou Chédicl & C".
Orel. d e r épart. en ela te du 18 nov. cour.

Mohamed Ibrahim Chabana,Chek Aly
Ahmed Waldan , Hag A ly Mohamed
El Ch ek.
On!. elu 1ï no v. cour.. a utoris. l'explo it. elu
fo nd de com mer ce des :ili ll. vVahclan et
Chabana sous s un-ei l. èt contr. elu sy ncl.
a près form. d e l'in vc nt. , mais a charg e par
lesdits fai ll. de r e me ttre tou s le. huitjours
au syncl. le produit des ventes.

Costi & Lu cas Georgiaffendi.
Orel . elu 18 nov. a utor. le G reffier e n chef
de ce Tribun a l a Yerser au sieur i\Iic hel
Georgia fe ncli la so mme de P.T.4095 a pré·
leve r su r les so mmes déjà déposées pa r le
sy nd. L. Méguerclitc hian à la caisse.

Mahmoud Bakr Abou Hadr.
Ordre elu 21 nove m. a utor. le Greffier en
Chef à payer sur les fonds dép. à la Caisse
de ce Trib. p. compte d e la faillite à Mes.
Guiclotti et :\[ortera, avoca ts la so mm e de
P. T . .J-2-16 mont. de leur honor. taxés suiv.
orel . des lï aoû t et 12 sept.

Mahmoud Effendi :Man . our.
Orel. elu 2,) nov. autor. le syncl . à vendre
a l'amiab le le mob. fonn. l'actif de la dite
faillite. L'offre d'achat devra ê tre soumise
à i\Jr. le Ju ge Commissaire.

R.

~.

Farhi et C".

Locaux à A lex. , Okelle Dumreicher. État
d'union procl. 'l e 2 nov. Orel. elu 25 nov.
autor. le sv ncl . à faire vendre a ux e nchèr.
publ. les rnarch. for m. l'actif de la elite
faill. et ce pa r l'entr-em. de i\lr. Pace, co m·
miss. pd eUT- p. le procl. de la vente être
déposé à la Caisse.

Hag Bakr Abou Khadr.
Orel . elu 21 nov. a utor. le Gr effi er en
Ch ef a paye r sur les fonds d ép. à la Caisse
de ce Trib. p. co mpte de la faill. la somme
de P. T. 636716 au x cr éanc. mention. dans
un tab. de r épart. !Répa rt. 10 o/o).

Elie M. Misan.
Rapp. sy ncl. prov . 13 nov. co nc l. banq.
sim p. Orel. du 21 no v . au tor. l'ex ploit elu
fonds de co mmer ce elu fai lli avec le con·
cours d e ce clern . sous sm-veil. e t con tt·.
elu sy ncl. IE"q uel pourra le cas éc héa nt clélég.
une pers. de la co nf. et sous sa r csp. R éu n.
vérif. 2ï déc. 10 h. 1 -1.

Maurice Duburguet.
Orel . Ju 30 nov. a u tor. le G reffie r en
Chef à r es titu er au r equéra nt E. l\Iartin
les .huit obligations elu Crédit Fonciet- E g.
dont me ntion a u reçu elu dép ô t en date du
12 mai 1906, sub. no Jl8, e t qui avaient é té
clépo ées à la <:;a isse d e ce Tribunal par le
elit s ieur i\fartin à titre d e caution à la
suite d e la prétention elu fai lli ~l. Dubur·
g·uet d'avoir été troublé clans la possession
a•une pa rcell e de te rrain aya nt fait l'obj e t
d 'un ac te d e ve nte e n da t e elu 23 sept.l903
transcrit le 2ï ep t.m ê me a nn éesub n°36-182.

Hag Moustapha Gamal El Din.
Ord. elu 30 nov. autor. le Gref. en Chef
à payer sur les fonds d éposés à la Cais e

de ce Tribun al, la somme de P.T. 14693 ï j-10
clans les proportions su iva n tes : au Sieur
Ah me c! Mohamed El Habbak la somme de
P.T. 8999, 7 -10, a u Sieur Mahmoucl Abclel
Sa la m El Sabbah, la so mme de P.T. 569-1.
La dite so mm e: de P.T. 1..1693 7/40 montant
de leur cr éance privTlég iée admise suivant
Ju g . elu Tribunal Mixte de Commerce e n
date du 1-1 nov. 1910.
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COXCOR DAT S PRÉ\'ENTIFS
EN COUR

Raison Sociale. l o F. Rahbé et fils.
2" Raison Soc. Rahbé Habibil et C.
H.éul1. le 20 déc. 9 h. l/4. Le rapp. des
exp. concl. à la bonne foi des déb iteurs.

Saved Hassan El Cherif.
lÙun. Je 20 déc. 9 h. 3/4 p. lect. du rapp.
des sieurs Alby et Abdel Kad er G heriani
créanc . dé lég. e t du sieur Georges Zacharopoulo expert.

Abdallah Bassiouni.
l~ é un.

p. lect. du rapp. des exp.

(1

déc.

10 h. 1 '2.

Hag Ibrahim Abd el W ahed E l Habbaz.
Réun . conc. 6 déc. 10 h. lt2 a. m.

Abdel Razek Mohamed et C".
H.éun . conc. 6 déc. 10 h. 1/4 a. m.

Behor

J.

Halfon et c o.

Réun . conc. o déc. lU

11.

3;.+.

Raison Sociale Théodoros Hanna et
Mohamed Hassan.
Le 29 nov. vote d'un conc. pré\". de ?JO o;o
en quatre termes égaux ehéant il 6 moi ~
d'interva lle, so1t à 6, l<!, 18, 24 mo1s de date a
partir de l'homo!. du conc., avec la gar. S<;>L
du sieur El Hag Hassa n Eboucla propne t.
à A lex. et Abele! Sayed Sol iman propnét.
à Kafr Dawa r.

Youssef Saad.
Le '23 noY. vole d'un conc. prév. 30 ojo
(à homologuer).

Dame Rose Sigala.
Séance. conc. pré\". 3 jam·. 191 1, 9 l .+ a.m.

Jose ph Rosenthal.
Conc. prév. 50 OtO (à homologue r).

Thomas I. Tsotso u.
Le 29 novembre nom. du sieur G. Constantinidi s en qualité d'ex pert e t fixat ion
au 3 janv. 1911, 9 h. l/2du matin, de la séance
pour lec ture du r app. du dit expert.

Jean Zambalos.
Hell. à Alex. Réun. conc 6 déc. 11 a.m.

Mohamed Moustapha el Rachidi. Comm.
suj. loca l. dem . il ;\linie h (I-1. Egypte·. Jug.

du 26 nov. cess. paie m. '29 aoCtt, syncl. prov.
G. Sampao lo. H.éun. p. nom. syncl . déf. le
19 déc. 9 h. a . m.
Jnohamed llassanein Hamiche. Comm.
suj. local dem . à Assiou t (H. Egypte). Juo·.
du 26 nov. cess. paiem 9 j uillet 1910 synâ.
prov. E Barocas. Héun. p . nom. syncl. déf.
le 19 déc . 9 h. a . m.
DÉ POT

1)E BILA

T

A. M. Conen et Co.

Rahmin Cohen.
Réun. conc. pré\·. 6 déc. 10 h- a .m.

V. l\1arcovitz.
R éu n. conc. pré \'. 6 déc. 9 h. ':3/4.
TRIBUNAL DU CAIRE

( juge-Commissai1'e:

Nicolas Vranas. J'\ég. he ll. a u Caire•
Place Ataba e l Khadra. Jug. "> nov., cess·
paiem. 16 Mai, synd . prov. B. Cartel'. Réun.
vér. créa nc. 19 déc.
1\bdel Rahman El Saïed. Com. loca l, a
Sennourès, Fayoum.Jug . 12 no v., cess. paie m.
:.lB juin , syncl. prov. P. Ca loyann i, audie nce
p. nom. synd. clé f. 3 déc.
David eohen et David Nathan. Nég.
locaux au Caire, r ue el Bawaky, comp. R on
Sie D. Nathan et D. Cohen. jug. 12 nov ..
cess paiem .lSia nil, ynd. prov.M. Llemange t
aucl. p. nom. synd. déf. 3 déc.
Youssef Moussa. Néo·. local, au Caire,
Mousky, rue Beie El Nahdein. Jug. 1'2 nO\'.,
cess. paiem. 21 aoCit, synd. pro\·. A. Doss,
a ud. p. nom. sy nd déf. 3 déc.
Spiridion Geroucas. Boulanger hellène,
pr opr. de la Boul. Lio nnade, Cai re, Choubra,
jug. 19 nov. cess. pai e m . 10 sept, syncl prov.
E. Frév ille. Réun. p. nom. synd. déL 5 déc.
Jean Hatandos. Comm. s ~ e t hell . dem.
au Caire, Place A taba el Khadra. Jug. du
19 nov. cess. paiem. le 7 nov. sy nd. prov.
E. Papasian. R é un . p. nom . syntl. déf. le 5
déc. 5 h. a. m.
1\ntoun Salhani. Nég. en manuf. sujet
local. dem. a u Caire ~lou sky . Jug . du '26
nov. cess. pa ie m. le 29 aoüt, synd pr ov.
P. Caloyanni. Réu n. p. nom. synd. déf. le
19 déc. <) h. a. m .
Sayed el Zeini. Comm. suj. local, dem.
au Cai r e i\ lou. ky. f ug. cl u <!C1 nov. cess.
paiem . le 30 aoCt t, sy nd. prov . B. Carter.
l<éun. p. nom . synd. cléf. le 19 déc . 9 h. a.m.
1\hmed Moustapha el Kawa. Comm.
suj. local. clem. au Caire (Charbieh). Jug.
du 26 noY. cess. paiem. le lO juil.let. synd.
prov. P. chwab . Réun. p. nom. synd. déf.
le 19 déc. 9 h. a . m.

NAGGARY BEY )

FAI LLITES PRONONCÉES
Ibrahim Khalil & eo. Nég. locaux dem.

au Caire, Mouski. Jug. 5 nov .. cess. paiem.
14 juil., synd. prov. Baroca . Réun. synd.
déf. 5 déc.
Mohamed eff. Neguib l'ils de 1\lyYoussef.
Com. local, dem. au Caire, Gamatieh. J ug.
5 nO\'. , cess. paiem. 3 déc., synd. prov. M.
Demanget. Réun. p. vérif. créances 19 déc.
Guirguis Ibrahim & ehoukri Kirillos.

Nég. locaux a u Caire, Mousky. Jug. 5 noY.
cess. paiem. 21 Mai., synd. prov. P. Caloyanni
a udience 3 déc. p. nom. synd. déf.
Mohamed bey 1\fifi, com. local a u Caire
Bawak y, N°3.Jug. 5 nov., cess. paie m. 29 juin,
synd. prov. B. Carter. R é un. 5 déc. p. synd.
déf.
1\ly llamed llammouda. Com. local, à
Tahta (H . Egypte). Tug. 5 nov., synd. prov.
E. Barocas. Cette faillite a été rétractée
(v. faill. terminées).

Soc. locale ayant siège au Caire. Dép .
bilan '29 oct. Pass. app . P . T. 7f>.2H:l. A la
réun . du 28 nov- rapp . prov . d'ou il r esso n:
passif: Ls1. 500 env. ac tiJ: Lst. 200 en
march. c l Lst. e n créanc. livres r égul.
tenus: bonne foi. Cause cess . pa ie m. é tat
actuel m<trch é. Conc. prév. admiss. : à la
r éun. 20 d éc. rapp. du syncl . Doss.

Emmanuel Jordanou.
i\ [archancl tai ll eur ottom. dem, au Caire.
Dép . bilan 28 oct. Pass. app. P. T. 4553,
pr·ét. cess. paiem. Il oct.; à la réun. 2 ' nov.
rapp . prov. : livres r égu l. tenus; bonne foi:
actif Lst. 210 en créanc. et Lst. 60 e n
march. ; à la réun. 20 déc . rapp. cléfin.

Costi Strazianis.
Boulanger local clem . au Caire. Dép. bilan
18 oct. prét. cess. paiem . 16 oct. r éun. 20 déc .
r app. su t· sit. déb .

E. Almasy et Co.
Maison de co mm . ayan t siège a n Caire.
Dép bil. 31 oct. prét. cess. paiem. 31 oct.
à la réun. du 28 nov. rapp. du synd. Caloyanni, conclus : pas de détournem. co mpta bi!. incompl. omission s, irrégul. ont pr.
cause gêne continue , date réelle cess. paie m.
remonter . à 2 ans, la situat du déb. tombe
sous applic. des art. 295 et 296 C. P én. Une
inst. en déci. fail l. pend. aud. 10 déc.

Grillis frères.
RS. compos. de Thrasybule et C!eocloulos
G ri lli s, he! !. aya nt siège au Caire. Dé p. bi!.
ll no v. pre t. cess. p. 1 nov. pass. ap p. P . T.
285,20-1, a l'a u d. 6 déc . cr éanc. cl é lég.

Hussein Mohamed E l Sobh et son frère
Mvhamed Mohamed El Sobh et Co,
Soc. loc: ayant s iège a u Cair e. Dép. bit.
15 nov. pret. cess. pa iem. 1-1 nov. r éun. 20
déc. p. rapp. sur situat. déb.

Hassan E l Hariri,
Comm . loc . clem. au Caire. Hamzaoui
dép. bi!. 18 nov. prét. cess. paiem. 4 nov:
r é un. 5 déc. p. rapp.

Panayotti

J.

Bouboulia.

Comm. en denrées colon. et fruits , hel!.
clem . a u Caire. D é p. bil. 25 nov. prét. cess.
p. 23 nov. pass. app. P. T. 508,642. act. app.
P. T. 450,03.+, cause d iff. d'écoule r stock
march. et d'encaiss. créa nc. r éu n. 19 déc.
p. nomin. créanc. délég.

Georges .hliopoulos.
Comm. heU. pro p. d'une maison de modes.
au Caire. Daher. dép. bi!. 26 nov. prét. cess.
p. 23 nO\'. pass. app. P. T. -18035, actif. app.
P. T. 41<!21, r éun. 18 déc. pour nom. cr éanc.
clé lég.

Fratelli Pateraki.
1'< . . comp. d'Alex. e t Stamati Pateraki,
hel!. clem. au Caire. IJép. bil. 27 nov. prét.
ces . le même jour. ca use crise financ.
pas . . a pp. P. T . 155,099. act. a pp. P. T . 8.+,ït9,
réun. 20 déc. p. nomin. créanc. délég.
FAILLITES CLOTURÉE

Mathias Goubrial.
Nég. local, jug. 3 nov. 1910, homo!. conc.
-10 o o en quatre verse m . seme ·tr. avec gar.
d'Andawès G houbri al.

Baskaroun Fm·ag.
. Nér~· 17cal. Jug.
1

:':>

nstm. cl actlf.

nov. 1910, clô t. faill. p.

Sammaan Boutros.
Nég. local. Jug. 5 n0\'. 1SI10, homo!. conc.
.+0 o o payable en quatre vers. semestriels
a \'ec gar. de Ghali Boutros.

Anton Kriechzauer.
Com. allem. Jug. 3 I11!V. 1910, homo!. conc .
10 o o en quatre vers. trimest. avec ~arant.
du Dr. A. Kriechg-auer, prop. de la .t'harm.
clsmailieh •, Caire, Abdin.

Said Heba.
Do reur et décorate ur local. i\liclan ouk
El Kanto . Ju g. 12 nov. 1910, homol. conc.
100 o o en six vers. ·e mes tr . avec garant.
Ibrahim Heba.

Christo Gallicopou lo.
N(:g. hel!. Jug. 12 nov . 19l0, homo!. conc.
5o o en un seul vers. payab. le 12 déc. 1910.

Selim Ackaoui & co.
Soc. com m. loc. Jug. 12 nov. 1910 homo!.
conc. 30 ojo en six vers. par périodes de
quatr e mois.

Mahmoud Eff. Bassiouni.
Nég. local. Faill. rétractée p. jug. du 19
nov. 1910.

Sélim Obeidallah Korachi.
Nég. local. Jng . dti 19 nov. 1910, clôt. fai ll.
p. i nsuff. d'actif.

Artin Mandikian.
Nég. local. Ju~. du 26 nov. 1910, homo!.
conc. 20 a/o e:: ~ versem. bimensuels.
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Mohamed Sala.

i\loh . Mohamed ).fo ustapha
Hass<tn,

et fils

:;lég. local. Jug. du :26 nov. 1910, homot.
conc . 20 o/o en .j. versem. tnmest. avec
ga rant. Ahme d Abde1 Baki.

(Synd. Frév ille.) - Réun. vérif, ct·éan.
et form . con<: . e n état d' uni on. le 19 déc.

A ly Ahm ed Hammouda.

Mohamed Fa rag et Osman Mo hamed.

\"ég . loca l. Faill. r é trac t. p. jug. elu 26 nov.
1910.

(Synd. Sampao lo.) -R éun. contin. vér if.
créa n. e t form. co nc. ou uni on, le 19 déc.

CO :\' CORDATS PRÉVENTIFS
HO"LOLOGUÉS OU RAYÉS

R. S Toussié, Douck et Adès.
So c. mixte , ayant si ège au Caire, rue
Gameh El Ba nat. Jug. d'homo!. 19 nov.
1910, 20 o(o en nn seul ve rsement payable
le 19 fév rier 19l0.

A lfred Sabbagh.
(Synd. Sa m paolo.) -l~ é un. con tin. vér if.
créa o. et for m. co nc. ou union. le 27 déc.

Mohamed A ly Ibrahim et Abdel Azim
Hussein.
(A la réun. du 14 novemb re 1910). -Redd.
corn p. (synd. De ma nge r). - Ces faillis ne
possè dent pas de magasin et n'exercent
plus aucu n com merce. Cependant Ab del
Azim Hussein est propr. de 68 fedd . 13 k.
.j. s. a u villa ge de Dar aw. Etant donné
que ce tt e faillite ne possède a ucun ac ti f
liquide, les créanc . doivent faire l'avance
des fo nds. Comme ces fai lli s n'ont pas tenu
de registres, aucun bil a n ni liste n'a pu
être dressé .

D1oud Khalifa et Cie.
(Synd. Barocas.) Réun.
1':! dé c .
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r edd. c ompt. le

l\fohamed Bahig et Cie.
(Synd . Barocas.)-Réun. du 19 déc. co ntin.
vé ri f. c réan. ou rétractation.

Efstratio Léontzidis,

Ahmed Mo hamecl G ha.mkh.

(Synd . Sa mpao lo ) - Réun. du 19 déc.
cont in. vérif. cr éan. et for m.'con c. ou un 1on.

A1·ait dép. bilan le 18 aoüt 1910. Jug.
d 'homol. 19 nov. 1010, 23 o(o p:1yable ::~u
comptant.

(Synd. C::t loya nni.) - Réun . d u 19 déc.
contin. vé rif. c ré<ln. e t form. conc. ou union.

(A la r éun. du 14 no v. 1910).-Redd. co mp,
(synd . Demanger). - La tiüllite ne possède
au cun act if en dehors des marchandises
saisies do nt la vale ur es t estimée à L. E.
4 et de créanc. irrecouvr.

Pana yotti l\1:-Jstroyanopoulo.

Co nstantin Coutzodimitri.

,\ va it dé p. bilan le .j. juin 1910. Ju g
d'homo!. elu ~6 nov. lOlO, 20 o(o payab le
e n ~0 mensual.

(Synd . Ca loyanni:) - Réun. du 19 déc.
co nti n. vérif· c réan. e t torm. co nc. ou uni on.

Boutros Hennès.

Abdel Hamid Hassanein Goud a.

Hassan Helmy El :VIawan.
Rayé.
FAILUTES EN COURS

Tewfick et Salib G uirgis .

Mohamed Ali El Kholi.

(Synd. A nis Dos s.) - Réu n. d u 19 déc.
redd. compt.

(A. la réun. du 7 nov. 19l0) . -Redd. comp.
(synd. De manger). - En dehors de la ré·
partition tixée dans le rapp. du 16 oct. 1910.
c. à d. de P . T.ll,572 déposées à la Caisse
du Tri b. il n'y a rien.

,-\ bdel Ha fe?. Moë ns.

Ibrahim Mohamed Béteil.

T héo pha nidis et Malek.

Dar wiche Yioustap ha.

(A.l'aud.du8 nov. 19l0)-Redd. compt.
(Sy nd. Barocas.)-So mm e ré~lisé e p. vente
des march. ressort à P.T. S,Ü:)Üai nSJ que r ela té dan s Je rapp. de t.j. mai 1910. Montant
a bsorbé par le paiem. des loyers du mag.
de~ trais de gardi e nn age, r églem. du dossie r , hono r. des syndics.

(Synd. Papasian.) -Réu n. du 19 déc. vérif.
c réa n.

lVIohamed Mohamed Beteil.

Abdel Rahman bey Faouzi.

(Sy nd . Sa mpaolo.)- Con te s t. de la c réan.
Aycha Tamba porté e aud. Tr ih. de Co mm.
p . aud .le 6 déc. 1910.

(Sy nd . Papasian.)-Réun. du 19 déc . vé rif.
c réan.

Jacq ues Ventura.

(Synd. F ré ville. co mpt.

(r\l'aud. du 28 nov ) -l~edcl. comp t. iSy nd.
Papasia n.) - Cette fai\1. se trouvait e n l'é ta t
d'union de p. 3 aoüt 1909. Actif réalisé à ce
jour: P.T. 1,950, après déduct. frais r este
P . T. 6025. Il y a e ncore à r éal. ma r ch. se
trouvant à Kasr E l A in El Ghi zireh, dont,
va l. ap prox. est Lst. 8, e t une part dans
une po li ce d'assuJ". de Lst. 50.

(.-\. la r éun. d u 7 nov. 19l0).-Redd . comp.
(synd. Demanget).- Le fa illi n'exer ce plus
auc un corn et ne possède pas de magasin.
Par cont re il est propr. d'immeub les a'une
val eur approxim a tive deL. E. 225.j. - dont
un e partle est g r evée d'hyp. ce qui réduit
la valeur de la partie libre à L. E. 1611
e nv. Des poursuites en expropr. ont été
e ngagées. Vers la fin juillet 1910, le TribInd. d'Assouan é ta nt su r le point de procéder, le 2 aoüt, à la ve11te d'une partie de
ces biens. invitation a été faite a u Greff.
en c hef de d it trib . d 'avoir à s usp. vente.
Ac tuel!. il faut que les cr éanc. ava ncent
tonds pour exp ropr. p. devant Trib. mixte.

(Synd. Anis Doss.) Réun. du 19 déc. red cl.
compt.
(Svnd. Frév ille.) Réu n. du 19 déc. cont.
vérit'. u éan. e t form. co nc. ou union.

A ly Eff. Mabrouk.

Varitimos frères.

Aly Fahmy.

Réun . 2J déc. re dd .

(A la r éu n. du 7 nov. 1910).-Re ùd . comp .
(synd. Demanget). - P r odu it de let ve nte
de se s march. P. T . 1300 : ap rès déduct. frais
~a rc!. affic hes, etc, r este P. T . 326 ve r sées
Laisse Trib.

Abdel Wég-uid A hmed.
(Synd Sc hwab.) v érif: c réa o.

Réun. 20 déc. contin .

Khalifa Naggar et fils.
l~éun.

1

Mohamed Ahmed Saleh Kélani.

(Synd. Papasian). - Réun. 20 déc. t·edd.
compt.

(Sy nd. Barocas.) 19 déc.

Dame E. di Benedetto.

H assanein Hassan Ghali.

Laval et Cie.

(Sy nd. BR ro cas.) - Réun. conti n . vérif.
créa n. I.e 27 dt~c.

(Sy nd. Demanget.) R éu n. vérif. créan. le
19 déc.

Mo hamed A bdel \ iVahid.

(A la réun. 21 nov. 1910). Red cl. comp. (synd .
Demanger). - Vente dfs ma r ch. effectuée le
23 juillet 1910 .e n exéc. d'une ordon. du
Juo·e. C. du 20 JUille t. Produit P . T. 682.5,
do~1l P . T. 600 payées par pt·ivil. a u propr.
du magasin. Le reste absorbé par les fra is.

. ( yod . Ca rt er) -

Réun. vé rif. le 19 déc.
Réun. vérif. créan, le

Jean Michaïlitsis.
(Synd. Anis Doss.)-Réun. véri f. le 19 déc.

:20 déc. pour

Ibrahim Hassanein.
(A la réun. d u 21 nov. 1910). - R.edd.
comp. (synd.Frév ille),-La vente des ca nnes
a produit P. T. 6J2. - A déduire fra is, soit
P . T. 5.j.4. -Reste P . T. 88 p. régler doss
faill. Pas d'autre ac tif. Le sy nd . concl. à la
dissol. d' union.

Behor Ibrahim Trevès.

(Sy nd. Anis Uoss.) transactions diverses.

Abdallah Saleh.

(Sy nd . Papasian.) cr éan. le 27 déc.

Réun. contin. vé ri f.

Kalifa Mohamed El Bassau.

Moh. Abd el Aziz Naga et Moustapha
\ Vahb é.

( vnd . Sam paolo.) - Réun. vérif. c réan .
Je 19 déc.

(Sy nd. Schwab.) - Réun. contin . vérif.
cr éa n. le 27 déc.

Awad Battah.

D émétrius Leonidas.

(Synd. Anis Doss.)-Réu n. vé rif. créa n. le
19 déc.

(Synd. Caloyanni.) - Réun. contin . vé ri f.
cr éan. le 27 déc.

l\fohamed Mohamed Ragheb.

Sarkis Tarpimoni.

(A la r éu n. du 22 nov. 19W). - Redd.
co mp. (sy nd. Schwab). - Après versement
de P. T. 10,000 - prix d'achat du fonds de
co m. par l\J.mc Cèbe) à la Caisse Trib. et
après ve r se me nt du solde des sommes
per9ues ult~l'ieurem. so i~ ?· 'f. 17\131, un
div1d. de P. f. 32,7 o/o a ete reparti. I l n'y
a plus d'autre act if: le sy nd . co ncl. dissol.
union .

(Sy nd. Sa mpaolo.) - Réu n, vé rif. cr éa n.
le 19 déc.

Synd. Sampao lo.) - Ré un. con ti n. vé rif.
cr éan. et form. c on c. ou union. le 27 déc.

Jacques Misrahi.

Néguib Sarrouf.

Issa et Saleh El Saïdi.

(Synd . Schwab.) - Héu n. vérif. créa n. et
for m. co nc. ou état d'union, le 19 déc.

(Sy nd. Sampaolo.) - Réun. contin. vérif.
créa n. et for m. conc. ou union. le 27 déc.

D ame A. Laffet.

(Synd . F r évi lle). A la réun. du 15 nov.,
redd. compt. Vente des march. prod. env.
ci:%. Actue ll. contes t. sur propr. du mobili er
retenu pa r le bailleur du magasin du failli.
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Maurice A. Joseph.

Costi Yosmadelli .

Hassan Helmi El Mawan.

Réun . 2ï déc. p. co ntin. vérif. cr. et fonn.
conc. ou union, sy nd. Barocas.

Réun. 9 janv. 1911, co nt. vérif. créauc.
conc . ou union, synd. Ba ro cas .

(A la réu n. elu U nov. 1910.) - Nom in . du
délég. d es cr éan. p. rapp . Char les Diterl é.

Mohamed Mohamed R agheb.

A hm ed Ragheb.

A vra et Lioufi.

Réun. 9 janv. 1911, pour expr opr . sy nd.
Sampao lo.
Réun . 9 jan v . 1911, r etou r p. suite conc.
non homol. sy nd. Sampao lo.

(A la r éun. du 14. nov. 1910). - Nom in. du
dé lég. des cr éan. p. rapp. T assopoulo. Rapp.
dép. le 28 no v. Concl . la ca use elu dépôt de
bilan est l'in solv. de plus. débit . d'Av r a et
L ioufi e t l'é tat du m arc hé . Bonn e foi. Conc.
prév. admiss.

Osman Ibra him.

Nessim Rabmin Dayan .

Héun. 9janvie r 1911. Redcl. compt. sy nd.
Fréville.

( A la réun. du 7 nov. 1910.) ordonne a pp. sce llés .

Pe rl ess Aera ted \iVaters Cy. Ltd.

Mayérakis frères.

R.éu n. 9 janv. 1911. Co nt. vér if. cr éa nc.
synd. Papasian.

(A la réun . du 7 nov. 1910.) omin. da
clé l. des créan. p. rapp. B. Angcletopo u lo.
l(app. 20. d éc.

Réun. 19 èéc. vérif. co nc, sy nd. Sampolo .

Moha med Ha ssanein Nami ch.
H.éun. 19 déc. pr. nom. synd. déf., sy nd.
Ba roca s.

Mohamed Moustapba El Ra chcli.
R~un. 19 déc . p. nom. synd . déf., synd .
Samp:1o lo.

Ahmed Moustapba E l Kmda.
Rl:un . 19 déc. p. nom.
Schwa b.

~ ynd.

déf. , sy nd .

Antoun Sa lh an i.
l'{ éu n. 19 déc. p. no m. synd . def., sy nd.
Caloyanni.

Moham ed cff. Cha·w kat.
R0un. 19 déc .. vé rif. créa ne. synd . Schwab.

Abdel Chehid Faltos.
Réun . '20 déc. l( edd . co mpt. , syn. Papasian .

lbr <il1im Kabil i\ bclalla El Saghir.
Héun. 20 dé c. contin. vérif. cr. et fo rm .
cot; c., synd. Anis Doss.

Morcos Boutros.
Ré un . '20 dé c. co ntin. véri f. cr. et Jorm,
conc. ou union, syocl. r\ . Duss.

A. Colombo
R.éun. 2J déc. contin. Yérif. cr. e t conc.,
ou union, synd . Ca loya nni.

R<tbih et Abele! Az iz Boucbnak.

\ iVa lter Ghemek.

Mabmoud et Moh .Ahmed Nour E lDin .
l'(éun. 9 janv. 1911. Redd. co mpt. sy nd.
Frél'ille.

Ahmed Mahgoub.
Réun. 9 j anv. 191.1. · Rcdd. compt. sy ncl.
l'rél'i Il e.

Basile Coucoutzi.
R éu n 10 jatw. 191 1. Cont. vérif. créanc .
conc. ou union. synd. Caloyann i.

Abde l Ham id Ibrah im Saffour.
Réun. 19 déc . pour rapport.

A. Arb ib et figli.
Réun. 20 déc . prop. conc. p ar abandon
d 'actif.

Sid Ahmecl Niohamed Khocleir.
R éun . 19 déc. pour rapport.

Réun. 20 d éc. co ntin . vérif c r éanc . e t
conc. ou union . sy ncl. Schwab.

Gayed Sih8.

bgyptian S\YÏSS Iron \V orks.

Mayé rakis frères.

R émt. 20 déc co ntin. vérif. c réanc. synd.
Fré1·i1J e .

Mohamed Sayed Ri chk.
Réun. 20 déc. contin. vé rif. cr éanc . ou
uni on, sy nd . Carter.

Feu André T issié.

R é un. 20 déc. pour r appo rt.
Ré un. 20 dèc. pour le conc .

B. Poppel.
Ahmed Eff. Mohamed El Guincli.
R éu n. 20 déc . pour rapport. Synd . Carter.

Spiro Valaskaki etC".

P. Metalicho.

M. Bayocchi.

Albert A rditi.
R é un. 20 déc. eont. vé ri f. créanc. synd.
Papasiao.

Cristo Y llannou
Retour a ue!. 20 déc. p. suite non homo!.
conc. syncl. Oapasian .

D eni s A vierin os .
(A la r éu n. du 8 nov. 1910. - 1\'omin. elu
dé!. des créan. pour rapp. B. Cadéménos.
H.app. le 6 déc.

Aziz Maëstr o.
(A la r éun. du 28 n ov. 1910.) - Nom in . du
Syncl Schwab p. r ap ~'· sur situ at. déb. et
v ér i [. cr éa o. des Dames Hom sy et V. i\Iaë ·
s tro. R app. à 15e.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge·Commissaire:

BEYRAM BEY)

F AI LUTES PROXO:\'CÉES
Soliman Youssef Badaoui, nég. in cl ., à
Barhamtouch, jui):. fa ill. 3 nov. 1910, cess .
paiem . JO sept. 1910, synd. Kynclyneko .
1\hmed 1lbdel1\ ziz, nég . in cl. à Nabaroh,
jug. faill. 10 nov. 1910, cess. pa ie m. 1-1 sept.
1910, syncl . Cat·acatsani.
Mohamed Mohamed El Gazzar, n ég. incl.
à Mit Sche il , j uQ'. fa ill. 10 n ov. 1910, cess.
paiem. 21 nov. 190ï, syncl. S iclaoui.

UÉPOTS DE BILANS

R é un. 20 d éc. pou r r apport.

Réun . :20 déc. co ntin . vérif. cr éanc. e t
conc. ou union, synd . Barocas.
·
Retour p. conc. non h omo l. à la réun du
20 déc. syod. Sampaolo.

Jug. com.

l<éu n. 26 déc. pour le conc.
Réun. 2 j anv 191 1 pour le conc.

( 11éaut)

FAILLITES C L OTURÉES

Haroun Gabbay.
Nég-. italien . à Zagazig, jug. 3 n ov. 1910,
hom. conc . 100 o/o compt.

A hmed Samaha. et oncle.

CO:\TCOI<DATS PRÉVENTIFS

Nég. indigènes à Farascour. ju g . 1ï nov.
1910 hom. co nc. 30 oj o en tr ois t ermes an·
nuels postic.

F.N COURS

A bmed et Ibrahim Moustafa El Bazar.

E. Leibovici et Cie.
(Synd .Oe m a nge t.)-Nommé p . faire rapp.
sur situ a!. déb . à la réun. du 6 déc.

Nég. incl. à Sa lamo un El Komache, jn g.
24. nov. 1910, hom . conc. de 60 o j o pou r le
pr em., e t cle ïO o/o pour le seco nd au
comptant.

Soliman Boutros Gouda.

H abib Ohanian .

Mohamed Hassan El Hindi.

R.éun. 20 déc. coot. vérif. créanc. et co n c.
ou union, sy nd . Sc hwab.

(Synd. Papasian.)- rommé p . faire rapp.
sur situat. déb. à la réun. du 6 déc.

Nég. incl. à Zagazig, jug. 17 nov. 1910, hom.
conc. 40 oj o e n huit termes trimestri els.

Hanna Greiss et Co.

Mohamed Eff. Galali El Maghrabi

Réun. 26 d éc. cout. vérif. cr éanc. corre.
ou union. synd. A . Doss.
R éun. 2ï d éc. contin. vé ri f. créanc. synd.
Papa sian .

(A la réun. d u 22 nov. 1910.)-Dép . du r app.
des créan . délég. : registres tenus irrégul.
ils n e contiennent qu'un ex trait de l'actif e t
du passif, le d éficit ressort prétendûment
à P . T. 388,9ï3, sans exp lie. n i jus tifie. Concl.
mauv. foi. conc. prév. inadm.

Amin Abdallah.

Abdel Hamid Ibrahim Sa:ftour.

Réun. 2ï déc. contin . vérif. créanc. conc.
ou union, synd. Schwab.

(A la réun. du 15 nov. 1910.) - Nomin. elu
dél. des créanc . Eliaho Boulitis.

Soliman Asfour.

Ibrahim Mahmoud Beteil.

Costi Hrazianis.

R éun. 9 janv. 1811 pour expro pr. synd.
Demanget.

(Sy nd. Papasian.)- (A la réun. du 15 nov .
1910.)-Nommé p. fa ire rapp . sur situa t. déb.

Nég. incl. , à Matarieh (Oak), en état' d'union. - Ju g. elu trib. correct. le condamn e
à trois a ns et quatre mois p. banqueroute
fraud .

Vittorio Mazzo.

Mohamed Mobamed El Gazzar.
Nég. incl. à i\Iit Scheil,jug. 21 nov. 1910,
clôt. manq. d'actif.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS
(Néant.)

FAILLITES EN COURS

GAZETTE DES TRIBUNAUX ~IIXTES D ÉGYPTE
1

J.

Stamatiadis.
Nég. hellène à Port Said en état d'union.

Attia Aze r.
Nég. ind., à El Rada niah (Oak) exp. en
cours en état d'union.

Mohamed Mohamed Selim.
.Nég.incl. à Simbellawein, en état d'union. ,
exp. en cours.

Hassan Rohayem.
Nég ind. 'à Port Saïù en état d'union.

Henri Chamoulleau.
Nég. français, à Port Saïd,en état d'union,
proc. pendantàlaCouc

Sid Ahmed Moustafa Younès.
Nég . ind. à Chobak Ektacbe, en état d'u·

Costi Pappa.
1 ég

hellène à Mit Ghamr, prop. conc.
20 o,o en deux ans, inst. pén. en co urs.

Anastassi Polytopqulo.
Nég. hellène à Zagazig, séance for m. conc.
le 5 déc. 1910.

Gerassimo Panagatos .
1 ég. hellèn e à Zagazig, prop. conc. :.W oj o
en deux termes
en un a ir.

Moussaad A ly Scbea.
Nég. incl à Port Said, prop . conc. 25 o/o, .
3 mois après l'hom .

Hassanein Moussa el Kacli.
Nég . ind. à Zagazig, la procédure est
interrompu par suite de l'opposit . au jug.
déclaratif.

nion, teiTains adjugés à Hussein Am mer. p .
P.T. 7~.000; condamné ?t 1 an par Jug. trib.
correct. du 26-11-910 p. banq.fraud. et simple.

Halim Bichay.

Hassan Ah med El Ka chi an .

Nég. ind. à i\lao. ourah, séance form. conc.
Je 7 déc. 1910.

Xég. ind. à Bilb eis. en état d'union, liquid.
presque terminée.

H. L. Ilhami el C0 .

Abou Zeid Ibrahim.

Nég. mix1 es à Suez, sé ance for m. conc. le
10 janv:er 1911.

Nég. incl. à Zagazig, en état d'union, exp.
en cours .

P<lpantoniou Frères.

Bassili Dallis.

Nég·. hellènes à Zagazig, r ap . synd . concl.
m. foi, séa nce vé rif. c réances le 2 janv. 1911.

Nég . hellène à Kom El Taaleb, en éta t
d'union liquid. en cours instJ·. pén. en cours.

Mahmoud et Abdel Fattah Taha.
Nég. ind . à l\Jansourah, en état d'union,
exp en cours .

Riga et Kaïbalis.
_Nég. hellèn. à Bahnaya (Dek) en état cl'u·
nton, expr. en cours .

Tolba Hassan.
Nég .incl. à Zagazig, en état ~'union, exp.

en cours .

Mohamed Aly El Ghourouri.
Nég. ind. à l\lansourah, prop. conc. -1-0 o/o
e n 8 termes de trois à trois mois, a \'ec la
garantie de son père .

Fostinis et Tambokis.
Nég·. bell à Pon Said , séance fonn. conc.
le :2 déc. 19LO.

Hag Ibrahim Ahmecl El Bahtiti.
Nég. ind. à Abou Kébir.
CONCORDATS PRÉ\ 'ENTIFS

Miltiade B. Goffas.
Nég. hèllèi1e à S·1ez,en état d'union.

Mohamed Hassan Gharaf El Dine.
Nég. 1nd. à Simbellaweill, en état d'union,
actif r éalisé à distribuer P. T. 7.500 instr.
pénales en cours.

N. P. Millionis.
N ég. hellène à Port Saïd en ét:.l t d'union.

Ibrahim Moustafa.

EN COURS

Dimitri Houliouras.
Nég. hel!. à Facous, séance form. conc.le
7 fév . 1911 , délég. créanc. L.]. Venieri.

Héchémé et Rizk.
Nég. ind. à l\lansourah, séance fonn. conc.
le 20 déc. 1910, délég. créanc. Leopold Kohu.

Ibrahim Abou! Zahab.

Youssef Gharaf.
Nég. incl. à Mansourah. Jug. elu 10 nov.
1910, repart. date cess . paie m. du 2 janv. 1908.

Abdel Baki El Sayed E-vveda.

Issaoui Sid Ahmed.
Nég. ind. à Zagazig, séanceform. conc.le
7 déc . 1910, act. app. r éalisable P.T. 6,901,
instr. pén. en cours .

Léonidas S. Litropoulos.
Nég. hellène à Mansourah, état d'union
pr. le 2-1- nov. 1910, act. réalisé P.T. 7.084,
inst. pén. en cours.

Euribiadis Papanicolas.
Nég. hellène à Port Saïd, état d'uniondécl.
le 1 déc. 1910.

Nicolas Siernas.
Pâtissier ottoman à Mansourah, instr.
pén. en cours, les loyers arriérés ont ab·
sorbé l'actif minimum.

Aly Aly El Cheikh.
Nég. incl. à l\Iit Ghamr (Oak) form. conc.
l e '27 déc. 1910.

Nég: ind . à Batrah, séance form. conc. le
20 déc. 1910, délég. créanc. Vi ta Youssef El
Helou & Cie, Maurice Skinasi & G. Hélai.

Mohamed Mohamed El Darawi.
NéO'. ind. à Facous. séance form. eonc. le
12 déc. 1910, délég. créanc. El Sayed Nounou.
VIENT DE P ARAITRE:

Code 1\dministratif E~yptien,
par

HENRI

SOCIÉTÉS
constituées, tra nsfvrmécs vu d issou/l's.
Publications effectuées pendant le m. de novembre

1910

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Alfred Carasso &

Negllib Fabmy.

Extension du cont rat de soc. en nom coll.
du 2+ oct. 19Jï entre Alfred Carasso et
Neghib Fabmy (dédouanage et vente de
titres à terme) aux affait·es de commerce
et comm ission précéd. gérés par Alfred
Carasso seul.· Durée: jusqu·au Jl dèc. 1'}15.
avec r e nouvellement conf. au contrat du 2+
oct. !90ï. - Gest. e t s ign. aux deux associés
(con trat du3l oct.1910,' publié le [ 0 '. nov.19l0).
naouard Bustros & Cit:.- Const. d'une
Société en comm. sim p. entre Edouard A.
Bustros et un command., pour une année à
partir du 31 oct. 1910 :tvec renouv. traites.
-Objet : courtage à la Bourse. - Capital :
L. Eg. 6000 dont 5008 versées par l'ass. en
nom et lOOO à verse r par le comm. - Gest.
et sig-n . à Edouard Bu,;tro~ . - Siège à Alexand ne (contrat du :29 oct. 1910 publiée le
'2 nO\", 1910).
Cserny & DeglJy. - Liquicl. pa r Joseph
Cserny de la raison sociale Cserny & Oeghy
à partir du 31 Décembre 1910 (publication
du 3 nov. 1910).
Belilos & Co.- Const . d'une Société en
command. simple pour deux il nS elu lee oct.
1910 au 30 sep t. l912, avec reconduction de
deux ans s~LUf préavis d e trois mois. entre
l\layer Beli los et u 1 commanditaire. Objet : comme rce.- Capital L.Eg. 500 dont
L. Eg. 50 par le comm. - Gest . et sign. à
l\layer Belilo>.- Siège à .Alexandrie (con tL
du 1er oct. 19l0 publié le 8 nov. 1910).
Camille Texi e r et IJauga . - Oissol. à
partir du 31 oct. 19LO de la société entre
Camille T exier et ;\Jarie Louise Dauga,
modistes françaises et continuation du corn~
merce avec actif et passif, par Marie Louise
Dauga sous la dénomination l\larie IJauga,
modes.
TRIBUNAL DU CAIRE
D~niel

Nég. incl. à l\lansourah, séance form. conc .
le 6 déc. l9LO., délégué créanc. Moreno
Tsicurel, Youssef Ziclan & Salomon Farhi.
- ]ug. 3 nov. 19l0 repoussant une d em. en
fa ill.

Nég . ind. à Zagazig, en état d'union, actif
réalisé à cejou r P.T.60.000.
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LAMBA,

Professeur de Droit Administratif
à l'Ecole Khédiviale de Droit.

En vente:

Au Caire, ~ibrairies Delbonrgo (ex Barbier)
et Dtemer.
A Alexandrie, Librairie Sclwler.
PRIX: ro Fr. (P. T. 40)

Co ri & Cie.- Const. d'une Soc.
en nom col l. entre: 1° Daniel Cori; 2" l\ es sim
Cori, sujets ottomans; 3• Alex. Lascarides,
hellène, pour une durée de dix ans à partir
du 1er nov 1910. - Objet: fabrication de
saYons, huiles et autres articles analogues
et accessoires.- Capital: P.T.50.000- Gest.
et sign. au seul Daniel Cori. - Siège a u
Caire. (Contra t elu 31 oct. 19l0, tran crit su b.
N• 1 de la xx:xvre A.].
Giovanni Ambrosoli & Mansour Ibra·
him . - Const. d'une soc. en nom coll. entre

Giovanni Ambrosoli et Ma nsour eff. Ibrahim
pour trois ans à pat·tir du 1cr nov 1910. Objet : entreprise de tous travaux publics ou
privés à prendre du· Gouvernement ou des
partieulie1·s. - Capital : L. Eg. 6000 entièrement ap porté à raison de moitié par
chaque associé. - Signature aux deux
associés conjointement. - Siège au Caire.
-Le décès d'un ass. dissout la Soc. (Contrat
elu 3 nov. 1910 publié le 11 nov. 1910).
Orébi & Cie. - Const. d'une Soc. e n nom
coll. entre : 1• Samuel Lévi Orébi, négoc.
italien; 2° As lan Levi Ore bi, nég. italien;
3• Aslan Saad vVahba, nég. persan; 4• Bayoumi Ahmed El l\!Jasri, nég. local pour 14
mois et demi à partir du 15 oct. 1910 renouvable d'année en année par tacite reconduction, sauf préavis de 2 mois. - Objet:
co mmerce de sucre, café, savon, bougies
etc. - Siège : à Omdourman (Soudan). La
Direction à Omdourman aux seuls effets de
la vente, app. à Aslan Saad vVahba et à
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Bayoumi Ahmed El Masri, conjointeme nt;
ceux-ci ne peuvent rien acquérir pour le
compte de la Société.- Sign. au seul Samuel
Levi Orébi qui se charge d'exéc uter les
commandes. (Contrat du t•• nov. 1910, publié
le 11 nov. 1910).
Charissi Vassiliou & A. Ba l anou. Const. d'une Soc. en nom co ll. entre Cl1arissi
Vassiliou et A. Balanou, pour 3 ans, à partir
du 1°' oct. 1910. - Objet: la con tinua tion de
l'exploi ta tion d'une boulangerie ap part ena nt jusqu'ici à A . Bolonou, seul , sise au
Caire, Rue El Koubela, a u Bazar Copte.-Capital: Il consis te dans le to nd de com merce, plus L. Eg. 130 versées par les Associés. - Ges t. e t Signature exc lu sivem e nt à
Ch . \ 'assiliou qut signera comme .suit:
Ch. \ 'ass iliou etC:ie.(Contmt du Le·· oct. 1910,
publié l e 14 mai 1910).
N. M. Roussos & Cie. Const. d'une Soc.
e n nom collectif e ntre Nicolas M. Rouss os,
com . hellène et François \ 'assa llo , co m.
britannique, pour cinq années, à partir
du 1•r Se pt. 1910, avec renouvellement pour
un e a utre pé riode de cinq a ns, sauf préavi s
de s ix moi s - Obj et: cornm.:rce de pâtisserie et confiserie. - Capita l : .i:: !~ 00, dont
800 déjà versées par F. \ ' assallo e t .E.:-!00 par
N. Roussos et .E.200 à verser é 1•entuellement
par F. Vassallo. -Si ège a u Caire.- Ges t.
e t sign a ture a ux de ux associés qui sig neront co njointe ment (Contrat du 8 Sept.
1910 publi é le 16 nov. 1910. tra nscrit s ub
N° 24ï xxxv A.].)
Hamilton & Florentis. - Const. d'une
S oc. en nom. coll. entre Robert\\'. Hamilton,
chirurg ien dentiste a ng la is e t Emma nuel
Flore ntis, labora teu r de dents, suj et he llène
pour deux a nnées renou1relables pour deux
au tres a nn ées renou ve lab les pour deux
a utres a nnées faute de préavis d'un moi s .
-Objet: exploitati on d'une c linique dentiste
-Ca pita l: .E. LOO dont 50 .E. en num é raire et
.E. 30 en instruments. - Sign. aux deux
associés conjoi nt. o u sépar. (Contrilt du tc'·
nov. 1910 publié le lï no v. 1910.
Karacotch & Cie. - Co ns t. d'une Soc.
e n nom co ll. entre J osep h Karacotch, in g .
entrepreneur, Armenak Kehyayan nég, e t
i\lihran Torossian ing. élec tri cier:, tous ottom a ns, pour 2 ans à partir du 1er oct. 1'::110. Objet: L'exploitation d'au tomobi les en général, la r epr ésentatio n de fabriques d'automobiles e t de machines e n tou s gen r es et
plus spécialement le louage a u taximètre
ainsi que l'en treprise des r épara ti ons d'automobile . Le garage aura pour enseigne :
• Hud so n Au to-Ga rage • - Ca pita l .E. 600, à
raison de .i:: 300 pour -J. Karacotch et .f: 300
pour A. Kehyoyao e ntiè r e me nt versées.
- Direction tec hniqu e à Torossian - Direction admin. a ux d e ux a utres - S ign.
exc l. à Ka racotc h e t Kehyayan.- Si ège a u
Caire . - (Contrat d u 28 oct 1910. transe. sub
N° 3 del xxxYI A. J. publié le 17 noY . l910).
A . SL John Diamant & P. 2;. Aristopbron. - Constit. d'une Soc. en nom co ll .
entr e A . St. John Dia ma nt, a r c hitec te, suje t
britanniqu e et Panago Aris toph1·on, ingénie ur ottoman pour 3 a nn ées à partir elu ter
nov. 1910, r enou v. pour un e même période,
sauf préavis de 3 m ois. - Obj e t: Continuat.
des off. de burea u techn. de M. A. St. J ohn
Diamant.- Ges t. et sign. à chacu n des associés sépa r. sauf p. recoon. de dettes, bille ts
à ordre, traites, qui doivent ê tre revê tu s de
la sigo. des deux associés. ·- Siè~e au Caire
- (Transcr sub N° 250 xxxv 0 A. J. publi é le
17 nov. 1910).
Néguib Cressaty & Cie. - Cons t. d'un e
Soc. en co mm. simple entre Néguib Michel
Cressaty et un command. pour 3ans à par tir
du 3 oct. 1910. - Dénomin : co mptoir de
prê ts sur gages, tels que, bijoux, marc h.
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titres, e tc. - Capita l: L. Eg. 15.000 ver sées
par le command. - Gest. et sign. à Néguib
Cressaty. - Siège au Caire. (Cont rat du
3 oc t. EHO, tra ns cr. s ub N" 6 XXX Yle A. J.,
publié le 18 nov. 1'::110).
C. G. Kyriacopoulos & Cie. - Constitu.
d'un e Soc. e n nom co ll. en tre Constantin
Kyri acopo ulo t l H é lè ne G. Lambropoulo ,
hell è nes, cette aernière de meur. à Pyrgos
(Gr èce) e t r eprésentée a u Caire p. son fondé
de p. 1 héodo r e P apageorgaco poulos . Durée
ce ux a ns à pa rtir du t•r no\'. l'J10. - Objet:
exploit du ca fé bar: · L a Be lle Smyrne•, ru e
Wagh El Birket. -Ca pita l: Lstg. 300 vers.
- Sign. a ux deux associés conj. (Contrat
du 1°' nov.1910, tra ns . sub. K• 5 de la XXX\' lc
A . ]., publiée le W nov. 1910).
A. B. Funk. sucees. Dependo~f, Messad i é
& Rabbat. - l\lodific. de la Soc. e n nom
coll. •A . E. Funk successeurs • pa r l'admi ss.
co mm e 3'" 0 ass. so l. d'E li e J. Rabbat, lo ca l
demeurant a u Catre. L a nou v . Soc. est donc
co mp. d'E lie Rabba t, A Ibert Dependorf,
a ll em a nd, e t ~li as i\Iessadié, local. - Siège
a u Caire. - Objet: contin . .du commerce
d'A. E. Fu nk: représ. de fab riqu es, de Soc.
indu stL Cies. d ' As~ m- . ou de Navig co mmissions e tc. - Aclm in. par l es trois assoc.
cepe nda nt les sign . de deux des assoc iés
suffisent.- Durée LOans à partir du ter noY.
1910 - Bénét. e t pe rtes r épart. pa1· parts
éga les. (Contrat te·· no v. 1910 - tran se !". ~ ub
N° 14 x.xx v te A.J., p ubli é le 19 npv. 1910).
C. Moser & ::3olw. - R égul aris. d'un e
Soc. e n no m col l. exista nt depuis plu sieurs
a nn ées entre Cos mas i\lose r et so n fils Cad
Mo ser, a ll emands. - Durée illimitée. ~i ège : Chéb in E l Kom - S ig n. aux de ux
assoc. sépar. - Objet : expl. d'un a te lier de
r épar. de machine . - Cap. L. Eg. :2500 par
moi ti é. - En cas de décès d'un assoc. la
Soc . continuera avec ses héritiers. (Contrat
9 no v. 1910, transcr. sub N• 4 xxxvi, publié le
21 nov. 19 10).
D. CliryssOJJOlllos & P. ~itsia11idis.
Con s t. d'une Soc. en nom col l. ent r e Dimos
Chryssopoulos e t Paschalis S itsia ni d is co mmerçan t o ttoma n demeurant a u Caire, pour
2 ans à partir du 1 ~ sept. l';J10. - Objet: Continu a tio n de l'exp!. de l'é picerie. portant
l'ense ig ne : • Epice rie C ha nt ec lair •, Chareh
Choubra, app . ci-d e va nt à la R.S . ~1. Orphanidls et P. Sitsia nidis, ac tue llem. dissoute
e t dont l'a c tif et le passif a é té pris par la
No uv. Soc. C est. e t sign. à LJ.Chryssopoulos.
- Capital : L. Eg. llO ve rsées. (Co ntrat du
12 sep t. 1910, tra nscr. sub N" lü, xxx.v t0 A . J.
pubhé le ~ l nov. 1910).
Cohen & Rremer frères. - Co ns!. d 'un e
Soc. en no m coll. e ntre i\1ax e t !Vla1·cus
Rremer, r\ slan Co hen e t so n fi ls Gabrie l, les
de ux premiers nég. hon g rois, les deux
d erniers ba nqui er lo caux, pour 3 a ns à
partir d u ï nov . 1910.- Objet : Toutes opér a tion s de banque e t de cha nge. - S iège a u
Caire. - Ges t. et sign . à i'dax Ramer et
As la n Co he n. - Capit a l : L. Eg. 3000 do nt
2500 versée. pa r les fr ères Rl:Cmer pour
mottié chac un , et le r este par J\-1. i\l. Cohen.
(Contrat 7 no1·. 1910, transe. sub N° 15 XXX \ï 0
A. J., publié le 21nov. 1910).
Farag Aly Farag & Cie. Const. d'un e
Soc. en nom co ll. entr e Evangelo P apadopoulo, nég . he l!. dcm. à A lexand rie , Cheikh
Farag A ly Fa ra g e t l\lohamecl Aly co mmer ça nts locaux de m. au Can·e, pour 4 a ns
à partir du ter oct. 1910.- Obj e t: contin. de
l'expl. elu fond de comm. de Farag A ly
Farag. boula nger e t march. de fat·ines a u
Caire, Ru e Darb El Ahmar,ainsi que l'ex p!.
d'un moulin à vape ur sis a u Caire, à Berket
El Fil.- Gest. et sign. à Er. Papadopoulo,
seul.- Capital P.T . 140.000 versées. (Contr.
du 10 oct. 1910, transcr. sub N° 17 xxxvre A.]
publié le 2-1- nov . 1910).

N . Pappaléonidas et Cie. Dissol de la
Soc. e n nom coll. e ntre Ni co las Pappaléonid as. Eustratios Panopoulos e t Charalambos Condanis, a yant pou1· objet exp!.
Ba r-Patisserie •P hé ni x•, ru e Emael E l-Din ,
L e Caire, et contin. de l'ex ploit. pa 1· X
Pappaléonidas, se ul , qui prend à sa c h<u·ge
actif. e t passif. (Acte dissol. 16 noY. 1910.
avec effe t à pa rtir du 1er nov. 1910, transcr.
s ub 19, de la xx xvt" A.]. pub!. le ~8 n ov. 1910)
B . Ralli Frères. Prorog. J'Our 4 ans, à
pa nir du 5 sept. 1910 de la soc. en nom
co ll. • B. R a lli frè res, co mp. des sieurs
Nicolas, George:-: , Dimitri et Antoin e B.
l<.a lli, aux mê mes c la uses e t co nditi ons de
l'acte s. s. p . du 5 sep t. 1908, tra nsc r su b
NO 191, XXXlll 0 . . J. (Pu bli é le 28 no1·. 1910.)
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