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Un eourt

r~aidoy~r

lA

Gmaette des Tribu n aux Mixtes
d 'Ép,ypte tient à remercie r ici tous ceux
q ui o nt bie n vo ulu s'inté r esser à sa publica tion et lui faci li ter l'acco m plissement de
·on progr a mme.
E ll e s' honore parti culi è r e me n t des e ncourage m e nts r eçus de la Cour d'Appe l Mixte,
.d u bienYeilla n t patr o nage d u Co nsei l d e
J'Ord t·e, et des app r obatio ns émana nt de
plusie urs Ch a mbr es de Commer ce. Elle
s'efforcera de mériter les u ns et les a utres,
tant en é la rg issa nt, grâce à de précieuses
coJ labo ra lions, son rôle de d iscussio n et de
L''·it ique ju r id ique, qu'e n déve loppant ses
i.tt iOr tn" tio ns u tiles a u Comme rce.
Ce faisant, el le n'oub liera pas q ue les
études th éoriq ues sont im porta nte surtout
par leu rs in cursions clans Je domaine du
pra tiqu e, e t que la loi, i ntéressante pour
ceu x qui l'ét ud ient. la discutent ou l'interprêtent, n'a de ra ison d'être qu'en so n appl ication a u jus ticiable, auque l il convie nt
de la fa ire co nna ître dans c hacu ne de s es
manifes tations et chacun de ses effe ts .
Organe de la Ju sti ce, la Ga.'2!ette des
T:rib tmau x ne s'adresse pas à que lq ues
u ns, ma is à tous . L'excell e n t accue il q u'elle
a reçu partout lui pro uve q ue so n bu t a
é Lé co m pris.
.~v.

d. t. N.

DELA

SAISIE-CONSERVATOIRE
Note sur l'art. 474
du Code de Proc. Civ. et Comm.

L 'A RT . 558 du Code de procéd ure
français perm ettait au créancier, non
muni de titre, d'obtenir permi ss ion
de prati quer saisie- arrêt et opposition entre les mains d'un ti ers, au
moyen d' une requête présentée au
juge du domicil e de so n débiteur
ou même au juge du domi cil e du
ti ers- saisi. L'art. 559 indiqu ait les

conditi ons dans lesq uelles l' ordonnance de ce magistrat devait être
so llicitée, rendue et exécutée.
Ces dispositi ons étaient exo rbitantes du droit commun , mais elles
se justifi aient par des considérations de vé ritable intérêt général.
Ell es étaient excepti onn ell es, pui sque, si la saisie-exe'czdùm n'est que
l'appli cati on de la règle que les biens
du débiteur sont Je gage commun
de ses créanciers, la saisie-conser. vatoz're, c'es t-à- dire faite en vue de
la co nservation du dro it éventuel
d' un créancier non encn re reconnu,
est une excepti on au droit du débiteur prétendu de dispose r librement de ses bi ens.
Ell es étaient excepti onn ell es enco re, pui sque le juge accordait l'autori sati on de saisir, au préjudi ce du
débiteur prétendu, sans entendre
celui-ci, et sur les seules affi rm ations et producti ons du soi-disant
créancier.
Ell es étaient nécessaires, d'autre
part, pui squ 'il pouvait être à craindre que Je débiteur ne profitât du
délai nécessaire à l' obtenti on en
justi ce d'un · ti tre exécutoire, pour
soustraire à l'acti on du créancier les
so mm es ou valeurs qui lui se raient
dues,' à lui le débiteur, !Jar des tiers.
Il eüt fallu un co rrecti f aux dispositi ons dont s'agit. Le juge qui
avait autori sé la saisie ùu:r-udzla
altera p arte, aurait dü pouvo ir
revenir sur cette autori sati on s' il lui
était démontré que sa bonn e f oi
avait été surpri se et que le prétendu débiteur ne devait pas ce dont
le requérant s'était affirm é créancier.
La loi française ne co ntenait
pas ce co rrectif nécessa ire. Mais la
pratique judi ciaire avait essayé de
l 'introduire.

Des magistrats, après avoir autori sé un e saisie dans les conditi ons
du susdit art. 55 8, adm ettaient qu'on
leur soumi t un recours contre leur
ord onnance; d'autres all aient plus
loin et ne rend aien't leur ord onn ance qu'en prévoyant ce recours et
en le rendant obligatoire po ur le
req uérant, au cas de contestat ion de
son adversaire.
Seu lement, cette prati que, qui ne
pouvait s'appuyer sur aucun texte
et ne se basait que sur des raiso ns
de nécessité et d'équité, avait soulevé, dans la doctrine et dans la
juri sprudence, de longues et ard entes con traverses.
Le législateur égyptien a tranché
la questi on.
Après avo ir reproduit en leurs
éléments essenti els, les art. 5 58 et
559 du Code français, dans J'art.
473 du Code de procédure mixte,
il a apporté la di spositi on form ell e de
l'art. 474 :
<< Le ju ge rendra to uj ours so n or« donnance à charge de lui en ré<< fé rer en cas de contes tati on ... >>
La so luti on est claire et précise,
Les droits du requérant so nt sauvegard és : le juge lui perm ettra de
saisir, avant to ute co ns2crati on judi ciaire de sa créance prétendue, et
dans des condi tions telles que le
débiteur ne pourra pas so ust raire les
so mm es due par le ti ers à l'acti on
du dit requérant.
Mais les droits possibles du débiteur prétendu sont sauvegardés,
eux auss i. S'il croit que l' autori sati_on de saisir a été donnée à tort,
il pourra, immédi atement, recourir
au juge même qui a rendu l'o rdonnance et soum ettre à ce magistrat
les contestati ons qu'il a à fa ire valoir.
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Et ce reco urs au dit magistrat
est auss i général et aussi util e que
possible. En effet, l'art. 474 ajoute
que le juge, ainsi saisi d'un recours,
<< pourra, sur les explications con<< tradictoires des parti es, modifier la
<< liquidation faite par lui , accorder,
<< ou retirer l' autori sation de saisir »,
<< et, cela, « suivant que la demande
<< lui semblera bien ou mal fondée >>.
Chacun des termes de cette di spositi on vaut d'être précisé.
Tout d'abord, et malgré l'emploi
des mots << lui en référer >>, ce reco urs au juge qui a rend u l'ord onnance ne constitue pas un e instance
de référé proprement dite, et n'est
pas soumi se, par conséquent, aux
règles de procéd ure relati ves à pareille instance. L'hui ss ier qui a été
chargé de la saisie et qui s'est
heurté à une co ntestation du prétendu débiteur, doit simplement appelér ce débiteur, et son req uérant,
devant le dit magistrat, aux j our et
heure que celui-ci aura déterminés
po ur l'examen de ces reco urs, et ce,
ap rès avoir pri s, le cas échéant,
mais à titre purement provisoire,
les mesures conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits
du créancier.
D'autre part, et bien qu'il puisse
y avoir entre les parties, à la suite
de pareil recours, des << expli cations
contradictoires >, le juge saisi de ce
recours n'en demeure pas moins
dans l'exercice de sa juri diction
purement gracieuse,· les débats
devant lui n'ont aucu n caractère
contetdieux proprement dit.
C'est ce qu'ont décidé plusieurs
arrêts, notamment un arrêt du z6
février rg o8, rendu en cause Sao ulli
contre Hussein Badaoui et co nsorts,
qui porte qu'en ad mettant le recours
de l'art. 474 contre les ordonnances sur requête << le législateur égyp<< tien n'a pas eu l'intention de mo<< dif1er la nature essenti ell ement
<<gracieuse de ces ordonnances,
<< mais, se ul ement, de parer au dan« ger que pouvait présenter, dans
« sa pratique, la possibilité, pour le
<<juge, de statuer sur l'exposé d'une
«seule partie, et en l'absence de
<<tout contrad icteur >> .
Et l'arrêt aj oute:
<< Que la second e ord onnance du
« juge n'a donc, pas plu s que la

GAZETTE DES TRIBUNAUX MLXTES D'ÉGYPTE

<< première, le caractè re d'un juge<< ment susceptibl e d'appel ;
<< Qu' ell e émane, comm e la pre<< mi ère, du pouvoir discrétionnair:e
« et gracieux du juge. >
>
D'où cette conséq uence, importante - que l' arrêt déduit - c'est
que le seul mode légal d'attaquer
cette seco nde ordonnance est de
se pourvoir devant le Tribun al dans
les form es prévues par l'art. r 3 3
Coàe Proc. Civ. et Comm. Nous reviendrons plus tard sur ce pourvoi.
Quell e est, enfm , la situation du
juge saisi du recours co ntre sa propre ord onnance, et restant, com me
il v ient d'être dit, dans l'exercice
de sa juridiction purement gracieuse,
quelle est sa situ ation au regard de
la req uête sur laquell e il a déjà
statué?
La réponse s' impose. Il se trouvera à nouveau, devant cette requête, comme si celle-ci lui était
so umi se pour la premi ère fois, avec
cette seul e différence - rassurante
pour sa conscience de magistrat - ·
que, cette fois, il pourra, avant de
se prononcer, entendre les observations du débiteur prétendu.
II.aura donc, encore une fois, mais,
cette fois, co ntrad ictoirement, à examin er si le requérant est vraime nt
créancier du dit débiteur, et s'i l
faut, dès lors, lui accorder le droit
de saisir, et po ur quelle somme; ou,
si, au contraire, le requérant ne j ustifie pas de sa prétendue créance,
et si, par conséquent, il faut retirer
l'autori sat ion de saisie qui ne lui
avait été donnée que sur ses seu les
all égations et sous réserve des contestations éventuell es de son adversaire.
C'est ce que dit, clairement, l'article que nous examinons: le juge
<< pourra, sur les exp lications- con,, tradictoires des parti es, modifier la
<< li quidati on faite par lui, accorder,
<<ou retirer l'autori sation de saisi r ».
Le mot: <<acco rd er >> , surtout, est
caractéri stique : '' acco rder >> et non
pas : << maintenir >> .
Le mécanisme d'appli cation des
art. 473 et 474 est donc très sim ple.
Le juge a accordé l'autorisation
de saisir, ùwudzia altera parte.
L'huissier chargé de l'exécution
de l'ordonnance rencontre l'opposition du débiteur prétendu.

Il dozt s'arrêter imm édiatement
devant cette contestation de la valeur de laq uell e il ne peut se porter juge, et appeler les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance, sauf, co mm e nous l'avons dit
ci-d essus, à prendre au préalable, les
mesures conservatoires nécessaires.
Si le dit magistrat, après avoir
entendu les explication s co ntrad ictoires des parties - ou, éventuell ement, au défaut de l'opposant <<accorde>> défmitivement l'autorisati on de saisir, l' hui ssier rep rendra
sa procédure, en donnant, le cas
échéant, un caractère défmitif aux
mes ures conservato ires qu' il aurait
prises.
Si, au co ntraire, le juge retire l'auto ri sation qu'il avait accordée, l'huissier devra, imméd iatement, donner
main-l evée de ces mes ures conservatoires, et les parties et le ti ers
saisi seront remz"s en l'etat d'a-

vatd sa requête et sa premzà·e ordomtattce, co mm e si cell e- ci n'avait j amais été rendue.

Jusq u'à quel moment le débiteur
prétendu peut-il invoq uer le bénétîce du recours de l'art. 474 ?
Nous répo ndons: tant que la saisie- arrêt n'a pas été consommée,
tant que le dit débiteur ne se trouve pas en présence d'un fait juridique accompli. Car, si la saisiearrêt avait été effectuée, le j uge, en
vertu de l'ordonnance duqu el le
requérant a agi, se trouverait en
présence, non plus d'une detnmzde
d'autorz"sation de saisir, qu 'il pourrait enco re <<accorder >> ou <<retirer >>,
mais d'u ne saùie COltsotnmee qu 'il
s'agirait d'annu ler. Et il nous paraît
impossible d'admettre que les po uvo irs exceptionne ls de l' art. 474
puissent être étendus jusque là.
Mais, quand la saisie- arrêt estell e consommée ?
Evidemment, il ne peut pas dépendre du fait de l'huissier, que le
débiteur so it privé du recou rs dont
s'agit. Si l'offkier ministériel passait
outre à la co ntes tati on du dit débiteur, et parachevait la saisie malgré cette contestati on, le juge ne
devrait pas s'arrêter à l'excepti on
d' incompétence que le créancier
prétend rait tirer du fait même de
cette saisie ain si consommée.
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Il faudrait, pour que pareille ex·Ception d'incompétence füt fondée,
que la saisie-arrêt eOt été regulzëreme1d et definztz'veme?Zt effectuee.
Nous ne croyo ns pas pouvoir
mieux préciser notre pensée au sujet
des conditions nécessaires pour
.qu'il y ait cette saisie régu li èrement
et déf111itivement pratiquée, qu'en
reprod ui sant partie des motifs d'une
ordonn ance .que nous avons rendue, au Caire, le 23 décembre 1907.
Dans J' espèce, Je débiteur saisi
avait demandé à être cité devant Je
juge de serv ice, sur pied de l'art.
474, au moment de la saisie- arrêt
pratiquée, et le sais issant opposait
l'irrecevabilité de ce recours et
J'incompétence du juge. Voici ce
que répondait la dite ordonnance :
« Attendu que vain ement le sai<<sissant obj ecte que le débiteur ne
«serait plus recevable (à recourir
<< au bénéfice de l'art. 474) et que
« le juge de serv ice, pris comme
<< tel, serait incompéte nt, par la rai<< son que l'ordonnance cri tiquée se<< rait déjà exécutée ... ;
« Attendu, en effet, que le débi<<teur saisi ne connait, normale<< ment, la saisie- arrêt pratiquée, à
<<sa charge, entre les mains d'un
<< tiers, son débiteur à lui , que par
<< la dénonciation même qui lui est
« faite de cette saisie ;
« Que c'est donc au moment de
<<cette dénonciation, et à ce moment
<<seulement, qu'il peut invoquer le
<< bénéfice de l'art. 474;
<< Que c'est à lui , débiteur saisi,
<<et non au tiers saisi, que ce bé<< néfice est accordé, et que c'est
« lui qui doit y recourir, pui sque le
<< texte veut les explicati ons con« tradictoires des parties et que les
« véritables et seu les p arties sont
« le saisissant et le débiteur saisi » ;
<< Que décider autrement serait
<< rendre, pratiquement, et presq ue
<< toujours, au débiteur saisi, Je re<<cours à la disposition légale dont
<< s'agit absolum ent impossibl e ;
« Attendu, d'autre part, que la
<< saisie-arrêt est un fait complexe
« comprenant la défense de payer
« faite au ti ers, la dénonciation au
<< débiteur saisi, et la contre dénon« ciation;
<< Que dans la rigueur des ter« mes, on ne peut donc dire qu'une

<< saisie-arrêt est exécutée, c'est-à<< dire, constitue Ult f azi furzdz'que
<< dijùttziif, que lorsque les trois
<<éléments ci-dessus sont réunis.>>
Nous nous résumons donc, sur ce
point, en disanfque le débiteur peut
recourir au bénéfice de l'art. 474
tant qu e la saisie ne constitue pas
v is- à- v is de lui , ce fazi furùiique

dijinziif.

·

Et nous pensons qu'ain si interprétée, la disposition de l'art. 474
sauvegarde, dans une très large
mesure, les droits de la partie à
charge de laquelle une ordonnance
de saisie- arrêt aurait été rendue à tort.
Mais il peut arrive r que cette
partie ne vienne pas à temps pour
recourir au bénéfice de la dite dispositi on, c'est-à- dire, ne puisse former sa contestation qu'après que la
saisie a été définitivement consommée.
La loi a prévu cette hypothèse
et y a pourvu.
Elle a acco rd é à l'intéressé un
double recours, en dehors de J'instance ord in aire née ou à naître de
la demande en validation de la saisie pratiquée, instance au regard de
laquelle il pourrait se porter partie
diligente.
Le prétendu débiteur aurait, en
effet, et d'après ces circonstances,
le choix:
Ou de se pourvo ir << en référé »,
par appli cation de J'art. 135 C. proc.
civ. et comm ., devant Je juge même
qui a rendu l'ordonnance en vertu
de laquell e la saisie a été pratiquée,
c'est- à-dire, de faire citer Je saisissant devant Je dit juge, siégeant,
cette fois, en termes de référé, et
ce, aux fins de faire statuer, d'urgence, sur son opposition ;
Ou, de déférer l'ordonnance qui
a autorisé la saisie au tribunal, par
une citation à trois jours francs, sur
pied de J'art. 13 3 du même Code.
Nous croyons donc pouvoir conclure que Je législateu r égyptien a
introd uit, en cette matière, un système complet, permettant à celui
qui se prétend créancier de sauvegarder ses droits éventuels en obtenant du juge statuant sur requête,
J'autorisation de pratiquer la saisie
conservatoire, et donnant, d'autre
part, à celui à qui J'ordonnance
autorisant la saisie aurait injuste-

ment préjudicié, un triple moyen
de se garantir contre ce préjudice,
savoir:
0
I
Le recours de l'art. 474, grâce
auquel les choses pourront être remises, immédiatement, en J'état d'avant l'ordonnance;
2 ° La citation en référé de J'art.
1 35, sur laquell e il pourra y avoir,
en la forme et avec les conséq uences des recours d'urgence, retrait
de la dite ordon nance ;
Enf111 , 3°, J'assignati on, à bref délai, de l'art. 1 33, devant Je Tribunal,
avec Je bénéfice de la procédure en
matière urgente, et sans attendre
les délais de l'instance en validation de la saisie pratiquée.
Et il suffirait, nous semb le-t-il,
qu'i l fOt fait usage de ce triple
moyen, et, notamment, du reco urs
de l'art. 474, pour que tout danger
fOt écarté dans J'application des
dispositions exceptionnelles, mais
nécessaires, de l'art. 473 C. proc.
civ. et comm . Seulement n'oubliet-on pas souvent, dans la pratique
que les ordon nances rendues sur
pied de cet article, portent, en
termes précis et formels : << sauf à
nous en référer en cas de contestation » et que le devoir strict des
offici ers de justice est de s'arrêter
devant la contestation du débiteur
saisi et de donner au magistrat qui
a rendu l'o rdonnance l'occasion de
voir sa religion mieux éclairée et le
moyen de ne statuer, déf111itivement,
que <<sur les explications contradictoires des parties >> ? Sauf, touj ours - nous Je répétons en terminant - le droit de prendre, à titre
provisoire et jusqu'à cette décision
définitive du magistrat, toutes les
mesures conservatoires nécessaires
ou utiles.
ALBERT EEMA r ,
J uge a u. Tribunal J1ïxte du Ca ire .

Dans notre prochain numéro :

L' Azione per Simulazione e la Paulia na
ne/le differenti condizioni del /oro esercizio,

par M. le Comm.

GIOVANNI

PAULUCCI

juge au TnÏJI'IIG l il'fix l e d' Alexa 11d?·it.·

Ltquitanle des États-Unis br,;;;s~t~s1f:s~~~~

pratiques et1es plus avantageuses pour l'assurance-vie, mixte ou vie entière.
(Voir son annonce sur la couverture).
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JURISPRUDENCE
A ccident du travail.
L'indem nité allouée à un enfant min eur
indig·ène ne saurait être protégée par des
mes ures co nservatoires, mais doit ê tre remise au père, en vertu des dispositions du
Statut personn el musulman (art. 36b et 422)
qui confèrent à ce dernier l'emploi et le
placement des biens de son enfant mineur.
(frib . Civ. r\l ex., !ï

déc. 1910. -

Anglo-Egyptian

Spinning & VV eaw ing C 0 c. Abdel Gani ~.~.\bd e 1 Sattar.)

'OTE. -Ce jugement, rend u en degré d'appel. infirme . su r le chef rel atif aux mesures conse r vatoires
qui avaient ét é prises d'office par le premie r juge,
un jugement du Trib. somnL Alex .. 2 juill et 1910,
Ga::el/e Trib., N• r, p. 3.

Action en nullité. -- Delllande prématurée. - Qualité de créancier.
L'action en nullité d' un acte pour simu"lation ou fraud e doit être écai:tée comme
prématurée si la partie qui l'exerce ne
représente pas un titre liquide et exigible
contre so n prétendu débiteur.
Il ne saurait, pour étayer son actiou, se
contenter d'établir sa qualité de créancier,
si le Tribunal n'est nas saisi en même
temps d'une instance en paiement contre
le débiteur.
( l'rib . Civ. Alex. , 20· déc. 1910. - Messageries Maritimes c. A uguste Houbre et hoirs Charles Groz.)

NOTE. - Cette jurispru dence obli ge le créa nci er
qui veut faire rentrer un bien quelconque dans le
patrimoine de son débiteur, à agir au préa lab le contre
ce dernier.
Or. le créancier peut avoir de j ustes, motifs de suspendre to ute action contre son débiteur jusqu 'à ce
qu' il sache par l e sort de son action en nullité s' il
aura in térêt à obtenir conda mn ation au principa l.
Il peut, par exemple, vou loi r évite r soit le paiement
de droits propor tion nel s, soit les frais d'une instan ce
devant une au tre juridiction .
Par contre, la décision ci-dess us s'expli que par le
désir de ne pas trancher indirectement une question
qui n'est pas soumi se au ju gement du Tribunal. Mai s,
dans le but précisément d'éviter des inconvénients
comme ce ux que nous venons de signal er, et de protéger
les droits si so uve nt bafoués des créanciers, n'y aurai til pas pour le Trib ui1al saisi de l 'action en nullité par
un créancier certain mai s non enco re Tt:couuu, la possibilité de reconn aître la qualite du demandeur au
point de vue seulement de la recevabi lité de son action ?
La jurisprudence a déjà admis que le juge des Référés pouvait, sans préjudice du fond. examin er en ce
qui concern e les difficu ltés d'exécution . le ca ractère
sérieux ou non d' une revend ication ; que les Trib un aux
peuvent éga lement apprécier la nationalité des parties
au poi nt de vue dp seul li t ige qui leur est so umi s, et
sans que leur décisio n ait, en dehors de ce li t i ge. l 'autorité de la chose jugée: pourquoi n'ad mettrait-ell e
pas. dans ce même ordre d' idées, que la qualite de
créancier peut être reconnue par un jugement saisi
d'une action pa uli enne ou en si mul ation, sans, bien
entendu, que ce jugement se pronon ce sur le fond de la
créance. ni comporte l 'autorité de la chose jugée l'encontre du déb iteur ?

Assurances. -- Paiement de fa somme
assurée. - Pièces jltstificatives.
La clause d' un e police d'ass urances, stipulant que « le certificat de décès doit être
c rédigé su r l'un des formulaires prescrits
« par la Compagnie et fournis par elle sur
"demande", ne saurait s'i nterpréte r que
dans ce seul 3ens juste et raisonnable que
des preuves satisfaisantes elu décès de l'assu ré doivent être fournies.

En conséq uence, il suffit qu e les pièces
exhibées par les bénéficiaires de la police
soient inco ntestables : et la Compag·nie d'assurances n'est pas fondée à retarder le paiement en in voqua nt les termes stri cts de la
police.
Quelles que soient les considérations
dignes d'intérêt qu'ell e puisse faire valoir
pour ex pliquer l'utilité en ce qui la concern e
du doc~1ment qu'elle réclame (notamment
pour le contrôle de ses agents, et l' établissement de ses statistiques et de ses tarifs),
il n'en est pas moins vrai qu'elle aurait dû,
afin d'être autorisée à suspendre le règlement, déclarer clairement dans la police qu'il
lui faudrait non pas seulement un cniifù:at
de décès, mais encore la rédaction d' un
intenw;atoire sar fa 1/tetnière de vie de
l'assuré.

c'est à tort que le bailleur qui a donn é congé
à son locat.aire, après le délai prév u, soutient
que, si le bail a été renouvelé ce n'est que
par ta cite rEconduction et, partant, pour le,
termes d'usage, conformément à l'art. 4 71
du Cod e civil.
Il est de prin cipe que la tncite reconduction n'est pas la continuation de l'ancien
bail, mais bien un nouvea u bail form é par le
consentement tacite des parties; die suppose
un bail termin é soit par l'arrivée du term e,
soit par un congé util ement donné.
Si Je bailleur avait donn é co ngé dans les
délais prév11s et qu'ensui te il eut laissé le
locataire en po sse~sion de la chose louée,
c'eut été le cas d' appliquer la tacite reconduction. A défaut de congé régulier, le bail
doit être continué pour un e autre année aux
condition,; du contrat primitif.

(Trib. Civ . Alex., 3 déc . 1910.- Hoirs de feu l( halil
Pacha Hamada c . !\lutual Li fe .l nsurance Cy. )

.-\ ly c. Umberto Farayoli.)

Bail. - Catttion polo11taire.

Cession. - }lotijication .

Les obligations de la raution volontaire
sont de stricte in terprétation . C'est pourquoi
la garantie donnée par un e caut.ion pour
l' exécution des engagements d'un locataire
est normalement limitée à la durée du bail.
Quand bien même il aurait été convenu
que, faute de préavis, le bail serait continué
ou renouvelé pour un nouvea u terme, la
responsabilité de la ca ution ne peut s'étend re
à ce nouveau term e que s'il y a eu stipulation formelle en ce sens.
Pareille stipulation formelle est d'autant
plus nécessaire que le renouvellement ou la
prorogation elu bail dépend uuiqu eme nt de
la vo lonté du bailleur et elu locataire, sans
aucun e interventio n possible de la part elu
garant. Juger autrem ent ce serait admettre
qu e la ca ution s·est e.ngagée in défin iment,
ce qui ne peut êt re accepté, faute de stipulation form ell e de sa part.
La clause sui va nt laquelle la caution
s'oblige à garan tir l' exéc ution par le locataire "de toutes les conditions du bail "•
doit s'interprêter restri ctivement. On entend
par " co nditions d' un bail , l'ensemble des
engagements réciproques du bailleur et du
locataire relatifs à l' exécution de ce bail, en
lui-même. La clause de reno uvellement ou
de prolongation d'un bail n'est pas une des
conditions de ce bail.
Dans tous les ens, si do ute existe, c'est
au profit de la caution qui s'oblige qu'il doit
s'in terpréter et non au profit du bailleur
qui stipule (art. 201 Cod. civ. ).

Il est de jurisprudence qu ' une notification
de cession peut être faite dans l'acte même
de l'assignation en justice. Elle peut même
résulter des éléments de l'acte d'assignation.

(Tri b . des Appels somm. Caire, 19 déc . 1910. -Sp iro
Geroukas r. . Salib et Haïcalis. )

(Tr ib. somm . Caire, 26 nov . 19 10.- Damel\: .h adra bent

(Trib. Co mm. Ca ire, 26 nov. 1910.- Zein El
fr ères c . .1\ . Hawara et consorts.)

Commandement.- Opposition.- Dépôt
de bilan.
Le co mmerçant qui a déposé so n bilan en
vu e d'un concordat préventif se prévaut à
tort, en ce qui co nce rne l'oppos ition à comman dement immobili er. des dispositions de
l'art. ~06 du Code de Commerce. L'art. 206
en disposant " qu 'à partir de l'ordonnance
" désignant le juge-commis, les actions mo" bilières et immobilières et toutes voies
" d"exécutio n seront suspendu es de plein
"droit au profit du débiteur» , ne sau rait
être appli cabl e aux actions introdui tes par
les créanciers hypothécaires, ces derniers
n'ayant pas voix an concordat préventif
et ne fai sa nt pas partie de la masse.
Trib. Ch· . Caire, 29 nov . 1910.

-

Guirguis

Abde l

Chéh id Mallouk c. CrédiL Fonc ie r Egypti en).

Compétence.- Revendication.- Prriltite.
La revendication d'obj ets mobiliers contre
une faillite n'est pas un e action réservée à
la juridiction commerciale en conformité <le
l'art. 6. Code com ., mais un e action civile
ordinaire.
(Trib. So mm. Alex., 17 déc . 19 10. g lai c. L . ~Jeguerd it chian esq.)

Compétence. Bail. - Congé tm·dtf; tacite reco~tduction
inapplicable.
Lorsq u'il a été sti pul é lJU e, faute de congé
par écrit àa.ns les deux mois avant l'expiration du terme, le bail serait renouvelé pour
un autre terme, aux mêmes co nditions,

~\bcdin

Cons t antin Cart-

'l'aax de ta demande.

Le taux de la demand e, déterminant la.
compétence. se calcule sur le montant total
de ce que réclament plusieurs demandeurs
par la même instance.
Notamment, dépasse la compétence du
Tribunal sommaire l'instance en dommages~
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intérêts par laquelle plusieurs demandeurs
réclam ent pour chacun d' eux un e omme inféri eure iL P. T. 10,000, mais d épas~>ant ce
chiffre en son montctnt total.
(Tri b. Somm. 2\I anso urah ,

bey Abaza et co nso rt s

t: .

16

nov . 1910. -

So liman

Co ns ta ntin Sama rin a.J

Coutrcbande. --Confiscation. - Revendimtion.

La conhsccttiou. ordonn ée par l' aatorité
compéte nte, soit <tdministrative, soit ju cli·
ciclire. e ~t la rép<lt'ation du Jéli t de contrebande, et doit être prononcée sans qu'il y ait
lieu de recherch er si l'auteur reconnu du
délit est ou non le propriétaire de l'objet
conh sqn é.
Est clone irrecevabl e un e revendi cation en
pareille matière, et les par ties lésées n'ont
qu 'à exercer leur recours, le cas échéant,
contre l'anter.r du fait clélictu el, pour le préjudi ce qui leur a été C<tusé.
'T r ib . C h·. Al ex ., ?6 no,·,

19 10. - l br ahim hey
et consorts c. Gou ,·c rn c men t C:g y ptie n,

Or.fi

ContrebEtude. ·- Opposition à décision
do11rntière. - Compé!Mte riPs Oommis-~ ions Donattière.s. - Confiscation.

La voie de l'opposition à la, décision d' un e
Commission Dommi ère n'est ouverte qu'aux
panics lésées et visées directement par
cette déci ion : tel n'est pas le cas du destinataire d'obj ets envoyés en contrebande
et aisis. mai s qui n' est pa,; propriétaire de
ces obj ets et dont la bonn e foi est reconnue
1•ar les motifs de la décision: en pareil cas,
le di spositif qui pronon ce la confiscation au
préjudice de ce des tinataire, doit être sainement interprété par les motifs qui le justifient ; il n'a d'autre portée qu e la constatation du dessaisissement à l' égard de la seule
personn e en cause. it laqu elle il n'occasionne
aucun préjudice matéri el et à l'honorabilité
de laq neIle il ne porte pns atteinte ; ainsi
co mpri s. ce dispositif ne suffit pas à rendre
recevabl e un e opposition.
L'inobservation des règles de compétence
des Commissions, prévuC's par les règlem ents
clomwiers n'entraîne pas la nullité des poursuites, alor.-; surLout que cette inobservation
n'a, eu fLUcune influ ence sur la bonne instru ction de l'affaire.
Le délit de contrebande existe même en
l' état d' un e simple tentative.
Ce délit, embrassant toute importation de
marcha nclises en violation des règlements
postaux ou douani ers. ne ccmporte pas nécessairem ent la constatation de l'intet~tion
dolosive de l'expéditeur ou elu destinataire :
la responsabilité puur ce délit est assimilable à la responsabilité dérivant, en matière
pénal e. des contraventions, ou, en matières
civile, des quasi-délits.
(Tri b. comm. Alex ., 14 nov. 1910. - L. Kra mc r c t Cie
el M. Moë d , c . Douanes ég yptienn es .)

Contredit.- Inscription li.IJ}JOtluJcaire.lutérêts capitalisés.

La disposition de l'art. 692 Code civ.
{art. 2151 Code Nap.), qui restreint la portée
de l'inscription hypothécaire prise pour le

capital, à deux ann ées d'intérêts, à. échoir
outre ce capital , est d'ordte public, comme
édictée pour éviter qu e les tiers puissent
être tromp és; en conséquence, la convention
des parti es ne pouvant déroger à ce texte, il
en rés nlte qu'au point de vu e de la collocation clan~:- un e distribution par voi e d'ordre.
ne doit être prise en au cun e considération
un e clause même form elle, ayant pour but
d'étendre la portée de l'in , cription.
E~t don c mal fond é le contredit form é
contre nn règl ement provisoire q11i n'a pas
tenu compte de la capitalisation d' in térêts
stipul ée an contrat et inscrite au bordereau
d' hypothèque.
Sans préjudice ùu droit du créancier de
prendre un e inscription séparée pour garantir
ses droits sur les intérêts échus après la
première in seri ption.
('l' r ib . Ch -. r\ lex ., 20 ctéc. 1910. - Bas ile )1 atzo u kis
c. ,:\li chait Oldc et Saïed :\l oha m ed el B ar ba ri.

Jugé pa r contre :

La di sposition de l'art. 692 Code Civil
n'ayant pour but que d'évi ter des surpri ses
aux créan ciers postérieurs, n'exclut pa~ la
possibilité cl 'établir con venti on nellement
d'antres stipulations tendant à procurer
anx débiteurs des facilités pom le paiement
des intérêts, sans que ce-; facilités préjudici ent aux droits des créan ciers.
Est don c parfaitement licite la clause
d' un contrat d'hypoth èqu e qui prévoit
l'ouverture d' un compte-courant, av ec fixation d'un chiffre maximum pour le pai e·
ment des in térêts d' un prêt.
rTrib . Ci v . ~l a n so ura h , 29 no \·. 1910. Y r, un ès H egaz i c . Cr é dit Hy poth écaire .)

Mo hamcd e t

Courtage.
Le courtage stipulé pour l'obtention du
prêt j'un e somme détermin ée, en une ou
plusieurs foi s, n'est pas dû tant qu e le courtier, qui a proposé à l' emprunteur un e affaire partielle, ne justifie pas d'avoir réalisé
la totalité de l'affaire, pour qu e son client
ait été en mes ur e d'accepter utilement.
T ri b . S o m m. ~I a n so ur ah, 30 n o,· . 1910 . - D ebbas
fr è res c t co nso n s c . Mo ham ed Mo ha m ed Ch abana .

Domicile. - Si.r;nificatiott att Parqtte!. Revendication. - Wakfielt.
La loi n'exige pas qu'il soit fait un acte
formel de recherche préalablement à chaque
signification: il suffit parfaitement, pour
qu' un e signification soit valablement effectuée au Parqu et, qu 'un précédent acte
de recherche, même par un tiers, établisse
l'absence de domicil e connu elu signifié.
De même. en prescrivant la remise des
copies " au Parqu et elu Procureur elu Khédive , , la loi ne spécifie pas qu e la signification doive se faire au Parquet elu Tribunal
dans le ressort duquel le signifié antit son
dernier dom ici le.
Le juge, saisi d'une revendication, à l'appui de laquelle est exhibée nue Wakfieh, n'a
pas à examiner la validité elu Wakf (par
exemple, la possibilité de donner en Wald
un obj et mobilier) : tant que le Wald existe,
il doit le respecter.
(Trib.Somm. Man so urah , 30 n oY. 1910. - Ahme d Fouad
et consorts c. K ico las Couco ud a mi s ct dame J(hg,diga

Hanem S e rri .)

Donation. -- Conrlitions de ralirlité en
droit mttsllimmt.- Condition suspe11sive.

Contrairement aux principes elu droit
romain qui con sidèrent comme nulle la
donation elu père à ses enfants mineurs
soumis à sa puissance patern ell e, comme ne
constituant qu 'un e seule personn e; et aux
principes elu droit modern e en vertu desquels
la personnalité elu min eur doit être complétée pour l'acce ptation , l'art. 512 elu
Statut personn el musulman établit que la
donation est parfaite par un seul acte.
Toutefois , la donation doit aus~i , pour
être valable, comporter le dépouillement
actuel et irrévocable elu donateur, et, en
conséquence, ne peut pas faire l'objet d'une
donation régulière. un bien dont le donateur
n'est propriétaire qu e sous condition suspensive, par exempl e lorsqu 'il es t stipul é clans
son titre qu'il ne pourra en disposer qu'après
paiement intég ral elu prix. à son propre
auteur.
Pour l'appréciation de pareils contrats. le
magistrat doit aussi tenir compte des éléments de fait pouvant établir la commune
intention des parti es, car, comme le elisait
Larombière, l'intention ne constitu e pas
principe de législation , mais axiom e de
logique.
( l'ri b . C h -. ,\ le x. , 10 déc . 1910 . - \ï c to rin c et L éon ie
J. B . Co ury & C i e., en li lJ .l

Gazale c.

Employé. - Renvoi intempe.sttf.- Action
en dommages-intérêts. - Compétence du
'l'ribwwl de Commerce.

Un défendeur commerçant ne saurait soulever l'incompétence elu 'rribunal de Commerce, en soutenant que le demand eurson ancien employé - aurait dft l'assigner
par elevant la Chambre Sommaire, seule
compétente pour connaître d' un e action en
paiement de salaires et accessoirement de
commission~ , alors qu 'il s'agit en réalité
d'un e indemnité pour renvoi intempestif.
Un e jurisprudence antéri eure a admis que
les actions contre les patrons commerçants
pouvaient être introduites indifféremment
elevant le Tribunal de Commerce ou le Tribunal Sommaire. au choix de l' employé. Ce
résultat est en effet le corollaire de la règle
posée par l'art. 5 elu Code de Commerce qui
considère comme commercial es toutes les
actions intentées contre les commis ou employés de commerce, pour le f.Lit du trafic du
commerçant auquel ils sont at tachés.
C'est à tort qne le défende11r commerçant
invoqu e, à l'appui de son cléclinatoire, les
arrêts de la Cour cl ' App el elu 7 mai 1907, et
du 6 mai 1908, lesquels ne parlent pas des
employés d' un commerçant.
(Trib. C omm. Ca ir e, 26 n o ,· . 19 10. c. Hagg i Bass ili ou).

Vi c t o r D a han

Enquête. - Prorogation de délais.

Le juge délégué, statuant en justice somamire aux termes de l'art. 28 Code proc.,
ayant les attributions d'un Tribunal, n'est
pas lié par la disposition de l'art. 216 Code
proc., qui stipule que le juge enquêteur ne
peut accorder plus d'une prorogation d'au2
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dieace : il peut. au contraire, en conformité
de l'art. 214 Code proc. , apprécier souver~ineme nt l'opportunité d' une ou de pluSi eurs prorogatiOns.
tTrib.Ch• .. \l ex., en app. somm., 3 dec .1910. - IIassan
hey Nadouri c. G. Alabba.)

Établissements incommodes.-Roksa.

Le décret du 28 aoüt, su r le étab lisse·
ments incommodes. qui a remplacé le décret
du 27 juin 1896, n'a pas modifié la distinc·
tion faite par ce décret entre les établissements cléja en activité au mom ent de sa
mise en vigueur, pour lesq uels suffisait
un e simple cléchtra.tion, et les établissements
nouvea ux, pour lesqu els l'obtention d' une
roksa devenait nécessaire.
(Cour d'.-\ppel. 23 no,·. 1910) . . \ bdc! Hamad
Khalifa c. Ministère Public. )

.\li

Faillite. -Fonds de COIIIlllerce (Vente de).
- E111ployés.

La co rn mission promise par 1111 com merçant à son employé en cas de vente elu fonds
de commerce n'est pas du e par la faillite .sur
le produit d'une vente forcée du 1lit fonds
par voie de justice.
(Trih. Comm.

Alex., 2

nov. 1910. · - Jules )lignot

recevable alors sm-tout que la loi a réo·lé
0
d'une manière claire et précise le mode do
liquidation de l'actif dévolu ù, la masse, et
dont la réali sation seule peut permettre le
paiement des créances et par suite la clissolution de l'union.
Il ne saurait dépendre de la volonté du
failli et de ses créa nciers de modifi er ces
règ·les ct de leur opposer le principe de la
liberté des conventions que priment indisc utablement l'intérêt et la morale publiques.
Trib. Comm. Alex., 28 noY. 19:0.- H:. Ciglio c. l\ .l ario
Berninzonc esq .)

NOTE.-Le jugement ci-dessus. contrai re ilia doctrin e
et ilia jurisprudence françaises(v. Pandectes frança1ses.
V" Failli te, N• 165-1 et sui ,·. ), n'a-t-i! pas confondu la
simpl e di sso luti on d'union prévue et régie par l 'a r t. 386
Code co mm. avec l'homologation d'un nouveau concordat? Il sembl e, en effet, que le failli qui rapporte
l 'acqui t de tous ses créanciers ait le droit abso lu de requérir la dissolution de l 'état d'u ni on . et. par YOie de
co nséquence . sa remi se a la tête de ses biens. puisq ue
11 n'y a. plus lieu à aucu ne réalisation d'actif, le passif
étant ete1nt. Les textes qui indiquent les modes de
réa li sation de l'actif d'une faillite n'ont évidemment
d'objet que si la réalisation en a un elle-même . Il s n'ont
point fait de la réalisation une jleua!ité mais un mode
~e paieme!1t. C'e;,t ce que le jugement ci-dessus a peutetre oublie, en examin ant une questio n de concordat
sous le rapport de l 'or dre public, quand il ne s'agissait
que d'une formalité automatiquement prhue par la loi
dms des Circo nstances déterminées. L' espèce ci-dess us
n'était pas, en effet . relative à la n 'ltabilitatiou d'un
fai lli. pour qu'il y eut li eu d'exami ner s'i l était digne
ou non d'une.fa vt'ur, mais simplement il 1:t constatation d'un état de fait.

c. ~I. Bern in zone, syn dic de la faillite Emi le l~aYan. )

Faillite. -Syndic rRemplare111ent da).

Le syndic d'une faillite n'étant pas seulement le représentant des créanciers , mais
encore celui du failli, sous le contrôl e suprê~1~ de la justice, il n'y a pas li eu d'accneJ!ht· la demande de remplace ment que
feraient les créanciers, sans motifs oTaves
ct pour simples r:tison s d'économie: alor~
surtout que la personne propo'sée par eux en
remplacement n'est pas inscrite au tableau
et que le Tribunal ne po;;sède pa sur ell ~
de renseignements suffisants.
( frib. Comm . ~Iansourah, 10
Ali El Cheikh.)

nO\' .

1910.-F'aillite Ali

Faillite. - Tmité avec les créanciers. Dissolutiou d'anion.

Sans examinet· si un co ncordat amiable
est possible après refus d'homologation elu
concordat ordinaire, il y a lieu de retenir
qu e le failli n'est pas autorisé à demander
la dissolution de l' état d'union sans avoir
pr~alabl em e nt soumis a l'homologation du
Tnbunal, souverain juge pour apprécier si
l'!n.térêt public n'est pas en jeu, les co ndJttons du traité qu'il a pu passe r avec ses
créanciers.
En ne s'adressant au Tribun al qu e pour
lui faire enregistrer et accepter la volonté
de ses créanciers, tout en lui dissimulant les
circonstances elu désintéressement de ces
derni ers et ltt provenance des fonds , il le
met en effet dans l'impossibilité d'examiner
si l' égalité dans le traitement des créanci ers
a été respectée et si les ca uses qui ont motivé le refus d'homologation du co ncordat
judiciaire ont cessé d'exister.
Un e demande de dissolution d'union formulée dans de pareilles conditions est ir-

Faux. - Q1testion préjudicielle. - Effets
de CO!Itllterce . - Débitenr illettré ott
aveugle.

La discussion de la validité et de la force
probante d'un titre contre lequel a été
formée un e inscription de faux constitu e
une question préjudiciell e qu'il y a li eu
d'examin er avant le fau x, car la recherche
de la fraude deviendrait oi seuse si le titre
in crimin é était en tous cas reconnu sa ns
portée.
Une co nst<l ntcet sage prati qnc en Egyptc
exige l'interv ention de deux témoins dans
les actes so us sein g privé lorsque 1 ~. partie
qui s'ob lige est illettrée et appose simpl ement son cachet: cette précaution est encore
plus nécessa ire, lorsqu'il s'agit d'un aveugle
pour établir qu 'il s'est engagé en parfait~
connaissance de ca use ; dès lors le titre
rn uni elu sim pie cac het de l'aveugl e ne sa uraitconstitu ertout au plus qu'un comm encement de preuve par écrit, qui devrait être
complétée, soit par l'aven du prétendu débiteur, so it par un e preuve testimoniale, on
encore par des présomptions graves, précises
et concordante .
Trib. Comm . Alex ., 19 déc . 1910. - Hoirs Hassan
Abdel lla leg Ghime i c. ~lohamed Aly Ch ao ui che . )

Garantie. -

Co mpétence CO!Itllterciale.

Un e garanti e même purement civile doit
suivre le sort de la demande prin cipal~ à laquelle elle se trouve intimement li ée et dont
elle n'est, en définitive. qu 'un accessoire.
Ainsi en est-il de la garantie donn ée par
un e femme sur un effet de commerce et au
sujet de laqu elle le Tribunql de co~1l11erce
est compétemment sa isi en même temps que
de l'instance prin cipale.
(Cour d'Ap pe l, 18 mai 1910.- Ahmed Farid c.
Mosse ri fils et Cie.)

J, N.

Garantie. -Responsabilité ritt c;·éancier.

L'inaction elu crén ncier pendant un lon o·
laps cl e temps aprè l'échéa nce ne constitu~
nn e néglige nce pouvant décharg·er la c;wtion
que si ell e a été nettement pré{udici ab le. par
exempl e en mati ère de loye rs. en prrm etta nt
la disparition d' nn gage mobili er léga lement
affecté a lasüreté de la créa ncr. ~
Pour pouvoir in voq uer cette né()'ii 0o·ence
contre le créa ncier qui lui demande paiement. le garant doit au moin s prouver que
dc:s poursuites exercées à l'éc héa nce contre
le débiteur aurai ent abouti à un résu ltat
favorable.
Le juge, auqu el il appartient d'a ppr écier
d'après les circon sta nces de la can sq si
l'inaction du créa ncier co nstitu e un e faute
engcnd_rant sa t'esponsab lii té (Co ur d'Appel,
li} mat J891J), doit tenir co mpte elu droit
qu'a la caution de }10111' uivre le débiteur a
l 'éch éa t~ce de la dette, même quand un délai
a été acconlé à cc dernier par le créancier.
Tri b. Somm. )lansounth , 23 no,·. lQlO . - Dam e Olga
esn. et qu. , c. !\Ioham e .l Amine
Ab o u el Dahab ct :\ft! Elie Sidawy c;sq.
Ve J ean Liakakis

Mis e en cause en degré d 'appel. ( Recevabilité de la) . - Pre11ve festi1/IO!tiale.

La recevabilité de la mi se en ca use d' nn
garant en degré d'appel ne sau rait être di scutée que par ce garant et non par une
antre partie contre laq uelle on ne prend pas
de conclu sions.
La demande de preuve d' un e possession
paisible, publique et à titre non éq uivoque
de propri éta ire aux fins de prescripti on acqui itive, n'est pa s pertin ente si, en dehors
de ces expression s gé nérales, ell e ne précise
pas un acte po si ti t de possession.
Cou r d'Appel, 2.1 nO\'. 1910. -

Cattau i frère' & C ie

c. Sall ouma om Ibrahim et :\laric Surs ock.

1'\.-ul/ité de vente de titres . - Sociétés
attO'I,IJIItes. - Fmude à ta toi é,r}.l)jitiemte.
-Qualité suû:;/antie!IP.

Es t nulle la vente des titres so uscrits et
cédés par les prom0teurs d'une société annulée comm e co nstitu ée en fraude de la loi
égy ptienn e. cette vente éta nt elle-même entachée de fraude au moins à raison d' une
erre ur dG l'achete ur sur nn e qualité substantielle de la chose vendue.
Et il faut considérer comm e essentiell e ou
sub-;tanti ell e l'erreur snr l'efficacité juridique de la cause de l'engage ment co ntra cté
par l'un e des parti es (Aubry et R<lll , IV,
p. 343, N° b).
Cour d'Appel, Jï nov. 1910.-Jcan .\!arius Domerg ueet ra ison sociale de Vr ies et Boutigny en liq. c. John.
B. Taylor.)

NOTE. - Ains i jugé en co nfirmation d'un jugement
du Tribunal civi l du Cai re, 23 février 19Jo . Voici Je
texte de l ' interessant arrèt rendu par la deuxième
Chambre de la Cour.
'

La Co ur:
\' u l!t demande introduite par ex ploit du 8 févri er JU08 à la re~u t: 1 e de la firm e H. de Yries et
B.,uJ.i gny en liquidation, avec intervention u!lérieure elu cessionnaire J. M. Domergu e, an x fins
cl'obtenit· le pal'ement d'une somme cle i9199 P. T.
6 10 pour solde elu prix cle l'ente des titres
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(parts de fondateur) d' un e société elite • l'Eparg ne
Immo bilière Ltd. •, dont les dits sieurs H. de Yries
e t Boutignv furunt les promo teurs;
Vu le jugement dont appel faisant droit à un e
exce lltion de nullité clt:J la vente en question
a ~'a nt <'U pour objet les tiu·es d'un o sociétc an·
nu. lée co mme pa-;sée en fr aude de la loi égyptienne, ai nsi qu 'en un e demande r eco nrent.iun·
ne lie en remboursement d'u.ne somme de ltOO L. E.
pa r ée à raloir sur llj prix. de vente;
\' u l'appel interj eté par la raison sociale précitce.
co ncurremment arec son ce ionn aire .1. i:lf. Do·
me r g w ~:

Attendu qu e c'e• t à tort CJU•l les appelants ~ e
préralenl en l'espèce d'une ju ri spr ucleiJ CP fran·
~a i se rendu e su r un e que ti on d'ai li<' urs controrer. ée en droit fran çais, l2quelle jurisprudence
aurait été ~ uil' i e, d'après les appelants. par la
Co ur Jlixte d'Al exandri e; qu'i l s'agissait, PIJ effet,
da ns lus a rrèts n 1nclus par la elite COLl!' du point
cl.• savo ir i et dans qu ell e mes ure il y a lieu de
ten ir pour annu labl e la négociation commerciale
cle si 111ples promesses d'a ctions, c'est-à-dire de
titres t rées anté rieurement à la conslitution dé11n itil'tl de la Soc iété. tandis qu 'il s'agit en l'espèce de savo ir, si et dans quelle mes ure l'an·
nuiat ioo~ d'une société anonyme, co nstiLnée en
fraude de la loi égyp litnne, cloi l c ntrainu r la
nullil é des rentes des lilres ~ou~c rit. ct cédes
pa r I<'S promoteurs rle 1~ société ann ulée; qu' il
y a éride mm ent lieu de dLt in guer ce cas de celui
oit les parti es se ~ont born ee· à méco nnaître les
prohibitions l ég bi <~Lires, !\dictées co mme cel lus de
la loi fran ç ~is e de i867 sur l ~es socictés par acti ons,
pa r IIIHI d é rog~tion aux. prin cipes généra ux elu
cl roil . en nw de ll ré1·en ir cer ta ins exeè~ d'agiotage;
At t ~ ndu qu ' il (;S L inaclmi%illl e qu ' un" frau de
à la loi sur les sof'.ictés a nonym e~ et portant su r
la formalité essen ti elle d'un firman Kh écli' ial ,
pui ss!' den·nir la source d'un droit au profi,td es
promote urs de la . nc iélé illégalement co n,tituée,
e• cc. all)rs surtout qu e la fraudP à la loi a été,
ro mn1 e <JD l'c;;pèce, perp ctrée cl.- propo· délibérfi,
o in~ i f]lll:) l'a tr ès bi en dén10n1ré le ju ge ment
du \1 mars 1909 ann ulant la soc iété cons ti tuée
sur l'ioili~lire des appe lant·: qu'en nn e telle
hypo lhi•se la rente des titres souscrit s par les
promoteurs de l'entr eprise s' impose comme en·
tne htie sin on dt! fraude, au moin s d'une errenr
üe l'acheteur su1· un e Îjualité substa ntielle de la
rho~e Yc nrln e;
Qu'i l est eu effpt d(J cloc trin e qu'il fa11tconsid érer
<·o mme cs enlielle ou substantielle. I'E:rreur sur
l'eiTicac ité juriclique cie la cause de l'engagement
<'O ntrac té par l' une des parlies (Aubry et Rau,
n·. p. Vt:t X" 5) ;
Par ces lll otif :
Co nfirmP . etc.

P récision dela. clc ma.nrle. - R euendica-

tion.
Doit être déclarée irrecevable. fa ute de
préci ion de ht demand e. un e revendi cation
d'o bj ets saisis dont l'assignation indique
se ulement le nom du sa isissant et du saisi,
sans préciser ni la nature clef' objets re:
ve ndiqn é . ni leut· va leur. ni la date de la
saisi <'.
Trib.

Somm .

:.\Iansourah ,

nOY .

1910. -

Zaki }l e-

ka llef e t consorts c. Erian Soliman e t Afifa i\Iel<allef.
Jug. analogue me:me Tri b. en cause Habiba bcnt :\lohamed A bdel lladi c. Sayed e l Seïdi et frùres et Moh. El
Bogdad li .

P1·é te -nom. - Action enjustice.

Il est licite, en droit; civil comme en droit
co mm ercial. de constituer un mandataire
chargé de tra iter en son propre nom avec
les ti ers; auquel cas ce mandataire, qualifié
prête-nom , es t investi, selon un e doctrtne et
nne jurisprudence constantes, d'un titre
apparent qui lui donne tous les droits d' un

créancier ou d' un propriétaire à l'égard des
tiers. et notamment celu i d'agir en justice
en son nom propre, encore qu'il reste vis·à·vis
de so n commettant dans des rapports de
ma.nda.taire à mancl·ant.
Le tiers qui a t raité avec le prête- nom est
donc juridiquement sans in té rêt à s' immi sc~1_.
clans des ra.pports de mandant à mandataire
qui n'o nt pas été publi és au co ntrat. et qu i,
co nséq uemment, ne le regardent pas.
Cour d'Appel. iï no,· . 1910 . - Ange Chelm is c . Paul
Gros .

Réfùé. -- Dtjfim!té d'exécution . - 11fatière Jletwte. - Compétence ratione materiœ.
·

Aux termes de l'a rt. 34 Code proc.. la
juridiction exceptionnelle des Référés est
comp étente sur l' exécution des jugements,
• tant en matière civile qu e commnrciale •.
On ne sau rait donc lui déférer les incidents
surgis sur l'exécution des jugements rendus
en matière pénale.
Trib. R éf. A lex ., ?8 nov. 1910. - }Jini s t è re Public
c . dame i\li c helina Consig ti o el consens .

Référé.- litcompétente en 111atière d' ordt·e .

Le juge des Référés. compétemment saisi
aux term es de l'a rt. 583 Code proc. pour
ordonner l'attribu tion au propriétairr des
fonds provenant de la ve11 te des lieux loués,
devient to utefois in compétent à ordonner
cette attribution lorsqu'en raison des contes·
tations soulevées par les parties, se pose un e
question d'ordre de privilèges, qu 'il appar·
tient seulement au juge du règlement provisoire de détermin er.
(Tri b . r é f. .\lex ., 8 déc. 1910.-David H.ofé et consorts
c. A lexandre Du,·opoulo. )

Requête civile. -

Omissiott de statttel'.

L'admission d'une req uête civile basée sur
un e omissio n de statuer, n'a utorise . une
nouvell e discussion au fond que sur les seu ls
po in ts ayant constitu é l'omission et non pas
sur tout le fond de l'affaire, qu i a définitivement été tran ché par la parti e cl e la
décision non frapp ée de req uête civile.
(Co ur d'f\ppe l, 23 no,·. 1910 - Abdel Hadi A hm cd cL
con on s c. J ose ph \\loussall c m et con sons. )

Re!'iponsabilité. Fattte commune.

Cltèqne faux.

La banque qu i a payé pour compte d' un
de ses cli ents des chèqu es portant des
signatures fausses ne saurait dégager sa
responsabilité en prétendant qu e les chèques
faux n' étaient pas tirés d'un carn et, mais
dressés sur une feuille de papier à lettres à
. en-tête, et qu e le client ava it so uveut l'habi·
tude de procéder de la sorte.
Par co ntre, elle dégage partiellement sa
faute en fai sant valoir que des extraits de
compte ont été rég ulièrement envoyés au
client, qui a en le tort de ne pas les vérifier
et de protester pour éviter des fraudes
ultérieures.
Dès lors, il y a lieu de retenir la faute
commune en ce qui concerne la charge du

dommage à partir de l' envoi elu premier
extrait de compte.
(Cour d'Appel, 23 nov. 1910.
d'Esco mpte d'Egypte .;

Ul isse Ca l\·i c. Banque

Revendication. -Référé. -

Difficulté

d' exécntion.
Le recours au juge des Référés pour
ordonner la continuation des poursuites mobili ères, (avec dépôt du produit de l' exécution
à la Caisse, juSI[U'à solution elu li tige au
fon d, en cas de revendication présentant des
apparences dilatoires, es t admissible comme
co nstituant une difficulté d'exécution . et le
juge des Référés est compétent à apprécier
le caractère dilato ire de cette difficu lté.
(Cour d' . ppel, 23 nov . 1910. - Cheikh Abdcl Halm t
.\li c . .. \m edeo D onato ct consorts.

NOTE.- Cette décision n'est qu'une nouvelle application des principe déjà ad mi par la Cour en de
précédentes espèces (V . not. rs dé~. rgo9, Hull. XXII,
p. '2): nous l'a,·ons reproduite parceq u'elle caractérise
nettement le caractère de difficul té d'exécution de l'i nstance en re,·endi cation en tant que cette instance
su pend l'exécution. Le fond de la revendi cation peut-il
de même être considéré com me difficulté d'exécution?
Nous aYons déjà émis nos doutes sur ce point en note
d'un jug. Tri b . Caire 15 oct. 1910. <;az. Trib., !'\• 1. p . 6.

Revenclica.tion d'objets sa isis. - Co mpétettte da 'l'ribwwl clejnstice SO llllJWù·e.

En matière de revendication tl' objets
saisis, il ne suffit pas que le demandeur
n'ait pas déterminé le chiffre exact elu montant de sa demande, pour qu e le Tribunal de
justice sommaire puisse considérer cette demande comme indéterminée et se déclarer
incompétent.
Le Tribunal doit, au contraire, se déclarer
compétent, s'il trouv e dans les éléments de
la cause le moven de détermin er lui-même
la valenr de l'objet du mige.
(Tri b. Somm. :\Iansourah, 9 nov. 1910. - .\bbas Ta ha
c. Diamantar'dis et Taha el Saycd.

NOTE. - Cette décision . nettement opposée à la
jurisprudence du Tri bun al somm aire du Caire (voir
Gaze/fr des Tribunaux . N" r, p. 6. « Re,·endicaticn»),
est, par contre, entièrement conforme aux observations
que nous a,·ions nous-mêmes émises en commentaire
de la jurisprudence que nous relations.

Sa.isie-arrét. -- Déclaration dolosive par
le tiers-saisi. - Dommages-intérêts.

En présence d'une déclaration tardive et
sciemment erronée, c'est à juste titre que le
tiers-saisi a été condamné au paiement des
causes de la saisie.
Il ne lui est pas permis de se faire relever
plus tarcl ,en faisant des aveux tardifs devant
le Tribunal, des condam nations ainsi encourues .
(Trib . Comm . Alex .. 28 nov . 1910. -

Ca rid i C in gell

ct Cie ., c. Constantin Kini glos et autres .

NOTE. -Voici les pri ncipaux considéra nts de cette
in téress,.i1te décision. justement sévère contre les
complices de débiteurs de mau,·aise foi :
A!tendu que les ofTras ct les ~i\'eux. tardiv ement
rtits par Carid i Ging ell tt com pagnie alors qu 'ils
vova ie nt imminente un e demande en production
de.leur:; liH es, qui dévoilerait leurs agissements,
ne sauraient lt•s rele1 er ci e la rrspousabiiité
qu ' il s ara irnt Pncouru e !'Il f<1Ce dP la situation
qu'ils s'dta i<' nt crt.!de ava nt que le Tribun al ait
été aisi d11 prése nt clill'ért'll cl ;
Attendu quïl sr ra it oise ux. de rechercher,
C01 11111 e le uggl!reut le ti ers- aigis, si les saLis-
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sauts ont subi un donunag;e que i<'ooquP à la
suite dr le u r déclamlion larrlil·,. et sc iemment
erro née, elu mom,•nL que la lo i fr~ppe Ir dol
commis. par la conda n1n ~tio n rlu ti ers->ais i a u
pa~·e ment rie~ causrs dr la saisie;
Que ce lte mesure e~ l cloublrment jusliliée rla ns
le llut de prott'g••r rllkacrmc nt les r·réa neiers
contrr J e~ faux-fuY <•nts Pl Jps manccu1 res,,, tsil es
des m~UI'a is payèurs rt dP l'<liO ri ser un e bonne
adminislralion de l;t just ice. en exigt•anL sous
un e >a nc lion sél"<.,rc un e parfiliL;o loy~ulé dan,;
les clérlarations, qu e pa r iuj oncti o n léga le les
ti ers-saisis doi,ent fa ire d t• lanl J,•s tribunau'\;
Que la condamnation d rs lir•rs-s ' isis <' Il cl on tmages-intérèls trou,·r son ap l>i iea ti on rn ens cl<'
simple négligr oc cl uu ÜtJ LOIIL'J aulr" fa ut •~ non
dolo. il e ri e sa pari, ainsi q uï l rf'S.ml clr 1a confront.ttion ries art. '~ H l ro t o'18 rlu Code ri<' proc.
c il'. r t. co m!11 PI'C.. , mai s lorsqu e la lo i uu la eonvc nti o n des par ti f'S édictr un e pt'•oalil é pour la
nou Pxéc ution rl'unr obl igation . tout e rrcllcrcllc
elu prr jurlire en ré-; u ltan l rl~\illnt inutik. alors
que le \n'u rie la loi ou l'inlonlion des parli rs
a été préebé 1n ent de coupPr cou rt aux I• •IJtr·urs
e t <'ll lb<nra;; rle cr· eonstat:1tions, t'Il arloplant
d'a\ anet• une sancl.lon rlélr•nnin<'•·.
l'ar n·s molil'>, roncla mn r, etc.

Szzrenchè1·r. - N ullité constat/e par
pror'i>s-rerbal rt' audience.

La nullité d'un e surenchère. résultant de
l'absence dn dépôt du cin qu ième (art. G60
Code proc.) et du défaut cle dénonciation aux
créanciers in sc ri ts dans les déhtis (a rt. 662
Codé pt·oc.). n'a pas besoin d'être prononcée,
et le procès-verbal d'aud ience qu i la constate
ne peut être considéré comme un jugement
donnant lien it appel.
rCour d'Appel, 1er déc. 1910. consorts c . Lan.l Bank of .Egypt

cL

Hussein 11amad et
Ezt·a Sutton.)

Tie1·ce opposition. - Irrecembilité. Co11t111ission Donanièl'e.
E t irrecevable pour défaut d' in térêt la
tierce op]Josition à un jugem ent qui s'est
borné à déclarer irrecevable l'opposition à
une décision de Commi sion Douanière sans
apprécit•r le mérite de cette décision .
Tri b. Comm. ,\l ex . 19 déc . 1910.--ClairmonL \\'atch C\'.
c. Douanes égyptiennes .

·

Tier s clételltear. - A.IJant-cause. Créancier ltff}JOthécaire.
Si, en principe, la qualité de tiers détenteur appartient seu lement à l'acq uéreur qui
a transcrit :son titre antér ieurement it la
transcription dn com mandement, cette disposition it simplcn1 ent pou r but de mettre le
créancier en mesure cl faire les actes de
procédure que la loi exige de lui préalablement iL la saisie.
Le créancier hypotht;caire est, à l' égard
des acquéreurs postéJ'iew·s à l'ir.scription
hypothécaire, un véritable tier , et non pas
un simple ayant-ca use du débiteur (com me il
pourrait l' être à l'égard des acquéreurs
porte urs de cont,·ats valab lement passés antérieurement à l' inscription , quoiqut3 non
transcrits) .
(Tri b. Ch·. A lex., 22 nov. 1910. -Land Bank of lcgypl
c. Omar bey Fahmy el Dib el consorts .)

Vente. - 'l'rotlblP. - DaNmtie Pit cas
d' éàction.
L'acheteur n'a pas à attendre d'être dépou illé eJfectivement de sa propriété pour
agir co ntre son vendeur.

Suffit donc à. légitimer l'action en resiliation le seul fait (lue l'immeubl e. vendu
comme étant libre de toute charge, est g revÉ'
d' un e hypothèque qui menace l'acheteur.
Trib . Civ . Alex, 26 nov.

1~10.-:\Iohamcd

eff. . \hm ed

:-\ bdel Nebi c. A.ly Ibrahim 1\h attab et consorts.)

jurisprudence Consulaire
I.es sociétés anglaises en Egypt".
Un co n f lit de jll ricl i c tion.

jurisprudence Étran~ère
Hypothèque. -- Tiers détenteJtr. - Acùo1t
personmlle et ItOn rée!lP. -- Tatt.l' dtt
ressort.

L'action dirigée contre Je tiers rlétenteur
d'un immeuble hypothéqué. n'est pas un e
action réell e, puisqu'elle ne tend qu'au
paiement d' un e ~'O mm e d'argent
Par suite, le taux du resso rt est détermin é par l'importarce de la somme
réclamée.
Cour ~..f!.\ppcl d'.-\Q1icns, t'·e Chambre, 9 no,·. 1909.c. Uelhomel.

C~trité

Le Tribunal Co nsu laire Britanniqu e an
Caire, présidé par le juge Cator. a rendu à
la date elu ~6 déL:embre 1910, en ca use
Reid, Barnard & C" c. Russell (ce dernier
pris en sa qualité de liquidateur désigné par
les actionnaires de la Helouan Developme nt
Cy. Ltd.), un important jugement, qni crée
un co nflit cl irl•ct avec !a Co ur d'Appe l mixte.
Le jnge Cator, fa isant droit, en effet, à.
la demande d'un actionnaire angla is. intime
défense au liquidateur Ru-sell (lequel s'en
était remis à justice), de consigner les registres et docnments de la société aux
liquidateurs jud iciaires nommés par l'arrêt
de la Cour d'Appel mixte qu i déclarnit la.
Helouan Development Cy. Ltd. null e et
légalement in existante en Egypte.
Vo ici les principaux considérants du juge
Cator:
.. . Les Tribunaux mixtes prétendent au droit de
déclarer une société anglaise nulle et inexistante . et
l'on me demande de reconnaître cette prétention. Ce
qui re1·ient il dire de reconnaître le droit pour un;J
juridiction ét rangère d'inten·enir ci.1ns les inté1éts
pril·es d'une société ang laise. Je ne puis le !:.lire. Je
pense qu'il s'agit d'une question de statut personnel.
qui ne s:wra it être tranchee que par un e Co ur B:·itannique . Si je devais en décider autrement. je reconnaîtrais aux Tribunaux mixtes le droit de détruire sans
exception toute societe anglaise tra,·aillant en Eg'ï'tf:'.
Je ne prétends pas insinuer que rien de ce genre serait tenté. Les Tnhunau x mixtes ont marqué une limite
aux sociétés qu 'elle considèrent illégales. mais si je
de,·:us admettre une seule fois la ,-ali di té de semblables
déclar:.tions. je ne \'Ois p:ts quel p1 incipe pourrait être
adopté. Il serait il enté de la question lie discuter
quelles sont les conditions de constituti on d'une société anglaise. Je n'ai pas it regarder au delà du
certitkat d'incorporati on. et si une société est régulièrement incorporée ~ous les Euglis/r .foiut .<;fock
({;mj>auit·s .·lcts, je dei.> la traiter il ce Tribunal comme
une société anglaise. J e pense en même temps que
le Gou,·ernement Egyptiën a le droit de réc lamer
os lois permettent des abus comme ceux qui
semblent s'être manifestés. et je ,lois me borner à
sou haiter que des démarches soi0nt faites pour préYenir leur retour . Ma is je ne puis esti mer que l'existence de semblables abus confère une compétence
quelconque aux Trihunr.ux mixtes. Le ,-éritable remède·
à mon a1·is, s_ trou,·e dans la ,·oie diplomatique ...

Tel est le co nfli t. Porteur cle cette décision
d' un Tribnn al Co nsu laire, le liquidateur
anglais de la Helouan Development Cy. Ltd.
(il y a de tt .. : liquidatenrs nommés par les
actionna ires), pourra-t-il s'oppose r à l' exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel mixte
(juridiction in stituée par des tra ités in ternationaux dont la Grande-Bretag ne est signata ire), arrêt rendu au nom de S. A. le
Kh édive, non susceptible de recours, et
re,·êtu de la fo rmnl e cxéc ntoire sur to ut le
sol ég-ypti en~- Cela semb le pour le moins
douteux.

OBSERVATION.- La question de sa1·oir quel f:'St
le caractcre de l 'a~ti on hypothécaire est tres contro,·ersée. Dans une opinion . on distingue lieu' situation~. L'adion hypothécaire dirigée contre un simp le
tiers detenteur est purement réelle . En effet. on ne
trotn·e. à la charge du tiers détenteur aucun obligation. si ce n'est l'obligation légale de paYer ou de
délaisser. qui. comme tou te ohli,sation in rem St.,.i/Jio

ne saurait donner naissance ft

m~e

action

per~cnnelle

(Cass .. 22 j:uwier r8fo. S. I3fo . 1.236-Cass .. 2r dé
cembre 18;). 18'>o. J.t38.-C:1ss . . i juin r863. S. 1864r. 3 s;. - Paris. 18 ja1wier 1821. S . .:hr.) .
L'action h:,pothécaire dirigée contre une personnt
obligée it la clette serait. au contraire. une action mixte .
(Cass .. 24 aoüt 1826. S. rt P. chr. - 8 décembre r829
S . chr.-6juin1848. S. 1.84B -q ç6 . D. P.18 4 8-t.122 .
Mr. Rodière. au contr:1ire. tot:t en recomwissant IL
caractère réel de l'action hyrotht'caire croit que. vu
le c:1ra:tèrè accessoire d~ l'hypothèque. l'action di·
ri gée contre l'ob li ge détenteur de lïmmeub le'hypothéqué. est personnelle et non mixte t Rcc:iete. ct.urs de
compét. et de procéd. t . 1. p. Bg.,
Extrait âu h.'t•c. jur. immob . , mars :9H), p. 111. )

Nous a,·ons cru intéressant de reproduire cette d~ci
s:on qui. si elle nnait à être adoptée par la juridiction
mixte, permettrait au Tribunal de justice sommaire de
conna1tre de certaines cie ces contestations. selon le
taux de la demande.

Obligation al.i m e nta.i r C'.

Le fait que le père s'e,;t dérobé ù la
charge d'assnrcr l'entretien et l'éducation
de ses enfants. ne décharge pas ces dern iers
de l'obligation alimentaire qui pent leur
incomb er pins tard .
:\in si jugé par la 6n Clu11nbrc du Tribunal CÏ\'il
la Seine>, par jugement du lï no,·embrc 1910.

de

LE CENTENA IRE
DU

BARREAU DE PARIS
L'ÉcLAT dont a été rnêtue la fête
du ce nte naire d u barrea u de Paris
rej<Iillit s ur les barreau x elu mond e
entier; ces sole nnités o nt v raime nt
cons ti tué l'apoth éose de la prol'ession
d'avocat.
·
A ce titre, ell es mé ri tent une mention spécia le, à la première place, da ns
notre publi cation .
La prése;.1ce du Pré:--ident de la République Françai ·e, s urtout le concours des bâtonnier de la plup <1 rt des
pays d'Europe, et mê me d'Amé rique,
et natLJrell ement de tous ce ux des
Cours d 'appel fran çaises, ont donné
à ces fêtes, e n mê me temps qu 'un e
splendeur sa ns pareill e, un e " fortifiante ad hésio n », sui vant l'he ureuse
exp ression de l'dr. Fallièrès.
Cette imposante manifestation a rec ueilli les échos des a ntiques forums .
Rom e a fratern isé avec Londres,
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i\1ontré8l (1\·ec Bulla-Pesth et Co nsta ntinople ; e t le. 1400 co nYiv es de la
sall e des P;1s-Perdus elu vieux Palais
de Ju stice Parisien, parmi lesquels la
robe de Yille des avocates me ttait
une note gracieuse et é léga nte, ont
tous communi é dans le même amour
de notre noble profession, dans l'es prit
de sin cère et co rdial e solidar ité qui
animé toue; lPs me mbres de cette famille mondiale. De tout temp., elu
reste, l' uni on e t la tolérance, le respect
des op inions de chacu n n'o nt-i ls pas
été les Yertus maîtresses et en quelque
so rte la coq uetteri e d ont s'est réclamé
le barreau?
L'incomparable prestige dont l'orclre des avocats de la capital-e de la
France , be rceau et pépinière ininterrompue de r ema rq uables or:1te urs et
d'hommes au caractère ind éiec ticl e,
la pl us forte école qu 'il soit de discip lin e et d'indépendance morales tout à
la fois, a, depuis so n ori gine, marqué
l'i nstitution de la défense des justiciables elevant les rribunaux, la ri gidité
intangibl e de ses règles, monument
quintessencié d'honneur et de desin téresseme nt, do nn aie nt une '':li e ur
toute particulière élux sole nnités elu
cente naire ci e ~a ré<lrgani sa ti on.
Cette co mpagnie qui compte parmi
ses <wcêt res un J\ilal es herb es payant
de sa vie l'h on neur d'assurer la défense
d'un roy:il accusé, et, de nos jours, un
Ed m on d R ousse, risq u2.nt sa liberté
pour obte nir d':1ssister les ôt8ges de
la Commune de Paris, peut êtr e glor ieuse de so n hi stoire; ell e justifie 18
paro le du c hef de l'Etat Frt~nçais:
· lorsqu 'o n passe de la Barre au Pou" voir, on n'a p(ls h monte r, pas plus
• qu'on n'a h descendre quand on
" quitte le Pouvoir, pour repre ndre
• au Palais la place qu'on avait aban• don née pour participer h la g t:st ion
"des affaires publiqu es ",et le premier
ma g istnlt de la J~épubliqu ~ a pu
ajouter, " heure ux de le proclamer
"bien haut, qu e le so uv enir de sa pro" fessio n. qu'il ava it passionnement
"8 imée r estait au nombre des plus
" jrdoases fierté:s de sa vie •.
Que ce public et flatte ur hommag·e
8 notre profession, que le spectacle
de l'estim e et cle la sympathie dont
ell e est e ntourée partout, soient pour
nous tou s, jeunes ou vi eux, avocats
du barreau international d'Egy pte, un
e ncouragement dans le prése nt et une
marqu e de co nfian ce pour l'a venir!
Que nous nou efforcions de coopére r à l'œ u vr~ de la justice égyptienne
avec plus cl élrdeur, de zèlf' e t de probité.
Que nous ne perdions jamais de vue
les exempl es que nous ont laissés les
• maîtres " du vieux mond e, illustrtltions de nos patries respectives, et que
nous méritions de devenir à notre tour
les modèles des confrères égy ptiens
à venir!

Nous for monsaussi le vœu que dans
que lqu es a nn ées, à l'époq ue du cin quantenaire de l'institution de 18 R éforme, par exemp le, nous ou nos successeurs puissions à notre tour convier
les barreaux d'Europe à co mmémorer
la féconde institution dont nous sommes les dé,·oués et fermes coll aborateurs.
L e Ca ire, déce mbre 19 111.

G ASTON

PlU\' AT,

A 1•oat.t ti la. Cour.

Avant, pendant et après le travail, fumez
des cigarettes "SALON 1CA" (meilleu r es
marques : Blllta.-;. Jfelek, 3/es Délices.)

ÉG»OS JUDIGilliRES
Les g ros procès.
Pa r a rrêt elu 21 c1éce mhre 1910, la
Cour a statu é sur l'action en responsabilité inte ntée p<lr quelques actionnaires aux- (lnciens adm inistrateurs del'Anglo-Egypti8n Fi nan ce and
Exch~1n ge Ltd., e n présence elu liquidateur. E ll e a mi s hors de ca use les
sicu rs Rai 1i, P i ttner et Cozzika, et
con(i.rmé les co:1cl <1mnt~tion s solid aires
prononcées par le Tribunal mixte de
Commer ce d 'A lexa ndri e con tre les
sieurs Lunghis, lVIi niaki et Pilavachi,
en réduisant tout efoi s ces co ndam nations à seize mille livres pour ces
deux derniers.
Cet inté ressa nt arrêt troU\·era s<:t
place so us la rubrique «Juris prud e nce»
dans notre procht~in numé ro.
Le Tribunal mi xte de comme rce
d'Alexandrie él renYové e n audience
spéci81e nu 6 février J9l1, à -+ h. de
relevée, les plaidoiries du procès en
r es ponsa bilité inte nté par les sy ndics
de la Bour~e and Banking Cy. Ltd.
<lux anciens administrateurs cle cette
socié té.
Le barrea u fr;111çais a commé moré
le 10 dé c~ mbr e le cente naire de
l'Ordre, qui, supprimé p8r Ja Constituante, fut réta bli par Napoléon p··.
A ce tt e occasion, des réceptions sole nn ell es ont eu lieu au Palais de
Justi ce de Paris, e n présence des bâtonniers de tous les barreaux de
France e t d'Europ e. L e soir, un banquet eut lieu dans l'immen se salle des
Pas-Perclus, sous la présidence de
Mr. Fallières.
P eut-ê tre taut-il émettre le regre t
qu e notre barreau ait é té oublié . .
On n'avait invité que les barrea ux
d'Europe: mais, depuis lsmaïl, notre
pays a-t-il cessé de faire partie de
J'E urope ?

***
Le barreau mixte n'est pas rancunier...- Pour n'avoir pas célébré offi-

ciell ement le ce ntenaire des confrères
français, quelques avocats d' Alexandrie ou t e u ILl pensée de se rattrapper
en un banquet qui réunit confraternelleme nt un e tre ntain e d'entre eux
au Cer c le Khédivial, le soir du 18
décembre. Il n'y eut pLis de toasts
solen nels, mais de la franche cordialité, ce qui vaut mieux.
Et ce banquet sera sa ns doute le
prélude de réunions plus fr équentes
autour d'une table. pour co nstituer
ainsi une agréabl e diversion a u ge nre
d'éloquence qui se dépense à la barre
Confo rm ément à ce qui . e pratique
de longue date à A lexa ndrie, on vient
de mettre e n app lica ti on, mais à titre
d'essai, au Tribunal du Caire, la spé cialisation des Chambres sommaires.
C'est ainsi que désormt~is la Chambre
du mercredi co nn aîtra des procès relat ifs au x co ntrats de location, re!1\·ois
inte mpestifs, biiiP.ts à ordres sig nés
par des fem mes ou des cultivateu r s,
dommages aux cha mps.
La Chambre du jeudi, des afrRires
civ il es, des affaires co mme rciales dont
le ta ux ne dépasse pas 10 LE ., des
<lCti ons possessoires et en born ag·e.
La Chambre du samed i, des affaires
co mm er cial es au-dessus de 10 L E.

***

La mort frappe haut et dur, depuis
quelque temps.
Le 26 décembre se répandait au
Pt~lais de Justice d'Alexandrie, la
triste nouveile du décès de M.c ~1ario
Colucci, surven u brusquement dans
la nuit
L'éminent <1\'0CL\t souffrait depuis
lon gtemps de diabète. et il avait été
très atteint par la perte r éce nte de
la compagn e de sa vie ; mai s ri en cependant nè laissait prévoir ce tte fin
brutal e . .r\u co ntr aire, à la veille de
sa mort, il tenait encore sa place a u
Palais, ce tte place de premi er plan,
qu 'il avait conquise par 18. force de
so n éloq uence ferme et persua si \'e, et
des hautes qualités de son esprit
.l\1' ~VIario Colucci était un des
anciens de la R éform e, et parmi les
plu s écouté.-> et Jes plus estimés.
Chacune de ses plaidoiries était un
r égt~ l pour les auditeurs, et un formid cJbl e atout pour so n clien t.
JI laisse à ses (ils, dont deux M•' Jul es et Paul Colucci -- ont suivi
sa carrière, de belles traditions et un
grand exemple .
En la personn e de Mc Jules Rosé,
décédé le 30 dé cembre 1910, le barreau
du Caire a perdu son doye n d'âge et
l'un des premiers inscrits au tableau.
Avec lui disparaît l'un e des figures
les plus sympathiques et les plus
m ~ ritantes des avocats d 'Egypte.
Aussi estimé pour ses hautes vertus
familiales que pour ses éminentes
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qualités d'avocat et de juriste, i~ avait
su m:1intenir des traditions anCien nes
déjà de courtoisie, de bonhomie et
de droiture scrupu leuse. Les mots de
loyauté, de modestie, de désintéressement et de bonté surtout, toutes
qualités qui font qu'on est éiÜné et
regretté, revienn ent d' e ux-mêmes à
l'es prit quand on parle de lui.
Un de nos meilleur· confrères du
barreau d'Alexa ndrie, lW Nicolas Vatembella, vient aussi d'être atteint
dan s ses pl us chères affections en
perdant so n père.
Nous formulons à nos co nfrères si
dou loureus ement éprouvés, nos condoléances émues.

DÉCRETS ET RÈGlEMENfS
Suppression du papier timbré

L oi modifiant le tm' if des j i'nis de justice
eu matière civile
devant les Tribtt7Utztx Mixtes .
Xous, Khédive d'Égypte,
\·u l'ar t. 30 du R ègle ment d'Organisation
Judiciaire pour l es procès mi x tes, titre 1er;
\ ' u le ta rif des frais de jus ti ce e n ma tiè re
ci Yi le en vigueur devant le· Tribunaux mix·
tes, approu'vé p;u- Décret d u 12 mars 1877,
ai nsi qu e le Décret d u 29 ma t 1900 e t les
Lois n° ' 4 et 10 de 1910 qui l'on t modifié;
Su r la proposition d e 1\os ?-linistt·es de
la Justice, e t des F 1nan ces et l'a,·is co n·
fo rm e de notre Conseil des :\linistres;
Décrétons:
Article Premier.
Les a rti cles 2, 1-1-, 23, 24. 25, 56 et 85 du
tarif des fr ais de justice, en m a ti ère ci 1·ile ,
en v igue ur devan t les Tribunaux mixtes,
sont modifi és co mme su it:
Art. 2.- Pour l e~ procès-Ye t·b aux d'en·
quêtes. d 'aud ition s de t é moin s, de r écep·
tions de se rme nt , d'exp erti ses , d e véri(ica·
tion s d'écritures, de visites de lieux e t
pour tout a utre ac te de Greffe, qu e le G t·ef·
fier agisse seul ou avec l'i nter ve ntion de
l'a utorité judi c iaire, il ser a dü poüx le pre·
mi er r ôle d' écriture le droit de P.T. 35;
pour chaque r ôle e n sus, ce lui de P .T. l..J.;

Pour les pro cès-verbaux: qui auront exigé
plus d e deux h e ures, il se ra dü, en outre,
un e taxe en rai so n d e la vacation.
Seront n éanmoin exempts d e ce droit,
les pro cè -ve t·baux r e latifs a u ren vo i d e la
C<tu~e à un e autre audience, lorsqu e le r e n·
voi aura été ordonné d'office, ainsi que les
simples notes faites pa r les Greffiers sur
les r egistres prescrits par la loi, ou sur les
actes des parties.
Art. 14.- Pour les actes de protêt faute
d'accep ta tion ou de pa ie me nt d e le ttres de
change ou ci e billets à ordre, on ex ige ra
un droit de P.T. 20, lorsque le mo nta nt de
l'effe t n'excède pas L.K 10, et de P.T . . J.O
clans les autres cas .
Ces ac.tes sero nt éc rits sur le même pa·
pier que celui déc rit a l'arti c le 2..J. ci-a pt·ès,
il s seront sou mis à un droit de timbre de
P.T. 3 par feuille de quatre pages .
Art. 23.- Seront soumis a un droit de
P.T. 3, 5 ou 7, par fe uille d e quatre pages,
se lon qu'il s'agit d 'affa ires: .
a) devant la justice som ma1re;
b) devant les Tribunaux: mi xtes de pré·
mi ère in s tan ce. en premier et en seco nd
d eoTé ·
c) d~vant la Cour d 'appe l.
1• L a feuille d 'au d ie nce sur laq ue lle les
procès-verbaux r e la tii"s à la m ê m e cause
se t-ont éc rits l'un iL la s uite de l'autre.
2" Les demandes, les cita tion s, les r ecours,
les requêtes e n défense, les conc lusions
éc rites présentées avant, pendant ou apr è s
les pla id o iri es et tous autr es ac tes des pa r·
ties prése ntés aux Greffes ou produits à
l'app ui d 'une mesure sol lic it ée de l'auto
rité judi cia ire.
.
.
3° L es orig1naux e t le. cop tes des Ju ge·
m e n ts, des procèS-I'erba ux, dé-crets et or·
donnances, les extra its, les ce t·tificats e t
tous autres actes légn li sés ct délivrés par
les Gr effte r s .
-l." Les proclll·a ti ons ad lite m e t les anno nces qui. a ux termes cie la lot, dotvent
ê tre publiées dans les journaux indiqués
pour les in se rti o ns judiciatres.
Art. 24. - Les ac tes préi' US à l'a rti cle pré·
cédent ainsi que tous a utres actes réd1gés
par les Greffle rs e t Huiss ter s se r o nt écrits
s ur p::tpie r r ayé, atin é, r és ist!lnt et d e
bonne qua li t{~. à double marge [o rmat ITll·
nisté ri e l d e 25 li g nes par page.
Art. 28. - L e,; copies des documents
produits e n justice devront éga le ment êtr·e
écrites su r le papier prévu 11. l'a nic le pré·
céde nt e t sou mises à un droit de tim bre
de P.T . 3 pa r fe uil le de quatre pages, ex:·
cep té.ce ll es expéd iées en forme a uthe n·
tique de l'Etra nger ou par les Consulats .
Art. 26. - Les rapp orts d'experts se ront
écr it s sur le même papier et so umi s it un

droit de P .T. 10 par fe uill e de qu at r e pages,
ce droit sera rég lé par l'exp e rt au mome n t
du dépôt ci e so n r a pport.
Art. 56. - Les actes susme ntionn és , les
co pies, les certifica ts e t les ex tra its sero n t
écrits s ur le m ê me papier que ce lui décrit
à l'art. 2-l. ci-dessus, e t se r o nt so umis à un
droit de timbre de P.T. :J par reuille de
quat r e pages.
.
.
An. 85. - l_es con trave ntwn s a ux dtspo·
s ition s du prése n t tarir ser o nt co ns tatées
pa r pro cès-ï·erba l e t e ll es e ntraîn e ron t soit
un e amende d e P.T. lO <1100, so it la suspens ion de l'e mploi de tro is jours !1 six moi s,
soit e nlin la d es titution , suivant la natu t·e
et la gravité d es in fra tions co mmi ses.
Ces ~ p e in es se ron t pro non cées e n Cham·
bre du Conseil par la Cour ou le Tribunal,
a uqu e l appartient le fonctio nnat re co ntreve ua nt.
Le fonctionnait:e se ra c ité p.1r simp le avis
sur la req u ê te du :\Unistè re Pub lic et se r a
ad mis à se jus tifi er.
Con tre les décisions des Tribunaux:, le;,
fon c tionn a ires ai ns i qu e le .\lini s tè r e Publi c
pOUITOnt 1·eco urir à la Cour d'Appel.
Art. 2.
Les articles 83 e t tl + elu mê m e tarif. ainsi
que le Dé cr t ci-dessus du 20 mai 1900 et
la Loi 11 ° . J. de 1910 son t nb rog·és.
Art. 3.
Les modification s au tarif ci-dessus pr é·
v ues entre ront e n vig-ue ur à partir du t er
jatwier 19 lt. Cependant, ju ·qu'au 1°'" avril
1911, les actes éc rits s ur papier tim b r é con·
for méme nt aux a ncie nn es dispositions du
tarif, se ront exe mpts des droits cie tim bre
c i-dessus prévus. Pendant le mê me délai,
les teuill es de papier timbré déja mises e n
c irc ula tion et qui sero nt prése nt ées aux
g ui c he ts d es]ul"i d ic tion s i\lixtes sans a1·oir
été emp lo yées ni gatées se ront r ac he tée ·
à leur prix: d 'é mission.
Art. . J.
;\fos Ministres d e lit Justice et cles Fi·
nances sont chargés, chacun e n cc qui le
co nce rn e , d e l'exéc ution cie la présente loi.
PaiL au pal a i s de M ontazah, l e 23 décembre 19 10.

ABBAS Htl.i\11.
Le Prtsidtnl du Conse il dt>s ,lhuis/res.

.\1.

SA iD .

Lt• !lliuislrP des Finances .

J.

L~ 11fiui.~lr('

S.

cie la Jn slice,

ZAG HLOUL.

SABA .

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de décembre rgro.
TR IBUN A L D' ALE X ANDRI E

(juge-Commissaire: SouBHI

BEY GHAL t)

FAILLITES PRONONCÉES
Francesc o San Giuliano, italie n à Alex.,
rue Selim Capta n.- Jug. déc i. 5 dé c . 1910.
Synd. B erninzone, ces. p. 14 avril1910.Jug. du 26 déc . 1910, clôt. p. ma nque d'ac tif.
Raison f'ocia le L e vi e t eie , ayant siège à
Alex., Souk e l Kanto , ainsi que les memb. e n
nom co lL qui la comp.- Synd. Berninzone.
- ]ug. décl. 5 déc. 1910, cess. p. 27 août ll!lO.
- ]ug. du 26 déc. 1910 r é tract. faill .

llly Bey Rahmy, lo cal à Alex.,rue i\Ioulai
Mohamed N . 6.- Jug:. déci. 5 déc. 1910, cess.
p. '3 aoüt 1.9 10. - Synd . Tabe t.- R.éun. vé rif.
31 j a nv. 1911 9 h. l j:2.
llbdel Fattah Zarca, lo ca l à Damanhour.
- Jug. d écl. 5 déc.1910, cess. p. 15 oct. 1910.
Synd. Kam e l Sabaa el Leil.- Réun. vé rif. 31
janv. 1911, 9 h. l/2.
llbou eheecha El Hamchari, local à El
Atanah El Hiblia . di s t . d e Tantah (Gha rb. )
- Jug. décl. 5d éc. 19 10, cess. p. 6ja nv . 1911.,
Synd. Tabet., R é un . vérif. 31ja nv. 1911 9 h. lf2.
More no eicure l, local à Alex ., r. Franque
N. 11.- Synd. Tabet.- Ju g . déci. 19 déc .
1910, cess. p. 9 nov. 1910, syod. déf. 3 ja nv.
191110 h. 1/4. Ord. 22 déc . autor. exploit. du

fonds de comm. so us la sur v. du synd. et
avec la ga r. de R aou l Conegliano .
M. E. Mavroudis ou J?astroudis, b ell. à
Tantah (Gh a rbieh.) - Syncl. G . Constantinidis, cess p. 17 nov. 1910.-Ju g . décl.19 déc.
1910, sy nd. d éf. 3 janv. 1911, 10 h. l t.J.
Mohamed Hassan Hassar, loca l à Alex.'
rue l\lasmass El Bassa!. propr. Ibra him
Ghimei, rue Isaac El Nadouri.- ]u g. décl.
19 déc. 1910, cess . p. 7 nov. 1910. Synd. G.
Cons tan ti niclis,sy nd. déf. 3 janv. 1911 10 h.1 1..J..
Khalil Ibrahim llly, local à A lex., rue
El Mahalli, Plaqu e N. 17 quart. Karmou s.
- Jug. d éci. 19 déc. 1910, cess. p. 25 oct.
1910.- Synd. L. i\Iéguerditchi a n. synd. déf.
3 janv. 1911 10 1/4.
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Vrosper Vegna, britann. dom. à Ra mle h
(Stn ti on Bulk!ey.)-Sy nd . G. Constantinidis,
ce. s. p. 28 fhr. 1910. - Tu g . déci. 1Sl dé c.
1910. - N .B. Cette faill . est co mm. à ce lle
de ln r a is. soc. H. Gultières Peg na et Cie.
prononcée le 21 no\·. 1910.
Alfred R. earasso, britann. à Alex., ru e
.\lahmoud El Falaki N 6. - Jug. déci. 19
déc.1 910, ces . p. 2 déc. 1910. Synd. i\Iéguerditchian, synd. cl é f. 3 janv. 1011 10 1/-1.
Saleh Mustafa El Heddeni, lo cal à Alex.,
rue El. H<'l ggm·i vis-à-vis la mai so n So lim a n
Bey El Abani . - Ju g. déci. 19 déc. 1910.
cess . p. 1°'" oct. 1910.- Synd . T abet; sy ncl.
cléf. 3 janv . l9 ll 10 h. 1 -1.
l' Joseph Vembedjan, 2 • Jean Kalupian,

(pe rsonnel!. sujets locaux) me mbres de la
r ais. soc .J. Pembedjian Pt Cie, le ter domic.
il Alex .. ru e Debba ne N. l et le ~;eco nd au
Caire ru e Zaptieh . - Synd . L. Méguerditc hi a n. - Ju~:. dé ci. 19 déc. 1010, cess. p. 10
se pt. 1910. N. B. Cette f.lill. est com m. à
celle de la rais. soc.]. P embedjian et Ci e,
p1·onon cée le 31 oct. 1910.
Rota Frères, nég. dom . jadis à Alex.,
ac tue l!. de dom. inc.- Jug. déci. 26 19 10,
cess. p. 1-1 nov. 19 10. - Synd. B e rninzon e,
syncl. déf. 10 janv. 1911 Sl. h 1/-J..
Joseph Mayer Hettanani, march. taill.
locRl à A lex., rue S era fie. - Ju g . déc i. 26
déc, 19 10, cess . p. 1-1 llO\' . 1910. - Syncl.
Anastass iades, sy ncl . clét. 10 J a nv. 1911 9 1;'-t.
Mikhail Roufail, loca l à Ha ta ur (Gha rb. )
tant pe1·so nn e ll. que co mme memb. de la
rais. socia le Abou Cheecha E l. Ha mc ha ri et
.\likhail Rout~til. de na t. ind . aya nt siège à
Hota ur. Cette faill. est co mm . à celle de
Abou Cheecha El Hamcha ri pron. le 3 déc.
yndic. Tabet, cess p. 6 ja nv. 1910. vé rif.
31 janv. 1911 9 h. l/2.
v. Marcovitz, ma r ch . taill. suj et roumain,
dom. à Alex., Passage Ismail N. 33, place
:\loh. Aly. - Jug. déci. 26 déc. 19 10, cess .
p. 18 juill. 1910. - Sy nd. Berninzone, synd.
cléf 10 janv. 1911 9 h. l /-1.
DÉPOTS DE BILAN

Ohannes Varj ahetian.
Nég. s uj e t ottom. dom . à Alex ., rue oug
El Canto.-Pass. app. P.T. 1-13,3 10,8, act. app.
P . T. 78,235,8. Le 20 déc. nomin. des sieurs
J- la ugali a n et L. Na hmias clélég. des créanc.
et L. Méguerditchian expert, lect. du rn pp.
:2-1 j a nv. 1911 9 h. 1/2.

Aly Hassan El Tagouri.
Comm. en te rr. suj. loc. dom. à A lex.,Soug
E l Baulghieh.-Pass. app. P. T. 227,467, act.
app . P.T. 88,190. Le 27 déc. 1910 nomin . des
sieu r J. Furn e t F roe li ch clélég. des créa nc.
et J. Tabet exp . L ect. elu rapp. 2~ jan vier
1911 9 b. 3/-1.
FAILLITES CLOTURÉE

Marco Michellepis.
Local à Alex., rue R ose tte, vis-~t-vis le
').' rib. incl. - Jug-. 5 déc. 1910, jug-. rétrac t.
talll.

Taha Aly Hussein.
Cafetier local à Al ex ., rue Colucci Pacha
derr. le P ala is de Cri s tal. - Ju g. 3 déc. 1910.
hom. co nc. jud. 100 of o au compt. 6 mois
aprè. la date de l'homo!. elu conc. plus les
frai s du doss. e t les hon or. Le faill. s'eng.:tge
d'a ffecter en hypoth. dans le 15c de l' homo!.
sous peine de null. elu con c. les biens sui v.:
Une mais. à Alex .. sis à RRgheb Pacha, de la
su p. de 230 p.c. comp. de 4 é tag. 1280 p. c. de
terrain s is à Alex ., à Port Est par indi vis
entre le faill. e t A. Hazzopoulo; la moitié
ind. dans un e parc. de terr. vague de 710 p.c.
à Alex., au Port Est; une parc. de terr. de
la superf. de 17,100 p.c. 1/3 sur laquelle se
trouve une Sakieh, dattiers et arbres, le
tout entouré d'un mur d'e nceinte.

Jacques
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J Bardouga.

Aly Amin et Ibrahim Kamel.

Lo ca l à Alex., ru e Chérif Pacha ou m e
Moharrem Bey, ru e lle El f\ chmaoui.- Jug.
5 déc. 1910 hom. co nc.jud. 25 o/o e n -1 ter mes
se mest. éga ux , so it à 6, 12 18 et 2~ mois de
date à pa rtir de l'homo!. du co nc.

Locaux à Alex ., rue Bab El Akclar ou
Bab El K::trasta N. 65. L a faill. du sieur
Ibrahim Kamel a été r é trac tée pa r a rrê t
de la Cour e n da te elu 2 t déc. 1910, cèlle
de A ly A min subsiste.

Ambrogio Cassese et Raison sociale
A. et G. Cassese.

Leonidas Cho.i das ou Leo Choidan.

Entrepr. ital. dom . il. Alex., - Jug-. 5 déc.
hom. conc . LOO o o payab. :23 ojo à 12 mois
a près l' hom,. du co nc. 2::0 o 'o à 18 mois,
25 o,'o à 2-1 mois, 23 0 10 à 26 mois.

Ahmed Hechemat Gabr.
Nég. e n meub. local à Alex., rue Erphan
Pncha ~- 1-1 (Paolino. ) - Jug. 5 déc. r é tracr.
faill.

to Mo!Jamed Ibr. Chalana, 2o Chek
Aly Ahmed Wahdan , 3o Hag Aly
,\llohamed El Chek.
Tous trois suj ets locaux, le 1c•· clomici lié
ù Zift;>, le 2" à Tafahna E l Azab et le ge
il ~lit Ghamr.- Arrêt 7 déc. rétract. faill.

Rai son social e A. Alexakis et Cie.
i\larch. ta ill. clom . à Alex., 6 déc. p. v.
di sso l. union. P . T. 4813 à r épart. ap. frais.

Aly Gad.
Local il Alex., ru e El Chaarani N. 29,
ru e ll e à ga uc he de Game h Soultan, 6 déc.
p. v. diss. état d'union. P . T. -130 ne s uff.
pas p. frais .

Biagio R enda.
ItRI. à A lex., rue Abou Dard a r N. 14, 6
déc. p. v. diss. état d'union ri en à r épa rt.

Armando ]. Ferro.
H e ll. à Alex ., rue des Ecoles G recques
N. 1, 6 déc. p. v. diss. état d'union: ri e n à
r é part.

Carmelo Leo ne.
Nég . ita l. à Al ex ., Bd. de Ramleh, 19 déc.
1910. :::.__ Jug . clôt. pour ma nque d'actif.

Alexandre E. Joa nnides.
H e ll. à Alex., rue Averoff N. 7. - Jug .
19 déc . 1910, c lôt. po ur manque cl'aciit.

Maison de Comm. Zoidis M. Frères.
Nat. He l! . aya nt siège à Alex ., ru e Abele!
Monein N. 16b ainsi gue les me mb. e n nom
coll. qui la comp.- jug . 19 déc. 1910, c lôt.
pour ma nque d'actif.

Ahmed Gaber.
Local à Alex., rue Attarine N. -Il.- Jug.
19 déc. 1919, ho m. conc. :2:'1 o/o en 5 vers.
ég. à 6, 12, 18, :2-1 e t 30 mois de date a près
l'homo!. elu con c.

Rais. soc . Mixte Gre ch et Baleslieri.
Ayant s iège à Alex., ru e de la Poste.Ju g. 26 déc. 1910, c lôt. pour ma nqu e d'actif.

Francesco San Giuliano.
Ita l. à Alex., rue Se lim Ca ptan.- Tug.
26 déc. 1910, clôt. pour manque d'actif.

Selim Ibrahim Romano.
Ita l.. à Alex., rue Pirona N. 3. - Jug . 26
déc . 1910, clô t. pour ma nque d'ac tif.

Mohamed Ibrahim El Arabachi.
Local à A lex., quart. R as-el-Tin , r . Saya la
N. 2. - Ju g . 26 d éc. 1910, c lôt. p. m. d'actif.

Ahmed Khalil El Zaouaoui.
Local à Da ma nh. Chareh S tdi Chaaban.
- Jug. 26 déc. 1910, clôt. p. m a nque d'ac tif.

Raison sociale S. Levy et Cie.
Ayant s iège à Alex .. Souk El Canto. Jug, 26 déc. 1910, r é trac t. faill.

Hel!. à Alex., 27 déc. 1910. -Procès-verb .
cliss. de l'é ta t d'union, divid e nde total de
16 1/2 0 10 à r éparti r.

Ahmed Soliman El Sattak.
Local à T antah . 27 déc. - Procès-ve rbal
diss . état d'union, divid. de 2 o{o sur un
passif de L. E. +00 à répa rtir.

Y oussd Effendi Youssef.
Local à Tantah . 27 déc. 1910. -Procèsverba l cliss. é tat cl'union.-Le Synd. attend
l'issue d'une instt·. pénale ouverte contre
1e fa ill. e t d'autre procès, p. opérér une
distr.
CONCOR I)ATS PRÉVENTIFS
HOi\IOLOGUÉS

Youssef Saad.
Local à Alex ., Soug E l Canto N. 3. Jug . 5 déc. 1910, hoà1. co nc. 30 o 'o e n 4
termes se mest. ég. à 6, 12, 18 et :24 mois de
date à partir de l'homo !. dn co nc. avec la
gar. sotie!. des s ieurs H. et C. Stephan
Frè r es, le tout moyennant souscription de
nouveaux effe ts .

Abdalla Bassiouni.
Local à A lex., Kom El Chogafa, Chareh
El R a hme h, loca t. du moulin El Kotami.
-- Ju g . 19 déc. 1910, ho m. conc. 40 o/o payab.
tO o1o a u co mpt. imméd . a près l'hom. elu
con:: . 10 o/o gar. so tie!. par le sieur Abele!
Keri m i.\Ia dou a r nég. à A lex ., et le 30 o 'o
payable e n 4 termes ég. r eprés. chac un le
1/4 du 30 o/o à 6, 12, 18 et 2-1 mois de date
elu t•r dividende ce 30 ofo est gar. so l. par
Bassiouni Ba siouni, nég. à Alex., à .:\IinetEl-Bassal : Fatma bent Is mail Abou Souecl:
Fatma ben t Zaied ces deux dom. à Alex.,
ces -1 clern. e n gar. du elit di vid. de 30 o/o
s'engage nt à hypothéque r au profit de
tou les cr éanc. deux imm. sis à Amoud
El Saanari et un imm. à Kom El Cho,&·afa,
les 2 pre m. imm. prop . de Bassiouni t~ass.
et de Fatma be nt Zayed, et le 3• ~~ Kom
El Chogafa, prop . de Saiecl Is ma i! Abou
Soued e t Fatma be nt Is mail Abou Soued,
ct ce immécltat. apr ès l'ho mol. du co nc .

.Jean Zambalos.
H e l!. à Alex. - Jug. 19 déc. 1910, hom.
con c. 100 o/o e n 10 vers. trimest. ég . savoir
à 3, 6, 9, 12, 15. 18. 21, 24, 27 et 30 mois de
da te à pa rtir de l' homo!. conc. moyenn.
souscription de nouv. accept. avec la gar.
s olid. du sieur G. P. Protopapas nég. à
Alex., rue Sale h El Din.
~

Sayecl Hassan El Cherif.
Lo cal à Alex., Souk El Atta rine.- Jug.
26 déc. 1910, jug. hom. conc . 50 o/o en 3, 6,
9, 12, 15 et 18 mois de date à partir de l' hom.
du conc. avec la gar. solid . du sieur l\foh.
i\lahmoud Zee!, nég. local, le tout moyenn.
de nouv. acce pt. avali sées par le elit gar .

Joseph Rosenthal.
Bijoutier local à Alex., rue Cherit Pa cha.
- Jug. 26 déc. 1919, jug . hom . conc. prévmalgré une oppos. déclar. irréc. 50 ofo pa y .
e n 6 versem. semest. ég. soit à 6, 12, 18, 24.
30 et 36 moi s de date à partir de l'horn.
elu conc. avec la gar. solid. de M. Elie
Conegliano, nég. à Al ex., et ce moyenn.
souscript. de nouv. billets souscrits par le
débiteur et avalisés par le garant.
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FA.lLLITES EN COUR

Tri<Inda(ilo G. Tri<lOclas.
llcll. à ~\lex., ru e de l'Arche1•éché N. ü.
-Orel. 3 déc. autor. le svnd. à faire 1·e ndre
aux enchères publiques· par l'entr em ise de
ill. Piperno. commis .. pri seur, toutes les
march. ~ujettcs iL dépérissement et formant
partie de l'actif de la dite faill. Cette vente
a eu lieu. (Synd. Berninzone\.

R;1i on sociale Papaleporeos frères.
. \in si que les siems 'i\icolas et Costi
Papalc porcos person nel!. hel!. à Alex., rue
Rose tte N 13. -Orel. 9 déc. autor. le Greff.
en Chef il paye r sur les fond déposés à la
Caisse du Trib. p com. de la prés. fa ill. à
di1·e rs créanc. pri1·. la som. de P.T. '2'2oï.
Orel. l U 1)é:c. répart. pan. 16 o .1 aux c réan:::.
ch ir.

Iaiso n S. Le\' Y et Cie.

rue Zaptich. - Jug. 19 déc . 1910. r eport.
date cess. paiem. au 10 sept. au lieu du 2'2
oct. 1910. \'éril. ct con.::. le 14 fév. 1911 9 h. l 2.
Local Il Choubrah l\lilles rGharb.). ,,_:rif
et conc. z.-) avril 1911 () h.

Dimitri A. Izenoff ou A. Zen off.

Ismail

Local à Alex., rue Alep. vérif. et conc.
31 jan1·. 191 1 9 h.

Orel. 3 l)éc. aULor. exploi t fonds de Comm.
- Rapp. synd. pro1· . 2'J déc. l '.ilO, concl.
banq. simp. vérif. des cr0anc au 31 jan1·.
1911 9 h. 1.2.

Raison sociale Elouan et Khouri .
"\.in i que Youss Elouan etDaoud T-\:houri
personnel!. locaux à 1\l e x., vérif. et conc.
ï fév. 1911 9 h. 11 -1.

1911

~ég.

de nat. mixte it Alex., Souk El Camo.
-Rapp. srnd. pro1r. ()déc. 1910, concl. banq.
simp le. \ 'érif. lï jan1·. llJll 9 h.

Rais. soc. H. Guttières Pegna et Cie.

Voulg-aris.

Dimitri Bas calaki.

Abbassi Ahmed Soliman.

D. Demetriaclis e t Cie.

~J.

Geo rges C(ll!iaclis .

Local à Tantah. 6 déc . - Procès v. trans.
entre le svnd. et le sieur .\li chait Tattini
au sujet d'une créance hypothécaire .

:\fat. bell. ayant siège à ..:\lex., r. Attarine.
6 déc.- ProcèS-I'Crbal état d'union.

Dame

~Iaatouk.
à Alex .. rue Ch<u·eh El Guene nah.

Hell. à Alex, ru e r\ttarin e N. llo, véril.
et conc. 1~ fév. 1911 9 h.

Dimitri Souliottis.

Dimitri Souki.

Raison sociale Jean Jeannoulis et Cie.

r~ocal

1-lell. it Ale x., ru e .\losque Attanne :\. 9.
Orel . 5 Uéc. au tor. exploit. fonds de comm.
-Rapp ·y ncl. prOI' . ~0 déc. 1910, concl. b.
simp. l'é l'if. des CL au 3 1 janv. l'JtÜ 9 h. 1 :2,

Hellèn e :1 Ramlch, conc. 10 o o soum is :i.
l'homo!. de la cour le 10 jan1·. 191 1.

Hel!. About r--latamir (Béhéra) 6 cléc .
Procb-verbal état d'union.

~lohamed A hmed Haggag, 2° 1fa fez
Bayoumi Cbalabi.

Locaux à Alex., rue- Souk El Barsim. Rapp sy nd. prov. 20 déc. 1910, concl. mauv.
fois ba:1q. sim~'- yéri!'. des c réa nc au 31
janv. 19110 h. l :2.

A bda lia h Hussein.

. \.yant siège à Alex., Souk El Canto. Ord. en date du 10 déc. au tor. l'exploit, du
fonds de 'Ollll11. SO US la SUrl'.dU Synd.

Spiro Anarghiro.

1o

Local à Tantah, 1·érif. et conc. U fé1r.
<) h. 1 '-1.

Rais. soc. Syntellis et Const<lt1tinidis.
Ainsi qu e les memb. en nom co ll. qui la
comp. sa voir tes sieu rs Elefteris Syn tell is et
Aristide Constantinidi ., vét'if. et conc. 31
janv: 1911 9 h. 1 -1.

Charalambo G. Halthi(ldakis.
Local à .\.lex .. rue .\lidan X. 6, vérif. ct
conc. ::Jl jan\' . 1911 9 h, 1 2.

Kamel Farr<tg.
Lo ca l it Ale.x., ru e S ,tgha Soghaia··. près
du :\Iidan.- Etat d'union procl. le 20 déc.
1910.

Local à Alex., ru e Lombard.- Rapp . syudpT-o\·. :20 déc. 1910, repr. au faill. son
imprud. pour être liYré au comm. sans un
cap. su tf. \'ér. des u . au 31 jatw. 1910 ()Ir 1,2

Jean Tsoulztkicl is.
Ottoman à Alex., ru e Mosquée Chabagh.
h.. app. syncl. prov. 20 déc. l'HO. conc l. b.
s imp. \'énl·. des cr. au 31 janv. 1':111 9 b. 1.2.
-

Aly Bey Rahmy.
Local à Alex., rue J\Ioulai i\lobamed .1\. 16.
- 1-i app. "J'nd. prO\'. :.20 déc. 1910, conc . b.
simp. \ 'ériC. des cr. au Jljanv. 1q119 h. 1,2.

A bd el Fattah Farca.
Local à Damanh.-H.app. synd . pr. '20 déc.
1910, concl. banq. s. Vérif. des cr. au 31janv.
1911 9 h. 1 ;~.

Francesco Erriq uez.
Ital. à .-\lex., entre la rue Saleh El Din
et Abou Uardar.- Vt:rif. e t conc. 10 janv.
1911 () h. 1 '2.

Nat. britann. ayant siège à Alex.. r. Abou
Dardar N. 10, ains i que les memb. en nom
coll. qui la comp. r app. synd. prov. 6 déc.
l<JlO,concl. banq.simp. \ 'é rif lï jan\' . 19ll9h.

Raison soc. Wadih Nicolaous et Cie.

R. Nl. Fabri et Cie.

Marco Masgosches.

Locaux à 1\lex ., Okelle Dumreicher. Orel. 16 déc. 1910, répart. 20 o o aux créanc.
chi rogr.

.Autrich . à Alex. , rue Toussoum N. 9. Conc. 30 o/o en 4 term es semest. à 6, 12, 18
et '2~ mois à partiT· cie l'l10m. du co nc. avec
la gar. so lid. de iv!. H e nri Stern e mployé
hell. à Alex., le tout moyenn. sousc ript. de
nouY. accept. conc. voté le 20 déc. 1910.

Nat. mixte ayant s iège à Ha dra- Conc.
aband . d'actif consist. en march. e t créanc .
et mach. Le dit actd à liq: par le synd. L.
J\Iéguerùitchian, conc. voté le 27 déc. 1910.

Salvino Bensilum.

Arthur Vassallo.
Britann .. à Alex., ruelle elen. le coll. des
Je uites.-Etat d'union procl. te 27 déc. 1910.

Locaux à Alex. - Ord. 16 déc. 1910, répart.
dé fin. aux c réanc. ch irogr. 1 86~( 10 00 o, o.

Anglais à .\lex .. ru e Stamboul.- Proc. v.
du 20 déc. 1910 re111ro i indét. de la séance
de vérif. et conc. jusqu'après vidé des contest. fait es .

Raison soc. Moh. Omar Gouda et Cie.

Mohamed Mahgoub Hodeir.

Ainsi que les membre la co mpo s. soit :
Moh . Omar Gouda: Mahm. Omar Gouda :
~loh. lVIoh. Allam locaux, le 1er domic. au
Caire, et les '2 a utre à .-\lex:. - Orel . 16 déc.
1910, répart. part.~ o,'o aux créanc. chirog r.

Local à Alex., ru e Abou vVarcla N. 20.Conc. 30 o 11 ~n ï termes. le 1ct six mois apr s
l'hom. du conc. et le six autres de ::l moi s
en 3 mois à partir de l'homo!. le tout avec
la gar. solid. de Aly Eff. Chehata, Mah.
Moh. Khodeir. tout deux nég. locaux, dom.
à Alex., Le faill . s'engage à cons t. en sec.
hypoth. une maison lui apparl. sise à Alex.,
rue Abou \!Varda. La di te mais. affec. d'une
Fe hypoth. au profit du sieurs Michel Abram
et d'une in . cript. cl'hypoth. prise en fav. des
sieur Goubran Khouri Ha ddad et :::ons.
in script. fais. obj. d'un proc. pend. par dev .
le Trib . mixte d'Alex .. a u profit de la masse.
Conc . voté le 20 déc. 1910.

Raiso n sociale Jean J ea.nnoulis et Cie.
Ainsi que Jean Jeannoulis, pe rsonn. seul
membre la comp. hell. à Alex .. r. Attarine.
-Orel. 16 déc. 1910, T'épart. part. 13 o(o cr.
chirogr.

Mahmoud Bakr Kadr et Cie.

Mohamed Hassan El Aguizi.
Local à Tantah. -Orel . 16 déc. 1910, au tor.
le synd. à déposer le cahier des charges p.
l'expropr . de l'actif immob. de la faillite.

Elie Nomicos.
Hel!. à Alex., rue Ancienne Bourse N. 10.
-Orel. en date du lô déc. 1910, autor. le
synd. à vendre à l'a imable le mob. du bar
au prix de P. T. 2400 à la Bier Import Cie.
Rapp. synd. prov. concl. 6 déc. 1910, banq.
simp. Vérif l~ Jam-.19 11 9. h.

Raison sociale Pembedjan et Cie.
Ainsi que les sieurs Joseph Pembedjan
et Jean Kalupian, suj. locaux le 1er dom. à
Alex., rue Debbane N. 1 et le 2c au Caire,

Locaux it Tantah.- État d'union procl.
le 20 déc. 1910.

Aly Hassan El Borai.
_ Local tt · Alex., rue Ras-El-Tin .1\. 10ï. Etat d'union procl. le 2ï déc . 1910.

M. Kahil, A . :vtichel et Cie.

Ibrahim Naggar.
Local à Tantah. -\' ériC e t conc.le lï janv.
1910 9 1i<1--

Raison sociale Isidore Livanos et Cie.
Hell. à A. lex. -Séance dlssol. é tat d'union
le ï fév. 1910 9 h. 1 , ~.

Abele! Kader El Garbi.
Local à Kobour El Omara, distr. de De1ingat (Béhéra.)- \ ' éri r. e t co nc. le 17 janv.
1911912.

Aly Amin.
Local à Alex., rl}e Bab El Ahdar ou Bab
El Ka rasta N. 6-.- V érit. et conc . le 2~ j a nv.
1911 9 b. l /2.

Elie M. Misan.

Raison sociale Mohamed El Roudani
et son fils Mahmoud.

i\Iarch. taill. hell. à Alex., r. Tewfick N. 12.
- Vérif. e t conc. le 7 fév . 1911 9 h. 3 '4.

Locale, ayant siège à Tantah. - Rapp.
synd. prov. 20 déc. 1910, réserv. avis sur les
caus de la fa ill. ainsi que sur son caract. a pp.
p. un proch. rapp. V érif. des cr. au 31janv.
1911 9 h. 1/2.

Aly Effendi Rayeg.
Local à Alex., Gabbari, propr. Petraki,
rue du l\Iex N. 1. - V érif. et conc. le 7 fév.
1911 9 h. 1/2.

G.-\ZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D' ÉGYPTE

Nicolas Nicolaou.

Rahmin Cohen.

Local à Tantah.-Conc. 20 o o en 3 termes
ég: . à 9, 11-l ct 27 mois d e date <'t partir de
1'i10m. du co n c. avec la gar. solid. di" M.
NassiC Nicolaous, propr. à Tantah.- Conc .
voté le 2ï déc. 1910.

Nég·. en manufact. lo ca l à Al ex ., r. Pirona.
Le 21 d éc. 1910 vote d 'un conc. d e 23 ofo e n
5 trimest. ég- . soit à 3, 6, 9. 12 et 15 mois à p.
de l'homo!. du conc. avec la gar. so llcl. elu
sieur Azar Cohen, nég. i1 Ra mleh, leq . est
gar. à son tour pa r ~1. Ye hi a Lehiani nég.
franç . à Alex .. (à homo!. )

Youssef Mayer H ellasva ni.
S,-nd. An astassiades. Orel. 31 déc.
a utor. ex ploit. Concis de comm.

I!JIO,

Artin Ha ninian .
Synd . L. :\legue rdit c hian . Cah . des charg.
dép. p. ve nte deux parcelles de terr e ' à
Ramleh (Zahrieh ), il P.T. 8 le pi c.

Fathy et Cy.
Syncl L.I\leguerditchian. Cah. d es c harg.
dép. p. vente 12 Kir. p. indiv . sur 2~ Kir.
de s ix parcell es à lJubour il Ducara et
l)e r c hay (Béhéra), co ntre la dame Ring·
Cou ld Han em Fathy.
~

North Egypt Land Cy Ltd.
Synd . P-1.. Beminzone. Le 31 j a n vier 1\1 11
1·ente im m. de 11.160 fedd. env. au :ilariout
(domaine elu Hammam .)

Adib Gibara.
·y ndi c Anis Dos. l~ e 31 janv. 1\Jll ve nte
imm. de 13. 12+ par in cl . s ur un terr. l:t une
mais. à Tantah.

C. et L. Giorgiafendis.
Cah. des c hant. dép. p. ve nte c inq lot s
ù e te rr . au 1\Je-x et ft Abou Navatir.

Aly Youssef El Gamma!.
Ré un. dis.:o . union. 3 j a nv . 1911: 9 h.
~1oh.

Cherif Mobarak et Moh. Mahdi

~1o bar;~k .

Réun. diss. union. 3 janv . 1911: 9 h.
~Iohamed

Arabi El i\Iistiri.

.Réun. 10 janv. 1911 9 h , l/'2 p. transact. div .

R. :\1. Farhi.
Réun. 10 j a nv. 1910 9 h 1/4 pr. délib. sur
l'opport. d 'un e vente en bloc des créa nc.
cl e la fa ill. a u sieur Youssef e l i\lisrahi au
prix de L. E . .J.O.

Constantin Pappadopoulo et Cie.
Réun.

2~

janv. 9 h. cliss. union.

Isidore Li vanos et Cie.
Réun. 7 fév. 1911 diss. union .
COXCORDAT S PRÉVE1 TIFS
EN COURS

Hag Ibr. Abdel \Vahed El Habbaz.
Loca l à A lex., à K om El Chogafa El Baran i , Chareh El Tewflkieh N. · O. -Séa nce
con c. 3 j a nv. 10 h.

Abdel Razeh Mohamed et Cie.
Locale ü Alex , à Karmous, rue El Nil,
v.-à-v. le Ca racol.- Séance co nc. 3 j anv. 10 h.

Raison sociale Behor]. Halfon et Cie.
i\ at. mixte aya nt s iège à Tanta h.- Séa nce
CO::!C . pour 10 j a nv. 9 h.

Rais. soc. to F. Rahbe et fi.ls, 2o Rais.
soc. Rahbe Habib et Cie.
Nat. lo c, ayan t s iège à Alex., r. Warcha.
-Re nv. séance conc . a umardi7fév. 1911.
9 h. Jnst. en faill. pend. le 9 j a nv. 1911

Sayed Hassan El Cherif.
Loca l à Alex., Souk El Attarine.-Conc.
50 o;o payab. en 3, 6, 9, 1 ~, 15 e t 18 mois
d e date à partit· de l'hom. elu con c. avec
la gar. sol. du sieur l\loh. Mah. Z ed, nég.
locaL le tout moyenn. de nouv. acce pt. aval.
par le dit ga r. Conc. voté le 20 déc. 1910.

TRIBUNAL DU CAIRE

( juge-Comm.issa ire:

NAGG!>.RY BEY )

FA ILLITES PRO.'\ ONCÉES
1\gaïli Yacoub Saad, co mm , s uj. local·
clem. à E s ne h (H au te-E2:ypte). Ju g . clécl.
3 d éc. 1910, cess . paiem. 2ï juil. 19 10, sy nd .
prov. Anis Doss, r é un. pour vérif. cr éa n.
16 janv. 1910.
Wahba Ghaleb, com m, suje t portugais,
clem. a u Fayou m. Ju g . déci. 3 déc. 1910.
cess. pa 1e m 20 mat·s 1910, synd. prov. G,
Sampaolo, 1·éu n. p. vérif. CI"éan . 16 j anv. 191 1.
Youakim & Hanna Wassef, rais. soc.
ad m . locale aya nt s iège a :\Iinieh. Jug. clécl.
du 3 déc. 1910, cess. paiem. 19 juil. 1910, syncl.
prov. Frévi ll e, réunion pour vé rif . créan.
16 janv. 1911.
Mohamed Galali el Moghrabi, comm. en
fari~es. suj . loca l , dem. a u, Ca~re. Ju g. déci.
3 dec. 19 10, cess. patem. 8 ao ut 1910, sy ncl.
pro v. l\J. Demanget, réun. p. vé 1·i f. cr éa nc.
111 j a nv. 1911.
1\hmad ensi & Mohamed Hosni, com m.
suj e ts locau x, clem. au Caire . Ju g. cl éc la r.
3 déc. 1910, cess. paiem. 30 juil. 1910, syncl.
P. Schwab, réun. p. vérif.c r éan. 16janv. 1911.
Jean Stratoudaki, cafetier , suj. h e llè ne,
demeura nt a u Ca ire . Tug . décl. 3 déc. 1910,
syn d . B. Carter, cess. paiem. 13 sep t. 1910,
r éun. p. vé rif. cr. le 16 janv. 1911.
D. Verdikidis & Fils, raison soc. adm.
h ellène aya nt iége au Caire (Jard in Rossetti). Jn g . clécl. 3 déc. 1910 cess. paiem .
1 oct. 19LO, sy nd. E. Papasian, réun. p. vérif.
cr. le 16 j a nv. 1911.
M. Wollnitzer, pharmacien, suj. austro hon g roi s clem. a u Caire (Mousky) jug. déci.
3 déc. 1910, cess. paiem. 21 nov. 1910, synd .
E. Bar oca , réun. p.Yérif. cr. le 16janv. L9 ll.
1\nnibale Varrll, comm . suj. ita li en , dem.
au Ca ire (Kantaret el Dikka), jug. déclar.
10 déc. 1910, cess. paiem. 9 nov. 1910, sync:l.
P. Schwab, réun. ~ j a nv. p. nom. syncl.
déf., et 23 janv. p. vé ri f. cr.
eheik 1\boul Hassem eheragi, n ég. suj.
local, dem. a u Caire, jug. clécl. 10 déc. 1910
cess. paiem. 22 août 1910, syncl. E. Barocas,
réun. p . no m . sy ncl. déf. 2 janv. 191 1, et 23
ja nv. p. vérif. cr .
Gourgui Ghali 1\bboud, nég. suj. local,
clem. a u C:-tire. Ju g . d éci. 10 déc. 1910, cess.
paiem. 31 juil. 1910. Synd. E. Fréville, réun.
23 j a n1•. p . vé rif. cr éanc.
Osman effendi Fahmy, nég. suj et loca l,
dem. pr ès Bibl. Khécliv., a u Caire (Moham e c! Aly) jug. cl écl. 10 dé c. 19 10, cess.
pa iem. 23 mai 1910, syn d . G. Sam paolo. Fai ll.
r étr ac tée par ju g. du 2~ déc. 1910.
Moussa Roditi & eo., r a is . soc ., mixt e
ayant s iège a u Caire (Rue Zervoudaki)
ju O'. déci. 10 déc. !\llO, cess. pa iem 7 juill.
19fo, syncl. A. Doss. Réun . p. v é ri f. créa n.
23 janv. 1911.
Romani Kaddis & Stefanos Yacoub,
suj ets locaux, d e m eur. à Ba~hourah (NagHam a cli) jug. dé cl. 10 déc. 191u, cess. paie m .
6 fév. 1910. sy nd. M. D e m a nget. R éun. pr.
védf. cr. 23 Ja nv. 1911.
Mohamed Mohamed El Nesra, comm.
local cleme ur. à Nesra (Assiout). Jug . déci.
10 déc. 1910. Faillite r étrac tée par juge m e nt
31 déc 1910.

-+1
Said Khalil el Borli, nég. suj et local,
clemeur. à Assiout, ju O". décl. 10 déc. 1910,
cess. paiem. 8 aoùt 1910. Syncl. E . Papasian
r éun. p. vérif. cr . 23 jan v. 1911.
Société 1\nonyme Suisse des 1\teliers
de Serrureries et de Ferronneries, ayant
son siège d'cxplotation a u Caire (Saptieh)
jug. elu 10 déce mbre 1910, cess. pa ie m.
23 aoû t 1910, sy nd. P. Calo ya nni. R é un.
18 j a nv . 1911, p. nom. syncl. définitif.
E. 1\lmasy & eo., rais . . oc. aclminis t.
hong ro ise ayant s iège a u Caire (Is maïlieh)
ju g . cl u 17 déc. 1910, cess . paiem. 2 fév. 1910,
sy nd. P. Caloyanni, réun. pour nom. synd.
cléf. le 2 janv 1911.
Issa Semeda & eo., r a is. soc . acl m.
locale ayant siège à Kafr Ammar ( ~'lit
Caïd Guizeh) jug. 17 déc. 1910, cess. paiem.
3 août 1910. Syncl. A. Doss, réun. p. nom.
synd. cléf. le 2 ja nv. 191 1.
Mahmoud Mahmoud Farès, nég. local
clem . a u Fa)"Oum , jug. elu 17 déc. 1910, cess.
paiem . 21 mai 1910, syncl. Barocas, réun. p.
nom. syncl. déf. le 2 janv. 1911.
1\hmed eff Tewfick Hachem, comm.
suj . loca l dem. au Caire (Faggallah). jug.
déci. lï déc. 1910, cess. paiem. 15 nov. 1910,
syncl . J\11. Demanget. Réun. 2 janv. 19ll p.
nom. syn cl. cléün.
Habib 0hanian, com m. s uj. local, clem.
à Esneh (Ha ut e-Egy pte), ju g. clécl. 17 déc.
1910, cess . paie m. 22 août 1910, sy ncl . E.
Papasian. Ré un. 2 ja nv. 1911, pour nomin.
syncl. définitif.
Matta 1\bdel Malak, comm . inclig. clem.
à Tema \Assiout), jug. déci. 17 déc. 1910,
cess. paiem. '2 nov. 1910, synd. P. Caloyanni.
Réun. '2 janv. 1911 p. nom. syncl. déf.
1\hmed 1lbdel 1\ziz Hetta, com m. sujet
local dem. à Aba el Wakfs (;\linieh), jug.
déci. 17 déc. 1910, ct'ss. paiem. 23 avril 1910
syncl. B. Carter. Réun. 2 janvier l9ll pour
nom. syncl . déf. ou rétractat .
Hanna Messiha Tadros, nég. incl. clem.
à Hesset ...\-Iélig (.\le noufie h) jug. déci. le
17 déc. 1910, cess. paiem. 28 nov. 1910, syncl.
Em. F r évi lle , r é un . 2 janv. 1911 , nomin . synd.
définitif.
Umberto Giuntoli, nég· italien au Caire
jug. clécl. 17 déc. 1910, syncl. Sampaolo . (voir
faillites clôturées).
Georges Stefanidis, comm. suj . h ellè ne
de m . à Bahgour (:\1 enoufteh),jug.décl. 17 déc.
1910, cess. paiem. 8 nov. 1910, syncl . P. Schwab
réun. 2 janv. 1911 p. nom. syncl . définitif.
Youssef Fahmy Kamel, n ég. indigène,
de meura nt au Caire (Ru e Mansour Pacha)
jug. clécl. 2~ déc. 1910, cess. paie m. l juir: 1910,
synd . Cnloyanni, ré un . 16 janv. 19ll vérif,
cr éances.
Mordok 1\nnounou dit Mourad Baa
nounou, nég. clem. au Caire, jadis à El Seroughia, jug . décl. 24 déc. 1910, cess. paiem.
8 se pt. 1910, syncl. A. Doss, réunion 9 janv.
19ll p. nom. sy ncl. défini ti[ ·
Feu 1\ly Ismail, nég. suj . local, clemeur.
a u Cai r e (Mo h amecl Ali) j u g. déci. 24 déc.
1910, cess. paie m. 13 avril 1910, synd . E. Freville. R éun. p. nom. synd. clé!. le 9 janv. 1911.
1\bramino Hazzak, nég. s uj. français,
d em. a u Caire, jug . déc i. 2~ déc. !910, cess.
paie m. 3 nov. 1908, syncl , Barocas, réun. p.
nom. sy ncl. cl é f. 9 j a nvie r 1911.
Farghali lsmail el Sokari, nég. suj e t
loca l demeur. à Abou Tig (Assiout) jug.
déci. 2+ déc. 1910, cess. paie m. 30 juillet 1910
syncl. P. Caloyanni . Réun. 9 ja nv. 1911, pour
nom. sy ndi c définitif.
Hassan el Bambi, nég. s uj. local. clem.
a u Caire (Darb Saacla), jug. dé ci. 24 déc. 1910,
cess. paiem. 25 juin 1910, syncl. Carte r. Réun.
9 janv. 1911, p. nom . synd . définitif.
2

42

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D 'EGYPTE

Felix euriel, nég. suj. loca l. dem. a u
Caire (Tewfikieh), juo déci. 2..\ déc. 1910,
cess. paiem. 19 juin 190f, synd. P. Ca 1oya nni,
réun. 16 ja nv . 1911 p. vérif. créances.
1\bdel Fattah Ismail el Sokari, nég.
suj . local dem. à Abou Ti<r (Assiout), jug.
24 déc . 1910, cess . paie m. 19 nov. 1910, synd.
P. Caloyanni, réun. 9 ja nv. 1911, nom. synd.
définitif.
H~inrich Rosenth a l, comm. suj. autrich.
de m. au Caire, jug. déc i. 2:1. déc. 1910, cess.
pa iem . 19 a vr.il 1910, synd. G. Sampao1o,
r éun. 16 jan v. 19ll vérif. cr éa nces .
Hussein Hassan & Mohamed Hassan,

épiciers, indigè nes au Caire , jug. d <!clar.
31 déc. lYJO, ces . paiem . 2 ocl. 1910, synd.
E. Ba rocas, réun. 16 ja nv. 1911 , pour nomin.
synd. définitif.
Jul Jokl & eie., comm. admin. mixtes,
de meurant a u Ca ire, ju g . déci 31 déc. 1910,
cess. paiem. 7 juil. 1910, sy nd. Ed. Papasian,
réun. 16 janv. 1911 , p. nom . synd. définitit.
eonstantinidis & 1\ndreanos, nég . suj.
hellènes, propri étaires du journal · Chronos •
dem. au Caire, jug . déci. 31 déc. 1910. cess.
pai em. <> nov. 1910, syn1lic Carter, réunion
16 janv. 1911 p. nom. synd. dé finitif.
1 ~ ehahrozian frères,
r ais. soc. a dmini st.
lo cale ayant siège au Caire (Bazar Mansour)
ju g. déc i. 31 déc. 19JO,cess. paiem. 15 nov. 1910
synd. P. Schwab , 1·éun. 16 ja nv. 1911, p. nom.
synd. défmitir.
Mohamed 1\bdel

Rahman el

Saye d,

comm. indigè nes dem. à Mataana !E~neh )
Haut e Egypte, jug. déci. 31 déc. 1910, ces~ .
paiem. 8 oct. 1910, sy nd. P. Caloya nni, r éun.
16 ja nv. 19ll , p. nom. synd. défi niti f.
T. 1\. Triandafillidis, commer. hellè ne,
dem . à Birket e l Sab (Me11oufieh) jug. déc i.
31 déc. 1910, cess. paie m. 18 oct. 1910, sy nd.
G. S ampao lo, r éun. 16 janv. 19ll , pour no m.
synd . défi ni tif.
DÉPOTS DE BILANS

Luigi Pernice e figlio.
Rais. soc. ad min. ita l. co mp. de Lutgt et
Agesilao Pernice, taill. a u Ca ire. - Dép.
bil. 30 nov. 910, pass. app. P. T. 17.745, cess .
paie m . 16 nov. 1910, M.Te deschi dé lég. des
créanc. Convoc. p. le 3 ja nv. 911 p. le r a pp.

Cosma P. Paleologou.
Laitier, suj. hel!. dem. à Zeitoun. Dé p. bil.
30 nov. 910. pass. app. P. T . 52967, cess. p.
16 no v. 910, i\'1. Ch. Alexandropoulo d élég.
des créa ne. conv oc . p. le 3 ja nv. 911.

G. Loukaïtis et G. Barovilas.
Soc. hell. ayant p. obj. l'exploit. d'un café
au Caire (l'Ez bekie h). - Dé p. bi!. le 10 déc.
1910, pass. a pp. P . T. 39338 5/4, cess. pa iem.
le 3 déc. 910, convo c. p. le 3 janv. 911 p.
nom. délég. creanc .

Christo Rousso.
Épi cie1· loc. ab Caire rue Boulaq. - Dép.
bil. 19 déc. 910, pass. app. P. T. 77965. cess.
p. 9 déc. 910, convoc. p. le 3 ja nv . 911 p nom .
délég. créanc.

Menikidis frères.
l<.ais. soc. administ. ottom. ayant stège a u
Caire . D ép. bil, 22 déc. 1910, pass. a pp. P.T.
172867, cess. p. 8 déc. 1910, convoc. p. le 3
janv. 911 p. nom. d(~lég. créanc.

Stelios Likos.
Épicier, suj. he ll. dem. au Caire (Mousky)
-Dép. bi!. 28 déc. 910. pass. a pp. P.T. 397230,
cess. p . 26 déc. 910, convoc. p. le 10 janv.
911 p. nom. dé1ég. créanc.

Elie Choucka.
Comm. en m ere. suj. loca l au Ca ire rue
Ha m ma n el Zalaa l. - Dép. bil. 31 déc. 910,

pass. app. P . T. 170831, cess. p. 29 déc. 910
convoc. p. l e 17 janv. 911, p. nom. délég.
créanc.

Isaac Sil vera.
Comm. en drap. suj. ital. dem. au Caire
(Hoche Issa). - D é p. bil. 30 déc . 910, pass .
a pp. P .L. 1038099, cess . p. 15 d éc. 910, convoc.
p. le 17 janv. 911 p. nom . dé lég. créa nc.
FAILLITES CLOTURÉES

Iman el Etre.
Fail l. ré tr. p. jug 3 déc. 910.

Mohamed Effendi Chawkat.
Faill. rétr. p. jug . 3 déc. 910.

Soliman Saleb.
Faill. clôt. p.insuff. d'actif p. jug. 3déc.910.

E . Almasy et Cie.
Voir .faillites décla rées.

Habib Ohanian .
Voir fai llites déc 1at·ées.

Sid Ahmed Mohamed Khodeir.
Ray é le 19 déc . 910.

Hassan El Bambi.
Voir fai llit es déc laré es.

A vra et Lioufi.
Rai s. soc. loc. co mp. de Alex. Avra et
Ma rcu s Lioufi au Ca ire, ju g . d'homo!, 2+
910, lOO o 'o en ,( vers. annue ls à part ir du ô
juill. 911 avec gar. de George:; Christou.

Heinrich Rosental.
Voir faillites décla r é es.

Mohamed Ahmed.

Mahmoud ben Chaaban.

Homo!. conc. jud. p. jug. 3 déc . 910, 20 o 'o
sans fr a is en 3 vers. semest.

Comm. 0 11 matér. de cous t. protégé fr anç.
a u Ca ire. jug. d'homo!. 24 déc 910, 100 o(o
en 9 vers. bt·me ns . avec la gar. de la dame
Amina bent Mohame d Ache m .

Ibrahim Khalil.
Faill . rétr. p. ju g . 10 déc. 910.

Luigi Cipoll a.
Faill . clôt. p. in s uff. ac tif p jug . 10 d éc. QlO,

Mohamed Bey Affifi.
Faill. rétt'. p. jug . 17 déc . 910.

Osman Effendi Fahmy.
Faill. r é tr. p. jug. 2+ déc. 9 10.

Christou Joanno u.
Faill. clôt. p. insuff. d'ac t. p. ju g .24 déc. 910.

P. Natalicchio.
Faill. clôt. p. i!.:suff. d'act. p. jug. 24 d éc. 910.

Jean Michalitsis.
FaiU. clôt. p.in suff. d'ac t.p. jug. 2+ déc.910.

Mohamed Muhamed El Mesre.
Fa ill. r é tr. p. jug. du 31 dé c. 910.

Umberto Giucatoli.

Aly Ibrahim Issa.
Comm. en manulac t. loc. dem .. au Ca ire,
jug. d' homo!. 31 déc. 23 o;o a u compt. payab.
le 31 mars 9ll avec gar. Ahmed ibra him.
FA ILLITES EN COURS

Abdel Bai Mahmoud El Saban.
A la r é un. du 3 déc. redd. co mpt. du
synd. Ca loya nni qui co ncl. à la diss. union.
ac ti f aya nt é té absorbé p. frais gardi e nn.
e t r ég i. do ssier.

Ibrahim Fehim El Béteini.
Synd. J) e ma nge t, r Nld. de compt. renv.
si ne die.

Ibrahim Armanious.
Synd. Barocas; r e dd. de comp t. renv. sine
d ie.

Daoud Khalifa et Cie.

Homo!. co uc. jud. ·p. jug. du 31 déc. 910,
25 o(o a u compt. pay. le 8 ja nv. 1.9 11 avec
gar. de Bassa li Gress.

Sy nd. Barocas; à la r é un . du liJ déc . r edd·
co mpt. la ve nte des ma rch. ava it prod ·
L..E . 434, dont L. K 15:1 absorb . par cr éanc.
pr 1vilég. honor. synd. frais, loyers Daira
R atib Pacha, le r es te so ir L. E. 280 env.
versées a u cr éanc. c hirogr. s oit 13 1/2 o{o .

Said Henein El Sanadi.

C. Vassilakis et Cie.

Nég. loc. de m. a u Ca ire, déci. e n faill. e n
1903, le 5 déc. ayant désint. actuell. tous se
créanc reg. sa r é hab ilit. une ordonn. du 10
nov. a prescr. l'affichage de la r equê te.

Synd. Maksud ; à la r é un. du 20 déc. redd.
co mpt. 54 c réanc. a dmis. pour un tota l de
P. T. 791,829, tou s les c réa nc. gagist. ont
vendu les m arc h. qu·ils déten . e t le prix
de ces ventes n'a pas c ouv. le monta nt de
leurs c réanc. la vente des ma rch. prod.
P. T. 929 mont. d'une c réa nc. encaiss. toutes
les autres créanc. irréalis. l'actif réal. insuff.
p. 1·égl. doss e t taxe d'hon. synd.; le fa·i lli
a é té cond. p. jug. du 24 févr. 910 à 3 mois
de prison p. bang. sim p. ; il est en fuite.

Faill. r é tr. p. jug . du 31 déc. 910.

Morkos Boutros.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLO GUÉS OU RAYÉS

David Goldstein.
Nég. a utrich. au Caire, jug . d'homo!. le
3 déc. 910, 30 o 'o au compt. pay . le 3 j a nv. 911.

Vayanos et Basile Petzaros.
Comm. ottomans dem. à Fachne (Ha ute
Egypte), jug. d'homo!. 3 déc. 910, 23 o/o
sans intér. e n 3 vers. semest. avec la gar.
d'Apostolos Marinous.

Panajotti

Cantacou~inos.

Épicier hell. de m. au Ca ire, jug d'homo!.
3 déc. 910, 15 o(o en 10 vers. semest. à partir
du 1" mars 910 avec gar. de Ange Gantas.

Bichara El Masri.
Comm. loc. a u Cair e, jug. d'homo!. 3 déc .
910, a ba nd. d'ac tif au s ieur Antoun Ragui
qui s'eng. à paye r aux créanc . l e 20 ojo au
comptant.

Gourgui Ghali Abboud.
Voir faillites déclarées.

Basili Coucouzzi.
Synd. Caloyanni, r é un. 10 janv . 911, co n t.
vérif. cr éanc. e t co nc. ou état d'union.

Abdel Rahman Bey Fauzi.
Sy nd. Papasian , r é un- 10 janv. 911, cont.
vénf. cr éanc.

Moh. Moh. Moustafa et fils Hassan .
Synd. Fréville, réun. 10 janv. 911, coat.
vénf. créanc. e t conc.

Abdel Nour Mikhail El Soudani.
S y nd. Schwab, r éun. 23 janv. 911, cont.
vérif. créanc . e t conc.

Jean Matandos.
Synd. Pa.pasian, r éun. 23 janv. 911, coot.
vérif. créanc.
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El Borsa. L.E. 14, 15/00 p. ~régi. dossier e t
L. E. 12 p. honor. a ucun divid. aux cr éanc.
pas d'autre actif.

'Spiro Gerouc(ls.

Georges Chabazian.

Synd. Fréville, r éun. :23 ja nv. 911, cont.
vénf. créanc.

Sy nd. De ma nge t, r éun . .17 janv. 911 , pour
restitut. march. en d épôt.

G . Gregorakis et Car8costidis.

Egyptian Swiss Iron \li.Torks.

Abdallah Saleh.

Synd . Frévi ll e, réun. 24 janv. 911 , co nt.
vérif. c r éa nc.

Dame E. di Benedetto.

A la ré un. du 20 déc. redd. co mpt. svnd.
Papasian, le seul ac tif exis t. a près p." des
loye r s a ux Wak fs. est L. E. 6 qui viendr.
e n ac0mpte des frais.

Synd. Ba rocas. r éuo. 24 janv . 911, cou t.
vérif. c réanc.

Abdel Hafez El Ensari.

Sy nd. Barocas, r éun. 17 ja nv. 911 , cont.
Yérif. créa nc. et c on c. ou f>tat d'union,

Moh. Eff. Neguib. fils de Aly Youssef.
Sy nd. D e ma nget, r é un . du 10 ja nv. 911,
co nt. vér if. créa nc .

Aly Effendi Mabrouk.
Svnd. P a pasia n, réun. 10 ja nv. 911 , conc
vérlf. créa nç.

Ni colas Vr8 nas.
.Sy nd. Carter, r é un. 10 janv. 911 , c o nt. vérif.

Alfred Sabbagh.
Synd. Sam paolo, réun. :2c j a nv. 911 , co nc.
ou état d'union.

Issa Sal eh El Saidi.
Sy nd . Sa mpaolo, r éun . 24 jan v. 911 , co ut.
vénf. c r éaoc. ou union.

Mohamed Bahig et consorts.

Kawerk Hadjikadjian.

Synd. Bat·ocas, réun. 10 ja nv . 911, cont.
vé nf. et r é tract.

Synd. Ca lo ya nni , r éun. 24 janv. 911, ·r ecl d.
compt.

Albert Arditi.

Neguib Sarrouf.

Sy nd. Papasian, réun. 10 ja nv . 911, co nt.
vé rif. cr éa nc.

Synd . Sc hwab, r éun, 24 janv. 911 , co ut.
vénf. cr éa nc. form. co nc. ou union.

Synd. Caloyanni, à la réun. 20 déc. r ésil.
accords, é ta t d'union et nomin. Selim Bigio
co-sy nd .
CO~COl~DATS P RÉVENTIFS
EN COURS

L. Leibovich et Cie.
Réun. 9 Janv. 911, p. torm. conc.

Dimitri Zari fis.
R éun. 9 ja nv. 911, p. fo rm. conc.

Panayotti

J. Burbalia.

Ré un. lü ja nv.

9 1 ~,

dép. du rapport.

1\ hmed Effendi Moufti.

Constantin Coutzodimitri.

Frate \li Paterakis.

Réun. du 10 ja nv. 911 , p. co ns ult. les cr.
a u suj. de l'appel.

Synd. Caloyanni, réun. :24 janv. 91l, cont.
vén f. cr éa nc. e t conc. ou union.

Héritiers et feu Partik Nahabedian.

Laval et Cie.

B. Ibrahim Ewès.

Sv nd. D em a nget, réun. du 16 ja nv. 911,
co tlt. Yérif. cr éc1n c.

Sy nd. Carter, r éun. :24 janv. 911 , co nt.
vé nf. c r éa 1~ c. e t co nc. ou union.

Ohan A. Dervishian.

Awad Battah.

Théopanides et ivialek.

Kam el Abdel Razek El Chabani.

Sv nd. Sampaolo. r éun . 16 ja nv. 911 , co nt.
vé rif. cr éa nc. et conc.

Sy od . A .
compt.

Eustratio Leontzinis.

Abdel Hafez Moëns.

Synd. Sa mpao1o. r é un . du 1o j a m' . 911 ,
cont. \ré rit. créanc. et conc.

Synd. A. Doss, réL:n . 2.:1. j a nv. 911, redd .
compt.

Khalifa Mohamed El Banan.

Mohamed Mohamed Ragheb.

Sy nd. Sampaolo, réun. elu 16 janv. 911,
cont. vérif. créa nc. et clôt.

Synd. Sampao lo, réun. 24 ja nv. 9ll, cout.
vérif. c réanc.

~tloham ed

Mohamed Sayed Rickh.

Ahmed Saleh El Kelani.

D~ss,

r éun . 2.:1. j a nv. 91.1 , r edd.

Sy ncl . B<~ r ocas, réun, du Jo janv. 911 , cout.
vénf. créanc.

Synd. Carter, con t. vérif. c réanc. e t co nc.
ou union, r éun. 2+ j a nv .

An dré Tissié.

Yiohamed Farag et Osman Mohamed.

Baroc:1s. réun . 16 janv. 911, con t.
vérif. cr éanc. e t co nc. ou union.

Synd. Sampao lo. r éu n. 24 janv. 9ll , co nt.
vérif. cr è ne. conc. ou union .

Ibrahim Rabih Abdalla El Saghir.

Démétrius Léonidas.

Sy nd . Anis, r éun. lo janv. 911 , cont. vé rif.
ct·éanc. et co nc. ou union.

Eskaros Dos.

S ~r nd.

Mobamed Hassanein Mamiche.
Synd . Barocas, réun. I6 ja nv. 911, vérif.

'Mohamed Moustafa El Rachidi.
y nd. Sampao1o. r é un . 16 j am'. 911, vé rif .

Ahmed Moustafa E l Kawa.
Synd. Schwab, réun . 16 j a nv. 911, vérit.

Sayed E l Zeini.
Synd. Carte r, réuo. 16 janv. 9ll . vé rif. cr.

Antoun Salhani.
Synd . Caloyaoni, r éun. 16 janv. 911, vérif.

Synd. réu n. 24 janv. 9ll . cont. vérif. cr.
S\· nd. Sa mpao1o, r éu n. 17 janv. 9LJ, co nt.
vérlf. créa nc. et con co rda t.

Morcos Farag et Azer Bichara.
Synd. Sam1·ao1o. r é un. 17 ja nv. 911 , co nc.
vérif. cr éa nc. et co ncord a t.

Réun . lü j anv. 911, form. co nc.
Ré un lü janv. 911 , p. form. co nc.
R é un. 10 juill. 911, p. Corm. con c.

Stelios Pikos.
Réun. 16 ja nv. 9ll , nomi n. des c r. délég.

Dame E. Kalo utsi.
Réu n. 17 j anv. 911, p. form. conc.

Gayed Siha.
R é un . 17 ja nv. 911, p. form. cooc.

Isaac Silvera.
R éun. 17 ja nv. 911, no min . des cr. délég.

Elie Choucha.
Réun. 17 janv. 911 , nom . des créanc. délég

Denis A vierinos.
R éu n. 23 janv. 911, p. fonn. conc.

Grillis frères.
Réun. :23 j anv. 9ll, p. for m. conc.

M. Bajocchi.
R éu n. 23 janv. 9Jl p. for m. conc .

A. Arbib et figli .
Réun . 24 ja nv. prop . co nc. par aba ndon
d'actif.

N. A. Orsini.

Hassan El Hariri.

SYnd . Barocas. réun. 17 janv. 911 , r ed.
co mptes et dissol. d'union .

Georges Eliopoulo.

Choukri Kahour.
Syncl. Barocas, ré un . lï ja m'. 911. Red .
comptes f't dissol. d' union.

Youssef Moussa.

Hanna Greiss & Co.

Sv ncl. A. Doss, co n t. vé ri f. cr éa ne. à la
réun. J7 janv. 91J .

Synd. A. Dos. réun 17 janv. 911 , contin.
vé nf. créa nc. et co nc. ou é ta t d'union.

Mohamed Abd el W ah ed.

Tobi a et Dimitri Khalil.

Sy ncl. Papasian, réun. 17 ja nv. 911, co nt.
vérlf. créanc. e t conc. ou union.

Synd. Demanget, r é un. 17 janv. 9U. cont.
vé nf. cr éanc. e t conco rdat.

Sarkis Tarpissian.

Guirguis Ibrahim et Choukri Kyrillos.

Réun. 17 janv. 911. co nt. vé ri f. e t con t.
créanc. e t co nc. ou état d'union.

Synd. Caloyanni, r éun. 17 ja nv. 911, con tin.
véri r c réa nees.

-r.. [oh.

Varitimos frères.

Synd. Schwab, réun. 17 janv. 91 1. co nt.
vérit. créanc, et co nc. ou é tat d'union.

A la r é un. du 20 déc. redd. compt. synd .
Fréville. Sur L.E. 63 déposées à la Ca1sse:
L.E. 37 r C\'. au propr. du magasin, rue

bd el Aziz N aga et ?vloustafa
.-\wad.

Réun. lü janv. 9ll , dép. du rapp.

R é un. 30 janv. p. form. conc.
A la réun. 19 déc. no min. du délég. des cr.
i\1 Zocc hi Nouma. Rapp. p. le 10 janv. 911.

le ju g. com. a orel. appos. cellés.

Luigi Bernice e fi glio.
Réuo. du 20 dec. 910, nomin . du délég
des créa nc. M. Tedeschi. R app. p. le 3 janv.

Cosma Paléologou.
Réun 3 ja nv . 911 fixée p. rapp. du délég.
des cr éanc.

A hmed Mohamed El Guindi.
A l'aud. du 27 déc. dépôt t·app. syndic
B. Carter. co ncl.: li vr es tenus avec soi n et
r égul arité, quoique les co mptes: cap. re·
venus. et dépenses pas bien d ist incts.-Les
livres accusent un cap. de L. E. 3098 a u
1er janvier 1910 . des opérat. math. l'ont ré·
duit. G uincli , dan . l'espoir de se rattraper,
fit le com merce sur une plus vaste échelle,
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il co ntrac ta e mprunts . E n l90fl il y a eu
p ert e d e L. E. 28(10 d_onl 1-. E. 1900 à cause
m a uv. aff. e t L. E. 9:J0 p. fra ts per s onn . Il s ubit parti e d es p e r~es d a ns des opér.
d 'ac hat te rr a in s ; pa rtt e. co mme batlle ur
d e fonds du Ca fé d e la P a ix ; pa rtie , dan s
le co mm . d es ma r ch. - L e se ul reproc he
c'est le pré lèv. dura nt les 9 mois d e 1910,
de L E . 17+6 p. fra is p e r so nn. qui son t
exao·é ré-;.-En sept. 1910, le va le ur d e l'ac ttf
d es "'imm. r essorta it à L. E . 971.

Abd el Hamid Ibrahim Saffour.
A l'a ud . d u 27 d éc. Sa mpao lo nomm (' po u r
r ap p. sur s itu a !'. débiteur. Dé p. r a pp. po ur
2 j a nv.

Atha nase Billis.
.-\ la r éun du 26 d éc. le déb it. d em a nd e
r env oi de l'aff. d eva nt le Tri b. des fa ill.
p our sa déc la r. en fa ill. R éun. le 31 d éc . 1910.
TRIBUNAL DE MANSOURAH

(j uge-Com m issa ire :

l3EYl{ A.\ r B E Y)

Nicolas Siernas.
Pâtissiel' ottoma n. Man so u!'a h. Ju g . c lôt.
pr. insuf. d 'a c ti f le R d éc. 1910.

Ibrahim Meawad, nég. incl., Minie r E l
K a mh . Tug. fai.ll. 1 d éc. 1910, cess paiem.

5 nov. 1910, sy nsl. cl éf. E li e S icl aw y . Ac t.
ap p. L .E . 690. Pass. a pp. L.E. 900. R ap p.
sy nd . co ncl. bo nne foi. R éun. v érif. Je
30 j a m·. 1911.
Moussa Yaacoub Zaafarani , nég. i nd.
Z agaz ig . Ju g . fail l. l:l déc 1910. cess . pa ie m.
12 j a nv. 1911), sy nd . A Ky nd yne ko.
Ibrahim 1\bo ul Zahab, néo·. i ncl . Manso ura h. Ju g . fa ill. 22 déc . l lJ1ô', cess paiem en t 8 sept. 1910, sy nd . Al y Iz za t. R é un.
synd . déC.+ ja n v. 1lJ 1l.
Mohamed M o hamed El Oarawi, nég.
in cl ., jad is à Facous e t actu e l. à Zagaz ig·,
ct•ss . pnie m. 30 m a i 19 10. sy ncl . ) . Cnracarsa n i. Ré u n. syncl. clé f. + j a nv. 1CJ 1l.
1\bdel Baki El Sayed Ew eda, nég. in cl .
Ba tra h. (G h.) cess. pa ie m. 30 j uin 1910. S ynd.
Al y Izzat. R éu n. sy nd . dé f. 11 ja nv. 1011.
DÉPOTS D E BIL Ai\'

A bd el S alam El f\ dl.
:\' égocia nt ind ig ., .Vla nsoura b. Ac tif a pp.
P .T. :208.073. Pass . a pp . P T. 97201. 3':l]40.
R é u n. 11 j a nv. 1911 po ur cl és ig n. clé l. c r .
fA ILLIT ES CLOT URÉ ES

Costi P appa .
Kég . h e llè ne , !\ü t G ha mr. Con c . ho m.
par j ug . 1 d éc . 1910, :20 0,10 e n d eux term es
éga ux e n de ux a ns .

Gerassimo Panagatos.

Nég. incl .. ~I a n s our a h. Co nc. hom. pa r
ju g , 22 d éc. 1910. 23 o ro e n+ termes ll'imesl.
a près l'homo!. elu con c .

HOMO L OGU É S

( Néa n t.)

FAILLIT ES E:\ CO URS

Youssef Charaf.
'\' ég. incl. , Manso ura h. R é un. con c. s us p.
e n r a ison d e l'a ppe l inte l'j. co ntre jug. lü
no v. 1910 r e port. cess. pa ie m. au 2 j a nv. 1908.

Is:-: ao ui Sid Ahmed.
Nég. incl . Zagazig . R é un. co nc. s us p. pa r
i nst. pé n. e n cours .
Nég. in cl. Mit G ha mr. R éu n. co nc . 31 j a nv.
1911. l<.a pp. 73 o o e n 3 te rm es a nnue ls
égau x.

Hassan ein :\1ous ·a El Kadi.
Nég. in cl. Zagaz ig: . Jug . 2:2 d éc. l lJl O nom.
Mr. E. Sidaou i synd. dé f. P ass. P.T. 20:'.>2141,5

R é un. vé rif. 6 fév . l lJ 11.

H . L. Ilha my & Cie.
Nég. mi x tes, S uez. R éun . vé r. lü ja nv . 1lJ 11
R a p po rt syn d . co ncl. ma uv. fo i. Passif a pp.
P .T. 113-l-67,30 ac tif r éa lisé P .T. 23.:21+.

Pa pan toni ou F rères.
Nég. he ll è nes, Zagazig . Vé rif. cr éa nces
2 j a nv . 1911 . R app . S ynd~ co nc l. m a u v. loi.
Ju g . 22 déc. 1910 o r d onne l'e mprisonn e m e nt
du Sr. Zévécléa P apa nto ni ou , me mb re d e
la el ite l~a iso n S ie ., ac tif a pp. P.T. 3779-llJ.
P ass if a p p. P .T. 33000.

F ostinis et Zambokis.
Nég. he llè ne. P o r t- Sa iJ, é tat d 'union
dé cla r é le n déc . 1910.

H ag Ibrahim A hmed El Ba h titi.
Xég. in cl . Abou Ké bir , 1·a p. sy nd . co nc l.
bonn e fo i , rtc ti f app. P .T. 127 3l l. Passif a pp .
P .T. 12+.-1+3,20. Vé ri L 30 j anv. 1911.

S olima n Youssef Badaoui .
Négoc ia nt i.ncl. Bar ha mt ouc b, ac ti f r éa li sé
P.T <J3l7 .
CO\T CORDAT S P R ÉVEN TI FS
F.K COURS

Dimitri Houliouras.

Mou ssaâd Aly Leheta.

H éché mé & Rizk.

Xég. incl., Por t-Said . Con c. h o m. par jug .
1 déc. 1910. 25 oj o e n un se ul ter me, ï mots
a prés l'homo!. el u co nc, a vec la gn r . d e
H a san A ly L eh eta d e Port Sa id .

Nég. in cl . Ma nsour a h, séa nce po ur r é un.
co nc. 4 j a n v. 1911. Dé lég. cr éanc. L Kohn .

Mohamed Aly E l Ghourouri.

Néz. h ellèn e , Z a~a zi g . Conc . homol. pa r
jug. :â d éc. 1910. 4u oj o e n huit termes bimensu els a près 1'homol. du con c . avec la
g ar.du Sr.T imoli ou Condonikas cle Z aga zi g .

1910

TRIBUNAL D ' ALEX ANDRIE

Kég. he ll ène . Facous. R é un ._ fo rm. con c.
7 fé v. llJ11. D é lég . cr éanc. L. Ko hn.

Anastassi Pol ytopou lo.

Pu blicati ons effectuées pendant le m. cie decembr.:

CO:\TCORlJA TS PRÉVENTI FS

Ex-épicier he llè ne . Zagazig. Con c. hom.
pa r jug . 8 d éc . 1910. 20 o/o e n de ux termes
sem est. égaux.

Nég. indi gè ne, ~1a n s oura h . Con c . homol.
pa r jug . 8 d éc . 1910. 40 oj o en huit termes
trimestr., après l' homol. elu con c. avec la
g a r. d e Al y Ibr a him El G hourouri de
Ma n oura h.

constitu ées, trrr nsfor mées ou d issou/ es.

Halim Bichaï.

Aly Al y El Ch eick.h.
FA ILUTES PRO:\O ~ CÉES

SOCIÉTÉS

L a Gazette des Tribunaux Mixtes
d'Egypte es t e n ve nte a u numé ro :
A Alexa ndri e : Libra iries S c huler , Na camuli e t Ca uro.
Au Caire : Libra iries Die m e r e t D e lbourg o (e x-Ba rbi er ).
Pour les a bonn e m e nts, s'adresse r égalem e nt à l' A dministra tion. (L a publicité ne
comprend pa s l'a bonne m e nt).

Molco, Petrini & Cie. - Con s t. d 'un e
s oc. e n nom. coll. e ntre Ca rlo l\Iol co e t
A ristode mo Pe trini e t e 11 co mm. a vec ci eux
a utres. - Exploit. Imprime rie Nouvelle . Adm. e t sio·n. commune. - fi a ns à pa rtit·
du 1. se pt. 1?10, a v ec tac. r ec . - Alexandri e
- L.E. 1350 dont 270 pa r les co mm . (co ntr.
1 sept. 1910.)
Tsaoussi & Cie. - S oc. nou v. e ntr e
G eorges T saoussi, He nri Tuffe ri e t Cons tantin T sa ou ss i, le p r e m. r e mplaça n t l'a nc .
comma nd . D : G . Pa ppa , qui s: r e tire 3 a ns (:1 ffich é le 22 no v. 1910).
Jacob Sœurs.- Cons t. d'un e soc . e n nom
coll. e ntt·e Cl audin e e t ::\[a ri e Jacob pour
ex ploit. m a g·. d e mod es, Alexandri e - Ges t.
comm. - 10 a n s du 1 nov . llJIO a u l n ov. 1920
(c ontr. 31 oc t. 1910).
Joseph .Kiwuri & Co. Cons t. d ' un e
S0c e n co mm . s imple e ntre Jose ph Kh ouri
et un co mm. pr. ex ploit. Ph ar mac ie Kh a li 1
Khouri à A L x. - : a ns du l nov . 1910 a u
31 n ol'. 191:'> a v ec tac. 1·ec. - ca pita l ve r sé
par le c omm. LE. 2000 (con tr. 31 a oût 191.0)
M. L. de Lagarenne. - Co nst. d'un e soc .
e n nom . oll. e nt re Ma uri ce L a ussac d e
L agar e nn e et F r écle'ri c Lu pis pour l'expl.
d es c iné m as e n E g ypte. - S iège à Alex.
- Ges t. e t s ig n. co nj. - 5 a ns à pa rtir elu
J juil. 1910 - (contr. l juil. 1910).
D. Papaconstantinou et G. Tlzeodorid es
-Diss. de la elite s oc . (expl. brasse ri e , 7 ru e
Ch a m pollion) co ntin. d es aff. pa r D. Papacons ta nti nou 'se ul (co n tr a t 8 d éc. l910î.
'Rpaminonda s P. Charilaou e t S piridion Trac a das. - Co nst. d 'un soc. e n no m
coll. - Gest. e t !' ig n. comm. - cap. L.E :'>00
- 5 a ns d u 28 no v. ll!lO a u 27 nov. 1915
a v ec d r oit pr. E p. P . C hari lou d e cliss. an t ic.
(co ntr. 28 no v . 1910.)
C. Stylli a nides & Co. - Const . soc. e n
n o m. co ll. e nt r e Co n st. St y lli a nides e t Con s t.
Tracadas, pr. co mm. a rt. coto n. A lexan d rie
- 3 a ns el u 1 oc t. 1910 a u 30 !'e pt. 1915 avec
tac. r ec. Geo; t. e t s ig n. c omm. Cap e nt. ve rsé
P. C. 22+8W,30 (con tr. 20 n ov. 1910).
Coen frère s & Co. - r. ons t. soc. e n
comm. s. e ntre IVlaurice e t V i ta Coe n e t un
comm., pour c omm. imp. e t exp. à A lex. Ges t. e t s ig n. comm. - Ca p. LE. 12.500 d ont
L.E. 2000 pa r les comm . - 15 a ns av ec
r ec . d e 3 a ns - R etra it du s ieur Léon
Coh e n (contr. 1 d éc. 1910).
Vita et Léon Cohen. - Diss. d e l:J soc.
e n n om coll. e t suite d es nff. pa r L éo n
Coh e n (co nn·. 6 d éc. 1910).
Th em. G Lesto & Cie . - Co n s t. soc . e n
comm. e ntre Thé mi stoc le G . Lesto e t d eux
co mm. pr. c ommiss ion e t r e pr. à AleY. Capital L.E. 200 ve r s. - :> a ns à partir du
1 d éc. 1910 (co ntr. '?3 d éc. 1910).
Alfred Carasso & Neghib Fahmy.
Di ss . soc. e n nom coll. à pa l'tir du 5 d éc . 910.
suite d es rt ffa ires pa r Neg hi b Fahmy se ul.
(co ntr. 5 déc. 1910).
Geor}Jes Cra ssas & Cie. - Co ns t. soc .
e n c omm. s imple pr. courtage à Al ex . du
9 déc. 1910 a u 31 aou t 1914 - <Cap. L E . 5000
(ContL 21 d éc . 1910).
D . z,mbos & Co. - R e tr. du Sr. P a ul
Zombos e t contin. d e la soc. D. Zombo s
& Co .. e ntre D. Zombo s e t un c omm. sig n. e r g:es t. <1 D. Zo mbo s. - Dis: an s
(contr. 13 d éc. 1910).

45

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE

TRIBUNAL DU CAIRE

Farki Frères et Cie. - La société Far ki
Frères et Cie const. par cont. du 31 mat·s
1910 a été diss. de comm. ace. des part. et
le sieur Michel Debbas, nég. dom. à Alex.,
en a assumé l'act. et le pass. soc. avec toutes
les conséquences et responsabilité. Publié
au Caire le 1er décembre 1910.
Sender, Horn et Cie. - Diss. de la soc.
constit. le 10 août 1909, ent. Clarence Sender
et Albert Fréderic Horn, dem. au Caire,
Sharia Madabegh, 18. Ac te diss. le 31 août
1910, transcr. sub N. 9, xxxv1e a. j., publ.
le 2 déc. 1910.
G. Garoz:;-;o Figli.- Const. d'une soc. en
nom coll. entre Filippo, Francesco, Salvatore, Arturo, Umberto , entrepr. ital. dem.
au Caire, à panir du ter janv. 1809 jusqu'au
31 déc. 1914.-0bjet: entrepr. de travaux de
construct.. - Sign. et administr. à Filippo,
Francesco et Sai va tore Garozzo, c~pend,
deux des sign. suffisent. - Cap. L. E. 20,000.
Contr. transe. sub N. 147 de la xxxrve a. j ..
pub!. le 2 déc. 1910.
Egyptische Frucht-und Waiclfarmen
Gesellsc!Jaft Arno Werther ft Cie. - Con-

stit·. d'une soc. en comm . par actions entre
Arno Werther ct six autres pers. à partir
du 6 nov. 1910 p. une durée indét. siège au
Caire. - Objet : exp!. irdgat. et revente de
terres agric. en Eaypte. - Sign . au .s~u~
Arno Werther.- Cap. L. E. 500,000, d1v1se
en 1000 act. deL. E. 500 chac. Contr. 5 nov.
1910. transe. sub N. 23, xxxvte a. j., publ. le
S déc. 1910.
A>'sad et Daou d Safii.- Diss . de la soc.
de tait en nom coll. formée en 1893 entre
Assad et IJaoud Saffi ayant p. obj. le comm.
et la manuf. des tabacs, 1·ue Abde l Az lz,
Daoud Sa ffi prend a sa charge act. et pass.
et contin. de l'exploit. -Acte diss. 30 nov.
1910, transe. sub N. 28 xxxvte a . j ., pub!. le
13 déc. 1910,
Adolphe Cattaui et Cie.-- Constit. d'une
soc. en command. simp . à partir du 1er nov.
1910 jusqu'au 31 déc. 1913 eutre Adolphe
Cattaui et un commanditaire. Obj. l'exploit.
de la mais. de court. Adolphe Cattaui et Cie
<~yant siège au Caire et dont Adolphe
Cattaui est seul propr. - Sign. et gest. au
seu l Cattaui. -Cap. L. E. 30,000, dont L.E.
20,0o0 form. app. de Cattaui. - Le décès
de l'un des assoc. met tm fin la soc.- Con tr.
du 12 nov. 1910, transe. sub N. 2ï, xxxv1e a.j.,
pub!. le 14 déc. 1910.
A. G. Bizzarini et Cie. - Cons! d'une
soc. en comm. simp. emre A. G. Bizzarini,
Victor Garozzo et un commandit. à partir
du 8 déc. 1910 p. cinq ans. - Gest. et sign.
aux deux prénom . conj. - Obj. import. et
vente de matér. de constr. et access.- Cap.
L E. 1000, dont 700 vers. p. le comm. et
300 p. V. Garozzo. Répartit. dans le proport.
de 30 o/o p. chac. des as!:'. en nom et 40 of o
p. le commandit. Contr. 10 déc. 1910, publ.
le 19 déc. 1910.
T!Je Upper Egypt Irrigation Cy, -Par
décis. du cons. d'admin. du 22 août 1910,
augm. du cap . qui de LE. 250,000 est porté
L. E. 500,000, P. les condi t. d'émiss. s'ad res .
au siège soc., 3 rue Madabegh, le Caire.
Braunstein et Zaccaï.- Const. d'une soc.
en nom coll. entre Joseph N. Zacca'i, nég.
itaL demeur. au Caire et let R. S. Ruben
Braunstein et fill, à partir du 20 août 1910
jus9u'au ~0 août 1912, renouv. p. tac. re.
Objet: su1te des aff. de l'arre. soc. savoir
eomm. et vente de nouveautés. Siège C h .
El Manack, N. 7.- Gest. à Zaccaï seul. Sian.
à Litman Braunstein et Zaccaï, conj. "'ou
répar. cepend. sign. conj . nécess . p. contr.
de vente, cess. achats, commandes, main lev.
d,e sais. pri'_'il. et hyp.-Le décès d'un assoc,
n en tl'. p. d1ss. Contr. 24 aoüt 1910, transcr.
sub N. 1!>1, xxxve a. j ., pub!. le 16 déc. 1910.

l'arezz i et Colonello . - Const. d'une soc
en nom coll. entre les frères Georges et
Christodoulo Carezzi, suj. loc. dem. à Alex.,
et G. Colone ll o, he l!. dem. au Caire, p. cinq
ans à partir le :20 nov. 1910 avec renouvell.
p. même période faute de préavis de quatre
mois. - Obj. comm. des huiles minérales et
graisses p. mach. siège au Caire. - G. Ca·
rezzi est dir. avec p. de vPndre et encaiss.
G. Colonr llo est gérant.-Tous empr. achat
de ma1-ch. obi ig. seront faits conjoint. Con tr.
le 20 nov. 1910. tran<:;cr. sub N. 26, xxxv1e a.j.,
publ. le 16 déc. 1910.
A. Cacnis et D. Fas;;ooli s. - Cons. d'une
soc. en nom. coll. ent. Aristide Em. Cacnis,
comm. local et Dimi ti·i Michel Fassolis,
comm. hel!. tous deux dem. au Vieux Caire,
p. cinq ans, à partir du 15 aoüt 1910, renouv.
p. même période sauf préavis de six mois.
Obj. comm. des artic. relat. à la construct.
nav. siège au Caire.- Tous deux gér. ils
doiv. agu· conj. p. empr. ils apport. chacun
leurs fonds de comm. Contr. le 15 aoùt 1910,
transcr. sub N. 25, xxxvte a. j ., pub!. le 16
déc. 1910.
Ben Lassin, Adès et Cie. -Modifie. de la
soc. en comm. simple : , Ben Lassin, Adès,
Jabès et Cie. • formée le 17 févr. 1907, par
le retr. d'Umbert et Isaac Jabès à part. du
le' déc. 1910. La nouv. soc. suce. aux droits
et oblig. de l'arre. Durée étend:.~e jusqu'au
28 févr. 1916. avec fac. p. les assoc. en nom
de de m. d iss. à partir 1er mars 1913 avec
dénonc. p. écrit av. le 28 févr. 1913. Gér.
admin. et sign. sép. à Selim Ben Lassin
et Maurice Abdou Adès. - L'avis conf.
du com. de survei ll. nécess. p. achat. vente,
hyp. d'imm. f't particip. dans toute app. fin.
ou immob.-Toute opér. excéd. L. E. 20,000
devra être <1 ppr. par ass. génér. Contr.
modif 2+ nov. 1Y10, publ. 27 déc. 1910.

RÈGLEMENTS DE SERVIGE
des Juttidietions mixtes
POUR LA

XXXVIe ANNÉE JUDICIAIRE (1910-1911)

Cour d'1lppel Milde
President : Mr.
Vice-Président :

T-

MoRIONDO

Mr .

C.

GESCHER

Chambre du Conseil en matière pénale.
- M.M. les Mag·istrats de la première
Chambre.
Cour d'Assises. -- M.l\1. D' Abaza, Mortada Bey, Prunières.
E.vamens de Greffiers. -M. M. Moriondo,
président, Reizian Bey, Tuck.
E.vamens d'Huissiers - l\1.1\1. Moriondo
président, Vercamer, Hamdoulla.h Pacha,
Prunières, le Procureur Général, un Délégué du Conseil de l'Ordre.
Examens d'Interprètes. - l\Ll\1. W ah ba
Bey, Hamdoullah Pacha, Mortada Bey.
Comnzission des Emplo.IJéS . - :V.Ll\1. Moriondo, président, Gescher, vice- président,
Ismaïl Bey Sirry, Larcher, Sa.ndars, le
Procureur Général.
Commission de Législation. - M.M. Moriondo, président, Gescher, vice-pré=-ident,
Vercamer, Wahb<-t Bey, Hamdoul lah Pacha,
Sandars, le Procureur Général.

Assistance Judiciaire. - M.M. Kebedgy,
le Procureur Général, le Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats.
1'ablean des Avocats. -· M.M. Moriondo,
président. Gescher, vice- président, le Procureur Général, le Bâtonnier, un Délégué
du Conseil de l'Ordre.
Conseil cle Disaj;line. - M.JVI. les Magistrats de la deuxième Chambre.
1\udiences du Mercredi

1

Président : Mr. C. GESCHER
Conseillers: M.lVI. De Korizmics, D' Abaza,
Hamdoullah Pacha, Larcher, Reizian Bey,
Sandars, Mortada Bey.
1\udiences du Jeudi

1

Président : Mr. J. MoRIONDO
Conseillers : M. lVI. Vercamer, W ah ba
Bey, Ismaïl Bey Sirry, Tcherakian Bey,
Prunières, Kebedgy, Tuck.

Tribunal Mixte d'1llexandrie
Président: Mr. B. DE ZoLTAN
Vtce-Présiclent: Mr. C. O. MoNTAN
'l'ribnnal r:ioil: Première Chambre. MlVI. de Zoltan, présid., Ragheb bey Ghali,
Paulucci, Boghos bey Agopian, R A. Vaux:.
Audiences le samedi~ 9 heures du matin
pour toutes les citations nouvelles autres
que celles qui doivent être portées directement devant la 2• ou la 3• Chambre Civile
et pour les appels formés en vertu du nouvel
art. 32 du Cod e de Proc. Civil et Comm.
à l'exception des appels en matière Commerciale.

Deuxième Chambre et Charnbre des
Criées. - MM. Heggen. présid., Aly Bey
lVIazloum,Simaïca bey,Suzanne, Démétriades.
Audiences le mardi à 9 heures du matin.
Seront portées, par citation directe, devant la 2• Chambre Civile:
1• Toutes les affaires re latives aux expropriations immobilières depuis et y compris l'oprosition il commandement, jusques
et y compris la distdbution du prix d'adjuàication.
2° Toutes les revendications en matière
imn1obilière.
Audiences des adjudications le mardi à:
4 heures de relevée.

'l'ribzznal cle Commerce et troisième
Chambre Civile, pour les appels en mattère
commerciale qzzi seront portés cltrectement
elevant elle.- (Art. 3:l Code de Prt•cédure.)
MM. Montan, présid .. De Bulow, Soubhi
bey Ghali, Cunha, Mohamed bey Moustapha.
Audiences le lundi à 9 heures du matin.

'l'ribzuzal des Référés, présid.

M. de Zoltan,

Audiences le lundi à 11 heures du matin.

Jn,qe cle Service. - lVI. de Zoltan.
Jnstu:e Sommaire: Chambre du Jeucli.J uge Délégué l\1. Van Horne.
Toutes les affaires commerciales en delà
de 10 L. E. visées par l'art. 28 parag. 1er
Code Proc. sauf les affaires maritimes.
Audiences à 4 heures de relevée.

Justice Sommaire: Chambre du Samedi.
-Juge Délégué: M. d'Alpoïm.
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Toutes les affaires en matière civile visées
par l'art. 28 Code Froc. parag. 1er e t 4e
(sauf les billets souscrits par des filles, des
femmes non commerçantes et de simp les
cultivateurs, art. 114 Code de Com.).
Audiences à 4 heures de relevée.

Jnstice Sommaire: Chambre da J1ercredi.
- Juge Délégué: M. Sorokinn.
Toutes les affaires sommai res non déférées
aux deux autres chambres, à savoir:
a) Toutes les affaires visées pa r les parag.
2 et 3 de l'art. 28 du Code de Froc.
b) Les affai r es commerciales jusqu'à
10 L.E.
c) I .es affaires mari tim es vis<' es pa1·
l'an . 3 du Code de Comm. pJur autant
qu'elles rentrent dans la compétence som·
maire.
d ) Les billets souscrits par des filles,
des femm es non commerçantes et de simples
cultivateur. (a rt. 114 du Code de Comm)
qui I·èntrent dans la compétence ~o;nm<lire.
Audience à 4 he ur es de r e leYé<>. ·

Chambre Correctionnelle. - M~'L Paulucci . président, Mohamecl bPy Moustapha,
Suzftnne.
Audienct-s le lundi à 3 heures de r eleyée.

Cltambre d!l Conseil.
MJ!J. Sorokinn,
présidcnt, Mazloum bey. Démét riail es.
Audiences le lundi à 4 he ures de 1·l·levée

Chambre de DisctjJtine. · MM. de Zoltan,
présid. Montan. Mazloum bey, Ragheb bey
G!tali. Paulucci.
Audiences le mardi ü

<}

hE'ures du matin

Tribwwtdes ContNnentions.-M. Cnnlw.
Ordres et Contribntiom. -M. Thlohamed
lwy Illoustapha.
l11{Je d' Instraction ponr les Etran.r;ers. -i\I. d' Alpoïm.
Jn.r;e d' Instrnction ponr les Indigè:zes.
- M. Simaïca bey.
Jnge d'Instruction pott!' les !Janqnerottles
à t'encontre des lndigé tes. - M. Ragheb
bey Ghali.
Orejje des llgpotlteques. - Boghos bey
Agopù•n.
Bm·erm de t' Assistaitce Jndi('laire. :\Dl. 8oroki nn, président. le Procureur générètl. le Bâtonnier àe" avocats.
Commission rl' Examen pour les Cnmmis(r reJiers. -MM . de Zoltan, présid. Moutan,
Ragheb bey Ghali, le Procureur g(· néral.
Co111111issio1t rl' Examen pottr LesHttissiers
- l\IM. de Zoltan présid. ~1ontan, Sonbhi
bey Ghali. Paulucci, Bâtonnier dPs a,vocats.
Commission d' E.vamen pow· Les !literprêtes. - Mi\L ~Ionta,r, , Mazlonm bey, ~i
maïca bey
Contmis!>ion pottr tes E.tpédition11a11·es.
- I\IM. de Zolt<m présid., Montan. :\Lrzloum
bey, Soubhi bey Ghali, Paulucci. le Procureur général.
Commission ponr Les Experts et Syndics.
- MM. de Zoltan, présid. Montan , ::::oubhi
bey Ghali.
ee numéro contient 18 pages de texte.
Faute de place, nous sommes con=
traints de reporter au N ° llle Règlement
de Service du Tribunal de Mansourah.

Tribunal Mixte du taire
Présidett!: Mr. HERZBRUCH
Vice-Président: Mr. KRAFT
Première Cltambre Cwite. - MM. Herzbruch, président, Mohamed bey Rassim,
Wierdels, Fuad bey Gress, Laloë.
Dettxiètne Cltambre Civile. - MM. Kraft,
président. Joseph Aziz. Heyligers, Youssef
Soliman bey, Houriet.
Troisième Chamb. Civile.-MM . Nyholm,
président, Mohamed Naggari bey, Ragheb
bey Badr, Comnlada, Molostvoff.
Les incidents sur la saisie-immobilière, à
partir flu dépôt du cahier des eilarges, devront être portés, pa• citation directe, à
cette audience.

Chambre Auxiliaire. -MM. A. Eeman,
président, Mohamed bey Rassim, Fuad bey
Gress, Piola Caselli, Hal ton, J unkar.
MM. Piola Ca~elli, Halton, Junkar, siégeront alterna ti\ ement chaque mois.

Cltambre Commerciale.- MM. Nyholm,
président, Mohamed Naggari bey, Ragheb
bey Badr, Comulada, Molostvoff.
Justice Somt;wire. -MM. Piola Ca.selli,
Halton , Junkar.
Référés. - M. A. Eeman.
C!tambre de Conseil eu matière pénale.MM. Wierdels, présideot, Youssef Soliman
bey, Houriet.
Chambre Correctionetle. - MM. Laloë,
président, Joseph Aziz, Jnnkar.
Contrat·entions. - M. Molostvoff.
Jn,qe de Service. - lVI. Piola Caselli.
Ju,qe d'instruction po ar les Etrangers.
-M. Comu\ada.
.Ju.r;e d'instrnction pour les Indi,qènes.MM. Fuad bey Gress, Ragheb bey Badr.
Ordres et Contribtttions. -M. Wierdels.
Contrôle â';s B.IJ}JOtltèqnes. -M. Youssef
Soliman bey.
Assistance Judiciaire . - i\LVI. Laloë,
président, un Substitut elu Procureur général, le Délég ué du Corweil de l'Or·dre.
Conseil de Discipline. -i\HI. Herzbruch,
président, Kraft, Mohamed bey Ra:;sim,
A. Eeman, Fuad bey Gress.
Commisstott des Experts et S.!Jndir:s.MM. Herzbruch, président, Kraft, Fuad bey
Gress, le Substitut elu Procureur général.
Commission des Expédit!Omtaires. Mi\I. Herzbruch, président, Mohamed bey
Rassim, Wierdels, Fuad bey Gress, Laloë.
E.vamens de Commis-Greffier. - MM.
Herzbruch, président, Nyholm, Fuacl bey
Gress, le Substitut elu Prowreur général.
JiJxamens d' lnterprête. - MM. Kraft,
président, Mohamed Naggari bey, Ragheb
bey Badr.
Examens rt' Huissier.- MM. Herzbruch,
prés ident, Heyligers, Comnlada, Youssef
Soliman bey.
Les Audieuces a11ront lieu:

Pour la première Chambre Civile, les
Lundis.
[

0

A cette audience devront être portées
les Causes Nouvelles et les Appels des Affaires de la Justice Sommaire.
2° Pour la deuxième Chambre Civile, les
Mardis.
Ro Pour la troisièmP Chambre Civile, les
premier et troisième Mercredis de chaque
mois.
-l " Pour laChambreAuxiliaire,lesMardis.
no Pour la Chambre Commerciale, les
Samed is.
6" Pour les Référés, les Mercredis.
7o Pour la Justice Sommaire, les Mercredis, Jeudis et Samedis.
8o Pour la Chambre de Conseil en matière pénale: les premier et troisième Jeudis de chaque mois.
g• Pour la Chambre Correctionnelle, les
deuxième et quatrième Jeudis de chaque
mois.
!0° Pour les Contraventions, les Lundis.
_AV:IS.- A partir du 1er janvier 1911, les
cttat10;1s par devant le Tribunal Civil du
Caire, Sf'ront données pour les audiences
de l'un e ou dt> l'autre Chambre, suivant la
nalurc des affa ires .
Semnt portét>s devant la 2• Chambre Civile, les oppo.·itions à comma ndô!ment immobili e •·, revendications mobilères, les affa ires immobiliè r es, excepté celles portées
devant la Cbambre des Criées et les actions
en dommages-intérèts, sauf ce lles pour diffamation et accident .
Toutes les a utres affaires, y compris les
appe ls so mmaire , seront portées direc tement devant la l c Chn mbre Civile.
Il se1·a tout E>fois loisible il cbaque Chambre de renYover, ponr rles 1·aisons spéciales,
les parues de1·ant l'autre Chambre.

Modifirations au Tableau de l'Ordre des Avocats
l\HI. Briscoè William , Campos Guido et
Salon e Anip:o. avocats. domiciliés à Alexandrie; Zahos Agamennon, avocat, do micilié an Caire, ont été admis à représenter
les parties par elevant la Cour d'Appel
l\Iixte d'AiexandriP.
MM. Ka y a ri Rn Kévork, avocat, domicilié
à Alexandrie, Abdou David, Aclli Scandai',
Gonnas Pnnayotti, llloustalms Nicolas, Parachymona Hercule, Theotolms Constflntin et
Zalzal Emile, avocats, domiciliés au Caire;
Cassis Selim et Goharghi Alfred. avocats,
domiciliés :\ Mansourah, ont été admis à
représenter les parties par elevant les Tribunaux Mixtes de Première Instance.
MM. Malatesta Edouard, Nicolaou Cléomène. Si-llib Antoine, Schaflr 1\Iaurice, Skencleranis Alexandre et ThuileAndréGeorges,
avocats, domiciliés à Alexandrie; Abdel
Aziz Fahmy, Abclel i\Ialek Antoine, Aradian
Haïg, Arié Salvator. BiHgiotti Ferdinand,
Cam el 'l'oueg Alfred,Cardahi Checri, Chalom
Edwin, Drosso Antoin e, Ebed Georges,
Fahim Sol iman, Ghali Charles, Hacldad
Gabriel, Harari Clément, Harari Ernest,
Kachami t5elim , Matta Aziz, Mohamed
Khairy. Moumll Mohsen, Naghib Wasfi,
Phronimos Apostolo, avocats, domiciliés au
Caire; Aghelopoulos Aghelos, Khalil Fade!
Albert,avocats, domiciliés à Mansourah, ont
été admis à faire leur stage et inscrits à
la suite du Tableau.

