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~' azicne in simulazicne 
e la c1auliana, 

ne/le differenti oondizioni del/oro eseroizio. 

U 1 recente dibattito giudiziario, la 
divergenza, del re to so ltanto appa- ' 
rente, rnanifestatasi f ra la decisione 
del Tribunale e quella della Corte 
e specialrnente il confusionisrno che 
dall e dirnande delle parti si traduce 
molto spesso nei giudicati, renden
doli di diffici le o d' irnpossibile ese
cuzione senza ulteri ore pronunzia in
terpretativa, c'induce a trattare del-
l' argornento. 

L'azione in dichiarazione di sirnu
lazione, o più sernplicernente l' az io
ne in sirnulaz ione, ha per scopo di 
fare dichiarare dalla giustizia che 
un atto giuridico es ista so ltanto in 
apparenza. In effetti, ali' infuori di 
una convenzione ostensibile, le parti 
possono rnettersi, per regolare diver
sarn ente da essa i !oro rapporti, se
gretarnente d' accordo. Ed evidente
mente sono libere di farl o, e spesso 
possono avere interesse a lasciare 
ignorare la natura del contratto che 
abbiano concluso. Cosî, qualcuno 
che contragga un rnutuo puo' di
chiararsi obbligato in qualità di corn
pratore ; una vendita si conchiude 
sotto forma di transaz ione, una di
visione co rne permuta. E la sirnu
lazione non dolosa è lecita. 

Ma, sovente, le convenzioni se
grete e modif1cative dell' atto appa
rente sono fatte per eludere la legge 
o frustrare i diritti dei terzL Ne! 
comprare un immobile si indica un 
prezzo inferiore al vero per so ttrar i 
al parziale pagamento della tassa od 
impedire ai cred itori del venditore 

di praticare un eventuale sequestro 
su lla totalità della somma: un debi
tore rilascia delle qu ietanze senza 
nulla ricevere, ipoteca o vende tît
t iziamente i suoi ben i. ln questi ed 
altr i simili casi la sirnulaz ione na
sconde una frode che i creditori pos
sono avere interesse a smascherare. 

Fatta tale distinzione che tiene 
al doppio rapporto, fra le parti me
desime, cui è lecito int<" n,iersi scgre
tamente, e fra esse ed i terzi, cui 
noccia la simulazione, per studiare 
questa in rapporto ali' az ione Pau
liana non dobbiamo occuparci che 
della ipotesi in cu i siano i credito ri di 
uno dei contraenti i quali agiscano. 

Conviene quindi ri cordare innanzi 
tutto Jo scopo che ciascuna delle 
due az ioni si proponga ed indicarne 
le som iglianze, per ven ire ali ' esame 
delle sostanziali differenze es istenti 
fra esse e dei mod i e cond izioni 
del diverso !oro esercizio. 

L'azione in simulazione sembra 
a prima v ista presentare moita ana
logia con la Pauliana. Nei due cas i 
il debitore ha cercato di nuocere i 
suoi cred itori mediante un atto giu
ridi co, ed è a questo che il cred i
tore leso nei suoi interessi si attacca 
esercitando l'una o l'altra az ione. 
Quale si sia il mezzo, il creditore si. 
propone di raggiungere l 'unico scopo 
d'impedire al debitore di fare sparire 
in tutto od in parte il suo patrimonio 
con atti fraudolenti. Sembrerebbe 
quindi anche a lui permesso di ser
v irsi indifferentemente dell ' una o 
dell' altra azione. E non ci sorprende 
che la giurisprudenza dei Tribunali 
Misti ed alcuni autori non neabbiano 
sempre fatta la distinzione. 

È un errore. 

Per cornprenderlo bisogna tenere 
presente in primo luogo l' opposi
zione esistente fra esse. 

La Pauliana permette ai cred itori 
di fare annullare le alienaz ioni od 
altri atti coi quali il debitore abbia 
fraudolentemente determinata od 
aumentata la sua insolvenza, ed ha 
per fondamento la garanzia corhune 
a tutti i creditori su l patrimonio del 
debitore. 

lnvece, ne! caso di fînte ali ena
zion i per le ·qual i il debitore si 
spoglia so ltanto in apparenza dei 
suoi diritti, l'azione in simulaz ione 
tende non già al i' an nullamento di 
tali contratti ma a farne constatare 
la i nesistenza. 

Con la Pauliana si ott iene la rein
tegrazione ne! patrimonio del debi
tore di beni che sono realmente 
usciti : con l'azione in simulaz ione 
si prova che il debitore non si è 
spogliato dei suoi beni, come voleva 
fare credere. 

Tuttavia, poichè il debitore, nei 
due cas i, ha sempre per unico fi ne 
quello di nuocere ai suoi creditori, 
cio' che si vuole reprirnere è pure 
sempre la frode. Ma questa non ha 
Jo stesso carattere, a seconda che 
si adoperi per dare esecuzione ad 
atti veri od a mascherare la verità. 
Nei primi, il debitore v uole arrecare 
dan no ai creditori, rna liga se stes o: 
nei secondi , egli non ha neppure 
l ' intenzione di rispettarli e di ese
guirli. 

E questa differenza sostanziale 
nel carattere della frode conduce a 
conseguenze diverse. 

Quando un creditore intenta la 
Pauliana, la cosa giudicata profitta 
agli altri creditori? 

L'attore potrà essere considerato 
quale rappresentante della massa, 
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ovvero, per l'applicazione della mas
sima, res inter alios fudù;ata, gli 
effetti della sentenza si restringono 
al so lo creditore che l'ha ottenuta ? 

Secondo l 'opinione del Laurent, 
in materia di az ione Pauliana la 
sentenza che l'ammetta profttta 
anche ai cred itori fuori causa perchè, 
dice lui , la cosa resta ne! patrimonio 
del debitore. Pero' questa opinione 
non ci sembra am miss ibile per la 
semplice consideraz ione che la Pau
liana non fa ri entrare i beni ne! pa
trimonio del debitore. Fra lui ed il 
terzo il contratto es iste sempre. Se, 
ad esempio, una donazione· fraudo
lenta venga annullata, i cred itori si 
rimborsano co l prezzo dei beni che 
ne formavano l ' oggetto; ma, se la 
somma ottenuta è superiore all'am
mcintare dei cred iti , l 'eccedenza 
spetta al donatario. Una sentenza 
che ammetta l'azione Paulictna, sotto 
l ' impero delle regole che governano 
la cosa giudi cata, giova soltanto ai 
creditori istanti e gli altri non pos
sono invocarne gli effetti. 

La revocazione dell' atto frauda
lento non è assoluta e totale, bensi 
essenzialmente relafz'va e jarzzàle. 

Non accade lo stesso in materia 
di simulaz ione, giacchè, se un cre
ditore riesce a stabili re che la cosa 
non sia uscita dai patrimonio del 
debitore, o che una somma indi cata 
apparentemente in un atto sia esa
gerata, la prova della simulazione 
non sussiste per lui solo ma per 
tutti, trattandosi della constatazione 
di un fatto materiale e non più di 
un fatto personale di frocie, del 
semplice riconoscimento del la ines i
stenza di un contratto e non più di 
annullarlo con lo spoglio del diritto 
acquistato da un terzo. 

1 noltre, l' azione in simulazione 
puo' essere intentata non so lamente 
per i cred iti a scadenza determ inata, 
ma aitres! per le obbligazion i con
dizionali, come misura di semplice 
conservazione aven te per scopo di 
fare rest ituire agli atti contro i qual i 
è diretta il !oro vero carattere, senza 
bisogno di un pregiudiz io attuale. 
Basta un interesse eventuale a sma
scherare la frode organ izzata per 
l'avvenire e non occorre un tito lo 
esecutivo, un credito attuale, liquido 
ed esigibi le, per agi re in simulazione. 
Invece un cred itore non potrebbe 
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essere autorizzato ad agire anche 
di fronte ai terzi con la Pauliana, 
j endetde condziione, per la revoca 
del contratto, in difetto appunto 
dell' indispensabile pregiudizio certo 
ed uttuale. E, per quanto riguarda 
le obbligazioni a termine, occorre 
che il debitore siasi reso volonta
riamente insolvibile, fatto che nella 
pratica produce sovente la decadenza 
dai beneftcio del termine stesso. 

1 n tali condizioni la repressione 
della frode deve essere facilitata il 
più che sia possibile perchè la frode, 
come la legittima difesa, fa ecce
zione a tutte le regole. Sarebbe as
so lutamente ingiusto lasciare il de
bitore libero di attentare ai diritti 
dei suoi creditori ed imped ire a 
questi di svelare la frode subito che 
venga a !oro conoscenza, essendo 
essa il fondamento della Pauliana, 
indipendente dai titoli e dai termine 
di !oro scadenza. La insolvibilità del 
debitore produce il pregiudizio certo, 
se congiunta alla creazione dell'atto 
fraudolento, ed anche attuale in dirit
to. Cio non si verifl ca per le obbliga
zioni sottoposte a condizione futura 
ed incerta e quindi sospensiva delle 
obbligazion i stesse. 

La Pauliana costitu isce anche una 
misura di esecuzione e troppo grave 
per essere esercitata da cred itori il 
cui diritto è sospeso e torse non 
ancora nato. Le conseguenze dell' an
nul lamento di un atto a profttto di 
qualcuno il quale non si sappia se 
un giorno diverrà realmente credi
tore sarebbero gravissime, non po
tendo l'azione revocatoria ottenere 
che degli effett i condizionali , cioè· 
sottomessi alle stesse condizion i 
future ed incerte del diritto dell' at
tore. E, sarebbe lecito consentire 
l'annullamento dei diritti di terzi in 
favore di chi non si sa se un giorno 
diverrà cred itore? 

Pende1de condziùme, lo ripe
tiamo, la dichiarazione in simula
zione, come misura conservativa del 
patrimonio del debitore a garanzia 
comune dei cred itori, è soltanto da 
consenti rsi. 

Ed il carattere differenziale delle 
due azioni produce ancora la neces
sità di una di tinzione fra la situa
zione giuridi ca dei creditori anteri ori 
all'atto fraudolento o simulato e quelli 
posteri ori ad esso. La Pauliana puo 

essere esercitata soltanto dai primi e 
quella in simulazione anche dai se
condi i quali, in ogni tempo, hanno 
il diritto di sconoscere un ' apparenza 
ed un ' illusione. Con la Pauliana si 
combatte qualcuno che si è real mente 
spogliatn dei suoi beni in pregiudizio 
dei creditori anteri ori ali ' atto frauda
lento. Essi tenevano in garanzia il 
patrimonio che il debitorè cerca !oro 
sottrarre e lo avevano preso in con
siderazione prima di contrattare, 
mentre i creditori posteriori si sono 
accontentati dei beni che restavano 
e le alienaz ioni anteriori le hanno 
già accettate come compiute a favore 
di terzi. · 

Con la simulazione si tende a 
fare conoscere la vera forza patri
moniale del debitore, la quale costi
tuisce la garanzia non soltanto dei 
cred itori anteriori ail' atto simulato, 
ma ez iandio dei posteriori. E questi, 
dando la prova della simulazione, 
stabiliranno che le alienazioni non 
sono mai es istite 

Cos! un ' ipoteèa apparentemente 
consentita per l 'apertura di un cre
dito, ma in realtà per garantire un 
debito preesistente, allo scopo di 
nascondere lo stato di decozione del 
debitore, pu6 essere annullata su 
domanda dei cred itori i quali, ingan
nati, abbiano fornito delle somme 
in data posteriore ali ' apertura del 
credito suddetto. 

II 

Dobbiamo pero intrattenercï su 
questa ultima distinzione, giacchè 
abbiamo constatato che, a vo lte, gli 
autori e spesso la giuri sprudenza 
non la fecero sufftcientemente. 

Toul lier dice infatti (vo l. VI, no 3) r): 
<< Si le débiteur, après avoir payé 
<< les créanciers qu' il avait eu ie 
<< projet de frauder, empruntait, les 
<< nouveaux créanciers ne pourraient 
<< attaquer cet acte, qui n'aurait pas 
<< été fait à leur préjudice, à moins 
« qu'ils n'eussent prêté pour payer 
<< les premiers créanciers et qu' ils 
<< n'eussent été subrogés dans leurs 
<< droits >> • 

Si potrebbe argomentare da questa 
espressione << les nouveaux créan
ciers ne pourraient attaqtter cet 
acte » , che i creditori non possono 
giammai intentare un' azione contro· 
un atto anteri ore. 



Ma l'illustre Pescatore, il quale 
nelle controversie prendeva sempre 
le mosse dai diritto romano, osserva 
che male a proposito Toullier ha ge
neralizzato quando la legge ro, § r 
del Digesto : quœ in .fraude77tt cre
dzlorum si riferi sce soltanto allo 
esercizio dell'azione Pauliana. 

Domat dà la esatta teoria, interpre
tando appunto questa legge, quando 
scrive : << Si le dessein de f rauder 
<< n'est pas suivi de l 'événement et 
<< de la perte effective des créan
<< ciers et que, par exemple, pendant 
<< qu'i ls exercent leur action ou qu'i ls 
<< veulent l'exerce r, le débiteur les 
« satisfasse par la vente de ses 
<< biens ou autrement, l'alzênatùm 
<< qui avait été faite à leur préju
« dice aura son effet, et si dans la 
<< suite il v ient à emprunter, les 
<< nouveaux créanciers ne pourront 
<< pas révoquer cette premzère alzi
« uatiou, qui n'avait pas été fa ite 
<< à leur préjudice. Mais, s' il s avaient 
<< prêté pour payer les prem iers et 
<< que les deniers eussent été em
<< ployés à ce paiement, ils pour
« ra ient révoquer l'aliénation fa ite 
<< :w ant leur créance >> . (Domat, 
L. 11, T. ro, Sez. 1, r6.) 

Quando una vend ita ha realmente 
avuto luogo, anche a prezzo basso, 
essa non puo d'ord inario essere con
siderata come fatta in frode dei futuri 
credi tori, mentre la simulazione è un 
mezzo fraudolento che raggiunge più 
ovente il suo fme col pregiudizio 

,dei creditori posteriori all'obbligazio
ne simulata. Percio deve essere per
messo a costoro di attaccare gl i atti 
simulati del !oro debitore di data 
anteriore. La differenza caratteri stica 
fra le due azion i dovrebbe sempre 
essere mes a in rili evo per evitare la 
deplorevole confusione in cui cad Jo 
stesso Merlin (Réperto ire, Y. Créan
cier, 111 , 3o) quando dice: << Tous les 
<< actes des débiteurs qui tendent à 
<< frauder leurs créanciers sont nuls 
<< par eux-mêmes, ou pour parler 
<< plus juste, peuvent, sur la deman
<< de de ceux-ci, être révoqués >>. 

Spesso la giurisprudenza ha com
messo Jo stesso errore. Esaminando 
superf1cialmente le regole dell 'az ione 
in simulazione, l'ha negata ai credi
tori posteriori all 'atto simulato. 

Abbiamo trovato una sentenza con 
la quale fu negato ai creditori il 
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diritto di attaccare per f rode e si
mulazione un atto del debitore, pel 
motivo che i !oro crediti erano di 
data posteriore. Si trattava di un flglio 
il quale aveva ri cevuto da sua madre, 
in occasione del contratto di matri
monio, L. E. 1 ooo, esigibili dopo la 
IT1orte di lei. Egli cedette la somma 
a suo padre per L. E. )oo in con
tanti, ed avendo più tardi intrapreso 
il co mmercio, fu dichiarato fallito. 
1 creditori all ora domandarono la 
nullità della cess ione, perchè v iziata 
di frode e di simulaz ione, facendo, 
per verità, nella citazione introdut
tiva una confusione deplorevole ne! 
cumulo delle due az ioni e nei ri spet
ti v i mezzi di prova. La confusione 
si tradusse in sentenza e si fi ni, 
ri correndo alle regole applicabili alla 
sola Pauliana, per rigettare la diman
da anche per rapporto alla simula
zione. 

Un caso più grave di confusioni
smo è i l seguente. Un immobi le era 
stato locato ad un negoziante per 
la durata di moiti anni a ragione 
di 300 sterline all 'anno e re.gistrato. 
1 n corso di locazione, il proprietario 
vende l' immobile ed il negoziante 
fallisce. 1 compratori pretendevano, 
in qualità di cred itori privilegiati, 
farsi ammettere al passivo per l'in
tero !oro credito. 1 creditori del falli
mento, rappresentati dai sindaco, 
pretendevano che l'affitto era sùnu
lato ed ùz ogni caso j atto ill jrode, 
in previsione del fallimento ed allo 
copo di frustrare una parte impor

tante dell 'attivo. In con eguenza, il 
sindaco sosteneva doversi ri conosce
re l'affitto perla so la annata in corso 
e ch iamava in garanzia il venditore 
fi rmatario della locazione. 

La sentenza conserva il privilegia 
dei compratori quali cess ionari di 
buona fede, rigettando la Pauliana, 
ma ammise la dimanda in garanzia 
perchè il debitore sapeva di cagionare 
un pregiudizio ai creditori. Senza la 
deplorevole confusione, si sarebbe 
semplicemente considerato che l'af
fltto essendo simulato ed inesistente, 
i compratori , malgrado la !oro buo
na fede, non potevano avvalersi di 
un atto apparente ed improduttivo di 
effetti. 

Si potrebbe obbiettare : dai mo
mento chei creditori han no il diritto di 
esercitare la duplice azione, non puo 
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esserne !oro v ietato il cumolo. F1/aus 
omnia corrumfit e tutti i mezzi 
debbono contemporaneamente con
vergere allo accertamento del consi
lium fraudis ed eventus damm~ 
quando e comunque sias i verificato. 

Noi non neghiamo il cumolo e la 
facoltà dello esperimento contempo
raneo della duplice az ione, alla con
dizione che tratti si di cumolo giun'
dico e non di cumolo materzàle 
della simulaz ione e della Pauliana. 
Soltanto quest' ultimo è la causa del 
danno alle parti e degli errori giudi
zian. 

Il cumolo giuridico importa distin
zione netta e precisa dei mezzi di 
prova, allo stesso modo come se le 
due azioni si eseràtassero sefara
tamente, distinzione netta e precisa 
dei rapporti giuridici e ne! !oro con
tenuto soggetti vo ed oggettivo. 

La quistione fu ri so luta nei suoi 
veri termini nell 'arresto della Corte 
Mista, estensore il chiara giurecon
sulto Morion do, nei seguenti termini ; 

<< Attesochè è vero che l'azione di 
<< nullità per simulaz ione e quella 
<< Pauliana per frode ai creditori non 
<< possono insieme sussistere, poi
<< chè gli elementi rispettivi sono 
<< diver i e l'u1;za escluderebbe l'al
<< tra, ma nulla osta a che siano 
<< contemporaneamente proposte ùz 
<< modo alternakvo f er essere se
«- faratamente esaminate. >>(Arr. b, 
<< 11 , r 908, Lyd is c. Saad.) 

È dep lorevole che la massima sia 
stata più tardi non seguita o de-
naturata 1 · 

(Continua. ) 
GIOVANNI PAULUCCJ. 

D'iudice dPI Tribuuale Jllisto d' A lessa.udria . 

IJ'tcfes cJuclictaires 

Le délai du dépôt de bilan 
aux fins de concordat p réventif. 

:N ote s ur les an. 202 e t 205 C. Comm . 

TOUT commerçant qui cesse ses 
paiements pour raison d'insolvabilité 
est temt, aux termes de l'art. 202 Code 
Comm. , d'en faire la décla ration au 
Greffe dans les quinze jours de cette 
cessation . L'inl1bservation de cette for
malité entraînerait pour lui divers 
inconvéni en ts. Il pourrait être déclaré 
banqueroutier simple (art. 296, § 3,Code 
Pén.). Il ne pourrait pl us bénéficier d'un 
concordat préventif(art. 205 C.Comm.). 
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Sur ce dernier point, pourtant, la 
jurisprudence e t encore hésitante. Le 
Tribunal du Caire a différé jusqu'ici 
de se prononcer d'une façon catégo
rique; mais ses décisions semblent in
diquer qu'il ne considère pa l'inobser
vation de ce délai comme un obstacle 
au concordat préYentif. Par contre, 
le Tribunal de Mnnsourah, dans son 
jugement du 3 novembre 1910 (*), .a 
implicitement reconnu que ce délai 
était un terme fatal. Cette dernière 
appréciation semble être aussi celle 
de la Cour. On arrêt du 3 juin 1908, 
statuant sur une demande en faillite 
pour tardivité du dép "J t de bilan, la 
rejetait pour cette con idération de 
fait, que les commerçants insolvables 
'' étaient dans les délais lorsqu'ils 
déposaient leur bilan. • Tl résulterait 
a coutmrio, que 1 'inobservation de ces 
délais aurait rendue impossible toute 
obtention de concordat préventif. 

Cette jurisprudence de la Cour est 
conforme à la lettre comme à l'esprit 
de la loi. L'art. 205 ne laisse au juge 
la faculté d'accorder le bénéfice è1u 

('! Cfr. <Jurisprudence». !;a::dte Trib., N• 2, p. 4. 
ii Dépot de bilan. 
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concordat pré\'entif qlle si le commer
çant s'est contormé aux dispositions 
des art. 202 et suivants Code Comm . 
Or, 1'8rt. 205 Code Comm. confère une 
faveur aux commerçants malheureux 
et de bonne foi. Il établit une exception 
à J'art. 202 Code Comm., lequel pose 
le principe que " tout commerçant qui 
ces e se paiement· pour raison d'in
solvabililé actuelle est en ét<1t de fail
lite. , Nous pouyons donc déj;1 con
clure, en Yertu des règles générales 
du droit, que l'art. 20;::., Code Comm., 
contenant une disposition restrictive 
d'un prin cipe, ne saurait être étendu 
à volonté par Je juge. 

Dans quel but a été institué le con
cordat préventif? Le législateur a 
Youlu stimuler, par certains avantages, 
les commerçants insolvables à déposer 
immédiatement leur bilan, afin de pré
venir les complicmions inévitables 
auxquelles la lutte quand même contre 
la mauYaise fortune les aurait entraî
nés. On s'enlize davantage en se dé
battant. Il est donc é\·ident que s'ils 
ont refusé de satisfaire au vœu du 
législateur, ils ne peuvent réclamer Je 
bénéfice d'une faveur qu'iln'él entendu 
accorder qu'à cette condition. 

Le juge pen t-il e montrer plu . l<1rge, 
et étendre cette faveur au-delà de la 
volonté du législateur: telle est laques
tion juridique qui se pose. Si les 
textes étaient obscur , si la volonté du 
législateur était douteuse, le juge au
ratt eu sans doute un droit d'appré
ciation. Ce n'est point le ca:. Les textes 
sont précis. L'histoire de leur éYolu
tion d'ailleurs suffirait à dissiper le 
moindre doute. Originairement le délai 
était de trois jours (a ne. art. 205 
Code Comm.). L'es[imant trop bref, le 
législateur a eu soin de le porter à 
quinze jours (a rt. nom'. 202 Code 
Comm.). Il a manifes té par là indubita
blement q u 'i 1 considérait ce délai 
comme fatal. Si non, à quoi bon l'é
largir ? Ce remaniement n'aurait pas 
eu sa raison d'être. 

Le juge ne saurait don c proroger 
ce délni ni le négliger. on rôle se 
restrein t à ro11stntPr des ela tes. 

R. P. 

L'Équitanle oes États-Unis gr~;~fto1~s1f:s~~~~ 
pratiques et les plus avantageuses pour L'as
sur!lnce-vie, mixte ou vie entit:re. 

(Voir so n annonce sur la couverture). 

JURISPRUDENCE 
Acte de commerce. - Compétettce 

commerciale. 

La garantie donn ée par les administra
teurs d'une société à un engagement con
tracté par ln société. constitue un acte de 
comm erce : ces administrateurs. même as
signés seuls. ne sauraient donc exciper 
de leur qtHtlité de non-commerçants pour 
échapper à la juridiction commerciale. 

(Cour d'Appel, tre Ch . . 1 janv. 1910, adopt . motifs 
Tri b. Comm. Caire, 21 mai 1910. - Cassa di Sconto e di 
Rispannio c. 1 rin.,;e Aziz Pacha Hassan et consorts.) 

AdjudicatMre. - Caluà des cf/{/l' fjes .
Rerettrlicatiott . 

La clause du cahier tlc charges qni prive 
l'adjudicataire de tout recou rs. même en 
diminution du prix. contre le pour ·ni vaut, 
en cas de revendication totale ou partielle, et 
d'annulation de l'acljuciication. est parfaite
ment licite. quoique onéreuse, et dès lors doit 
recevoir son entier effet. 

(Cour d'Appel, 2' Ch ., 12 jan\'. 1911. - Youssef Sa
lama c dame Amina ben\ Cilekk Aly Ahmed cl 
Zawawi el i\lario Berninzone csq. -- Conlirm . jug. 
Trib. Ch· . Alex., 17 mai 1910. 

Assïgnatio11. - Conce11tions (Interpréta
tion des). 

Toute assignation en justice implique 
nécessairement le libellé d'une demande 
précise, laquelle nE: peut être fondée que 
sur un contrat, nu quasi-contrat, un délit 
ou un quasi-délit. 

Les 'l'ri bunaux ont pour mission Je juger 
les différend que les contrats nés peuvent 
soulever. mais non de procurer à lln jnsti· 
ci a ble le bénéfice cie 1'<111 n ulation cl' un con
trat en rigueur. 

Est, dès lors, irrecevable une ciemaDde 
ayant pont· objet la fixation d'un terme à 
un e t:onvention q11i n' en comporte point: 
ce n'est qne sur une difticulté d'exécution 
de la convention qlle la question de légalité 
d'un engagement à perpétuité pourra être 
appréciée par ju,;tice. 

Tri b. Comm. _\l ex., 2 janv. 19lt.- Chorcmi Bena~hi 
et Cie. c. Soc. r\ non. des Pre ·ses Libres Egyplicnncs. 

Assur :wces. -· Réticentf.- Déclnrrttiotts 
de t' as;;ttré. 

L'omission, par l'assu ré, de déclarer au 
moment de contracter nn e assurance contre 
l'incendie. la natnre daDgereuse de son 
système d'éclairage. ne s>turait constituer 
une réticence entraînant déchéance aux 
term es de la police. que s'il est prouvé 
par la · Compagnie d'Assurance, que l'omis
sion de la déclaration a été intentionnelle: 
et la mauvaise. foi ne se présume pas . 

(Trib. Comm. f\Jex., ~janv. 1911.- (;iovanni Falcsilch 
e l fils c. Compagnie d'.\ssurances (( La Fonci~re "· 

Commission ro.~atoire . 
testi11tottia!e. 

Pre ace 

L'art. 231 Code Proc .. ;;eul texte de la loi 
mixte concerna,nt les con~ missions rogatoires, 
ne visant que le cas d'éloignement d'un 

témoin déterminé, il y a lien d'en déLiuire 
que pour qu'une demilnde de commission 
rogatoire soit accueillie. la clemamle d'en
quête doit porter 110n seulement un exposé 
des faits par Hrticles séparés, avec assez 
de précision pour permettre an juge d'en 
apprécier la pertinence, mai anssi l'indica
tion des noms et cie la résidence des témoins 
habiLnnt nn pays étmrJO"er, et dont l'audi
tion serait nécessft ire. 

Cour d'.\ppel, .l janv·. 1911.- G. Slagni e figli c. Cap. 
Ole Kars. 

Dommages-intérêts. - Respon;;abilité. 
Les tlommages-intérêts liquidés par un 

jugement ne comprennent évidemment pas 
la réparation elu préjudice qni pounait être 
subi pn.r la suite: est clone pat f<litement 
légitime nue demande en paiement de dom
mages ayant résulté d'une ini'tance en appel 
intentée clans un but manifestement di
la toi re. 

Trib. Somm . ?.Jansourah, 28 déc. 1910. - Jbrah im 
eftendi .\ ly c. Constand i Samarina. 

Fins de non 1·ecevoir. -Rellonàatiott 
tacite. 
S'il est vrai que la fin de non recevoir 

tirée des art. ~7-l et 2i 5 Co m. J\Iar.. co nstitue 
un moyen de défense qui peut être proposé 
en tout état de cause, il n'en e t pas moins 
vrai que le droit d'invoquer cette déchéance 
est :>ubordonné à la condition qu'il n'y ait 
pas eu une renonciation formelle on même 
tacite de la part de celui qui l'invoque. 



L'acceptation par le transporteur de 
prendre part il une expertise amiable. et 
la discuss ion par lui dans une correspon
dance de la cau se de l'avari e doivent être 
considérées comm e des é l éme t~ts établissant 
la renonciation tacite. 

!Cou r d'.'\ p pel, 7 déc. 1910. - Coh en fr ères c . Me sa
gc ri e-s :'t.I a rilim es.) 

N01E._- Cet arrêt infirme un jugement en date 
du 20 JLil n 1910 . par lequel le Trib un:~! m.ixte de Com
merc~ d' A l~xan d rie ava i t fai t droit à l 'e;.;ception d' ir
rece,·abJ lJ te soule,·ee par le transpor teur: mais l 'arrêt 
la1ss,e 1nt~d le principe posé par le jugement sur le 
po!n, _de aepa1 t du del_m ll11P!'rtJ au destmata ire pour 
l e~ ptotestattons. V. (,a:::., l nb. N• 1. p. 4 . ~Fins de 
non-:·ecevot :· 

Les tins de non-recevoir . édictées par la loi dans le 
but tres legJ t llne d'e,· iter des réclamations tard ives et 
~e ce f~it diffic ilement contrôlables, sont à juste titre 
ecartees quand. 11 resulte des circonstances que le 
contro le est factle et a été accepté. Mais puisque. par 
contre. ces flns de non-rece,·oir peu,·ent être soule,·ées 
en tout état de cause. com ment ne pas voir dans la 
dtscusst?n ~ u fond une renonciation tacite it l 'excep
tton ? Larret Cl-dessus ne semble-t-i l pas créer une 
contrad iction de fa i t? 

Garouka. - Droit de retention. E.r:-
pFo priation. 

Le créancier gagiste ne peut pas s' op
poser tl. L1. ve nte des bten de ,;on débiteur, 
pour uLVI e par un autre créa ncier : tl peut 
cependant retenir la possession des bi ens à 
lui en~>tgés jLtsg_u 'à ce qu 'il soi t complète
ment désin téressé. 
~e cahi er des charges de l'ex prop riation 

dott clo ne mentionner le droi t de rétention 
du créancier porteur d'un acte de ga rouka. 

<Cotn d'.-\ ppel 1 21 no ,-. 1910. - A . T t·iandafilou c E l 
Sayecl :\I ohame\.i Sel im el i\Ioussalem i. l · 

I nrlû . ((lépr!titton de l') . - Rè.r;lement 
r~r!jtrtt !tf. .- . l nterêts sanve.r;orrlés pal' 

utscn ptton ltypothr!caire. 

Le cré~ nci er qni ~. négligé de s' opposer 
par_les vo tes noriUnle ment prévues par la 
lot a ~1n_ e co ll ocatiOn par vo ie d'ordre ayant 
alloue a un autre créa ncier des intérêts 
supérieurs aux deux ann ées sa uveo·ardées 
par l'inscription hypothécaire, aux 

0

termes 
de l'art. 69::! Code Civ. n'est pas recevable à 
réclamer tardivement remboursement des 
s~mmes . colloquées e_n trop , par le moyen 
detourne d'une actiOn en répétition de 
l'indü. 

('l'ri b .. Civ . Alex . ~2• C h. , 10 janY . 1911.-· /. de Cordo n 
c . Cr~dtt Fonc ter Egypt ien .) · 

Inscription de faux. -- Mandat. 

Par application de l'art. 632 C. Ci v. le 
mar.clat spécial n'est nécessaire que clans des 
cas spéciaux y énumérés, au nombre des
quels ne figure pas l'in scription de faux ·
si le législa teur entendait prescrire' un 
mandat spécial pour l'inscription de faux 
il ~tuait édicté un e disposition formelle à c~ 
SUJet , comme il l'a fait pour la délation de 
serment dans l' article usmentionné et ,Jans 
l'art. 185 C. proc. 

(C,?tu· d ' Apl'e l, 2•C h. , 19 ja n \•.1911.-Fa ra g Neg hib esq . 
·C . N ICo las P sJacc hi et Nabth a l,.;Iane m. ) 

Requête civile. - Errear matérielle.
Rectification (Assignation en). 

Si le juge, après avoir constaté clan s l'ex
posé des faits les fins et conclusjons du 
demandeur, adjuge par inadvertance dans le 

dispos itif de sa décision le bénéfice d'une 
partie des condamnations - à raison d'un e 
communauté orimitive d'intérêt - à un 
co-demandeur ·qui figurait clans une précé
dente affaire, cela con stitue une simple er
reur matérielle qui , manifestement, ne ré
pond pas à 1 ~ vérirable in tention d11juge. En 
p_a_red cas. c·est par un e ass ignation en rec
tifi ca tiOn de jugement qu 'il faut procéder et 
non par le recours exceptionnel de la reqtlête 
civile. 

. ( fri b. Ch~ . Caire, 5 déc. 1 910 .- ~Jill. Fotios c . Ibra him 
Ghobria l er Gt·eflie t· en ~hef du ·r rib unal du Caire. .) 

Requête civile. - Omission de statuer. 
- Contmrir!tr!s dans les motif-; d' ltnju_ge
ment. 

La requête civile étaut une voie extraordi
naire de recours, les dispositions de la 
loi y relatives doivent être strictement in
te~·prê tées, c'est pourquoi on ne saurait ad
mettre CJ. ue le terme " chef de la demande , 
dont parle le § 1 cle l' art. 424 C. Proc., com~ 
prenn e aussi les exceptions so ulevées par la 
défense. D'ailleurs, le fait que le jugement 
attaqu é a, dans son dispositif, écarté «toutes 
autres conclusion,; pins am pl es ou con trai
res,» suffit ponr considérer l'exception en 
question comme imp licitement rejetée. 

D'autr-e pa rt, il a touj ours été jugé qu 'il 
ne peut être qu e tian de contrariété cle dis· 
position ~ qu e si l' opposit.ion se trouve dans 
le dispositif d'un jugement. On ne peut en 
aucun cas former un recours en requête ci
vile contre les motifs d'une décision j udi
cia. ire. 

Il a en ontl·eétéj ugé que les obscurités ou 
les contradictions qui peuvent se rencontrer 
clans les motif d' un jugement doivent rester 
sans influence, lorsq ne son dispositif ne pré
sente aucun e obscuri té de manière à en 
rendre l'exécution imposs ible ou incerta ine. 

Le fa it qu 'à la. différence de la loi française 
la législation mixte n'offre pas la. possibilité 
d'un pourvoi en cassation, en cas de con
trariété clans les motifs d' un jugement, ne 
sam·a1 t autoriser l'in terpréta tion extensive 
de la disposition de la loi en la matière. 

( [ r ib. So mm. Ca ire, l8janv . l9 1l. - .'\ hmed EI Séoudi 
c. J" P . Bemberg !\ktien Gesellsc haft . 

NOTE. - Voi r cependant. pour ce qui concerne l 'omis
sion de statuer sur une exception. l 'arrêt de la Cour 
du 8 juin I9t0 - B. J. XXII ' . p. 353· 

R equête ci vile. - Recerabilitr!. - Do-
711 icile é/11. 

Dès l'in stan t où le défendeur en rei[Uête 
civile a été ,·alablement ton ché par l'assigna
tiOn ct a comparu , il n'y a plus lieu de 
discuter sur la recevabilité oul'irrecevtl.bilité 
de l' exploit signifié à domicile élu. 

(Co ur d'A p pe l, 2' Ch ., 19 j a m ' . 1911.- ;l!enahcm 
Aentura c . Go uve rn eme nt Egyptien . 

NOTE.-Cf. a contrario, ar;· . 1-1 mai 1890. /lu/1. 11266. 

.Juridiction mixte. - Co11tpetence à 
l' égard ries cléj endenrs domiciliés à l' r!
tNmger. 

L'art. 38, 9°, Code Proc., qui permet d'as
signer le défendeur domicili é il. l'étranger 
devant le Tribunal du domicile du deman
deur, ou à défaut, elevant le Tribunal d'Ale-

x~nclrie, n'a pas cependant pour effet d'at
tnbuer compétence aux Tribunaux mixtes 
en dehors des cas spécialement prévus par 
l'art. 14 Code Civ. 

(Cour d ' Appel, 2• Ch. , 29 déc. 1 91 0 .-l~e n é d e Zoo-heb 
c . D ame C . ~iata n za . ) o 

NOTE.- Les cas prévus par l'art. 1 4 Code Ci v . pour 
la <:; Jta,ttOI; des e~ran gers qui ont qui t té le pays, sont: 
« l' s tl sagtt d ob l tgatton relati ves à des biens meu
<< bl,es ou tmmeubl.es existant dans le pays ; 2• s' il s'agit 
." ~ obl tga_ttOns clen vant de contrats stipulés ou devant 
« ctre e~e.cutes dans le pays, ou bien cie fa its qui y 
<< atent ete accompl1 s : sans préjudice <ile la compétence 
<< des Tn bunaux de commerce dans les cas dé terminés 
<< par la lo1 et quelle que soit la résidence elu dé
<< fendeur •. 

Juridiction mixte. - H.IJpOtlzèqne. 

Les Tri_b~1na.ux. mi::'tes, sans ponvoir·s 
pour apprecier la J nst1ce et le bi en fondé 
d'une décision de la juridiction indi o·ène 
q_ui ent_raîn erait la racliatio11 d'un e in ~crip~ 
t10n ~nse au Greffe des Hypothèques, ne 
s~ u ra. 1 ent toutefots se borner à homologuer 
stmplement un e décision émanée d'une 
j~Hidi ction étrangère, et y donner satisfac
tiOn en ordonnant eux-mêmes la radiation. 

Ils sont donc compétemment saisis cl ' une 
demande de radiation à opérer par le con
servateur cl es hypothèq nes, bien que ton tes 
les parti es soient indigènes. 

(Co ur d'.-\p pcl, 28 déc . 1910. - I brahi m Al i T oubar 
c .. Moussaad Ibrahi m 1-Iaye m. 

_NOTE. -A insi jugé par_ i nfi rm .. d'un jug., J'C-ansourah 
,, mats 1910. - Cfr. arret II JU111 1890. 

Liquidateur. - Comptes (Reddition de). 

S'il est vrai que la loi égyptienne n'im
pose pas formellement aux liquidateurs 
d' une société l'obligation de rendre un 
compte périodique cle leurs opérations, qu and 
elles se poursuivent pendant plusieurs an
nées, il ne s'ensuit pas qu e les associés 
restent à la merci des liquidateurs, qui 
exercent des fon ctions de simples manda
taires, et qu 'ils doivent attendre la clôture 
défini tive cle la liquidation pour se renseigner 
sur la situation des affaires qui les intéres
sent. 

(Tr i b. Comm. Alex ., 26 déc. 19]() . - J [ab ib An ton ius 
c . Selim T aw il et Dimi tri Tasso .) 

Nation alité. - Juridiction mi.r.te. -
Cessio1t à titre de _qarantie. - Action 
obliqlle. 

I- La qualité de protégé ou d'administré 
d'un Gouvern ement étranger, une fois re
connue par le Gouvernement égyptien, as
sure à l'intéressé les droits et prérogatives 
juridictionn elies consacrées en Egy pte an 
profit des étrangers. 

Mais, d'autre part, la juridiction mixte, ré
guli èrement saisie, reste compétente jusqu'à 
la solu tion du litige. quels que soient les 
changements qui peuvent se produire au 
co urs elu procès par rapport iL la person
nalité des parties en cause. 

II -La cession d'un effet de commerce à 
titre de garantie ne confère pas au créancier 
gagiste le droit d'en poursuivre le paiement 
en son nom personnel, et sans l'appel en 
cause du débiteur dont il prétend exercer 
les droits. 

(Co ur d'Ap pel , 22 déc. 1910. - H oirs lla\\"aS c. 'e lim 
A cclim andos. 
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Ordre des privilèges.- Irrecevabilité. 

Les q nestions de priori té de rang entre 
les divers créancier;; privilégiés ou hypothé
caires ayant des droits sur des biens im
meubles, ne peuvent être tranchées dans 
une instance spéciale avant la réalisation 
de ce:> biens, ni antérieurement à la procé
dure prévue par la loi pour la distribution 
du prix. . 

Un e décision contraire préjugerait la dis
tribution par voie d'ordre avant qu'elle soit 
ouverte, en l'absence de tous les intérésses 
éventuel~ , et par contravention manifeste 
au principe que les biens elu débiteur cons
titu ent la garantie de tous ses créanciers. 

(Tr ib. Civ. Alex ., 2~ déc. 1910. - Buildin g Land s of 
Egypt c. Land Bank of E gypt.) 

Préemption. - Aliénations ne constituant 
pas vente. 

La faculté de préemption n'existe pas 
dans le cas d' une ali énation consentie à vil 
prix et clans un esprit de libéralité inspiré 
par des considérations touchant à la per
sonne Je l'acheteur ; en effet, une faculté 
exorbitante et dérogatoire à la libre t rans
mission des propriétés foncières doit être 
strictement restreinte dans les limites lé
gales, et ne saurait être étendue aux con
trats sui generis qui ne sont pas exclusive
ment d~s aliénations à titre onéreux ou 
intéressé, par exemple, lorsque l'aliénation 
participe à la foi s de la vente et de la 
donation, ou de la transaction. Ainsi le 
veut, non seulement la règle d' équité, que 
nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autru i, 
mais encore l'esprit de la loi sur la préemp
tion, tel qu' il découle de la combinaison 
des art. 3 et 5 du décret de mars 1900. 

(Cout· d'Appel, 22 déc. 1910. - Rizgalla be1· Ch ed id 
c. Hassan Gad el Hak et consort.) · 

Référé. - Saisie-arrêt. - Demande en 
mainlevée. 

Le juge des Référés est compétent pour 
ordonner paiement par un tiers-saisi. no
nobstant une saisie-arrêt nulle de plein droit 
aux termes de l'art. 480 Code proc., pour 
n'avoir été ni dénoncée ni contre-dénoncée à 
temps. 

Le préjudice résultant pour les in téressés 
de l'immobili>:atiou des deni eh>, comporte 
l'urgence suffisante à justifier cettr com
pétence. 

(Co ur d'Appel. 4 janv . 1910. - ~lohamed Choucri el 
Kabli ct consorts, c. E . Sciortino et Greffi er en chef 
du Trib. mi xte du Caire.) 

NOTE. - Ainsi jugé par inf. d' une orel. Réf. Caire, 
20 oct. I9IO. Gaz. Trib ., N· I. p . 6. 

Référé. - Incompétmce en matièl'e de' 
salsie-conservatoire. 

Si, par application cl'une stipulation ex
presse du contrat de bail , le juge des Référés 
est compétent pour ordonner l' expulsion 
d'un locataire en retard dans le paiement 
des loyers, il ne peut toutefois légalement 
autoriser la saisie des meubles garni ssant 
les lieux lou és, même en cas d' existence 
dans le contrat de bail d'une clause formelle 
attributive de ce droit. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Le Tribunal des Référés étant nne juri
diction d'exception , il ne dépend pas de la 
volonté des parties de modifier les règles 
essentielles de la corn pétence. 

(Tri b. Réf. Ca ire , JI j a n v . 1911.- Dame Vve . Tomic h 
c. dam e Aphrod ite Blessa.) 

Responsabilité dl" l'État. - Décision 
nnlle (E:eécntion d'tt/te) . 

Le principe de la non-responsabilité de 
l'Etat pour les erreurs judiciaires n'est pas 
un principe absolu, puisqu'il a été admis 
par plusieurs législations modernes, notam
ment en France, par la loi du 8 juin 1896, 
sur la révision des procès criminels et les 
indemnités aux victimes des erreurs judi
ciaires. 

Le Gouvernement est en tous cas res
ponsable, comme le serait nn particulier, 
pour avo ir considéré co mme dîlment acquise 
une décision de justice radicalement nulle 
et en avoir poursuivi et obtenu l' exécution, 
à ses risques et périls. 

Tel est le cas pour la fermeture d'un 
établissement public appartenant à un étran
ger, opérée nonobstant toutes protestations, 
en exécution d'un jugement de co ntravention 
d'un Tribunal indigène, radicalement nul et 
non avenu pour excès manifeste d'attribu
tion. 

(Cou r d'Appel, l " Ch .. 18 j a nv . 1911. - Nicolas Za
c harioud aki s c . Go uvernement Egyptien. - Confinn. 
jug. Trib. Civ. Caire, 2~ mai 1910.) 

Responsabilité - Sociétés anonymes.
Action ut sùzgnli. - Action nt nniversi. 
- Assemblées .r;énérales. - Qaitns. 

La société anonyme, une fois régulière
ment constituée, acq uiert une personnalité 
juridique propre et représente le droit col
lectif, sans absorber to utefois entièrement 
les droits individuels des actionnaires. 

La subordination cle l'in térêt individuel 
à l'intérêt collectif cesse dès l'in stant où 
l'on se t rouve en présence de violations 
de la loi ou des statut s, enco re qu'elles 
aient pu être ratifiées par un e grande ma
jorité, en assemblée générale : il s'agit, 
en effet, d' attein tes apportées au fondement 
même du pacte social, dont l ~'s disposittons 
ont été pour les associés une condition sine 
qna non de leur engagement. 

L'action nt sin_quli. exercée par l'action
naire même isolé. prenant ainsi sa so urce 
dans les principes gé néraux 1lu droit, do it 
donc, aussi bien que l'action ztt nniversi, 
compétant au représentant de la collectivité, 
être admise dans la législation mixte en 
l'absence même de dispositions spéciales de 
la loi. 

(Cou r d'ùppel, 1•·• Ch .. ~1 déc. 19!0- :11. Tourtoulis 
bey et consorts c. Ambroise Ralli et consorts .) 

!':OTE. - Ainsi jugé par confi rma t ion d' un juge
ment du Tribunal de Commerce d'Alexandrie, en date 
du 4 avril 1910. Par son arrêt du 2r décembre r 9ro , 
la Cour a toutefois réduit partiell ement les condamna
tions qui avaient été prononcées par le Tribunal 
contre les administrateurs de l ' Anglo-Egyptian Finance 
and Exchange Cy. Ltd., sur demande de quelques ac
tionnaires. et au profi t du liquidateur : par le même 
arrêt, trois administrateurs ont été mis hors de cause. 

Voici la partie de l 'arrêt qui expose la théorie de 
l 'exercice des actions en responsabi li té en matière de 
sociétés anonymes. Les considérations sui vantes fixent 
la jurisprudence mixte sur une question capi ta le. 

Attendu - sur l ' irrecevabil ité- qu'en dehors des 
art. 46 et 47 du Code mixte de commerce, qui ne 
visent que les condi ti ons légales d'existence des so
ciétés anonymes en Egypte, ai nsi que de leur natio
nali té, la loi mixte ne réglemente point la constitution 
des dites sociétés, leur gestion , les droits et obliga
ti ons des administrateurs, ainsi que les conditions 
dans lesquelles ils peul'ent être recherchés par les 
actionnaires . du chef des responsabil i tés qu' ils auraient 
éventuellement encourues; qu'en l 'absence de toutes 
disposi ti ons spéciales à ce t égard , et étant donnés les 
éléments qui concourent a la fondation des sociétés 
anonymes. et leur mode cie fonction nement. toutes les 
contestations auxquelles ils peuvent donner lieu restent 
soumises aux pri ncipes généraux du droit ainsi qu'aux 
règles établies pour la mati ère des contrats et du 
mandat dont ces éléments procèdent directement : 

Que. fondée , en eff~t, à la suite d'accords auxquels 
souscri,·ent les actionnaires et destinés à de,·enir ses 
statuts, la société anonyme une fois régu li èrement 
consti t uée, acquiert une personnalité juridique propre, 
agissant par des représentants légaux. qui détiennent 
leur mandat directement d'elle; qu'il s'ensuit qu'elle 
représente le_ droit co llectif sans absorber, toutefois, en
tièrement les droits individuels des actionnaires (jura 
siugu loru111 ) : qu'on rencontre d'autres exemples 
offrant la combinaison du droit de la co llecth· ité aux 
prises avec les droits individuels. notamment en droit 
administratif ou constitu tionnel . et en matière de-faillite; 

Que, dans ce dernier cas, les créanciers chirographai
res composent un groupement, la masse, investie de la 
personn alité morale. et dont le droi t co llectif recouvre 
également, sans les absorber entièrement, les droits 
des créanciers pris individuellement; 

Qu'en cherchant à déterminer quelle est la part 
d'influence que la th~orie contractuelle consen·e dans 
le fonctionnement de la société et quelle est . d'autre 
part , la mesure d'abdication des actionnaires devant 
le droi t collectif, l 'on est amené à retenir que la so
ciété agissant par l'entremi se de son assemblée gé
nérale. en vertu de délibérations régul ièrement prises 
dans les l imites de la loi et cie ses statuts, ne sau
rait être livrée aux menées d'une minorité souvent 
factieuse et dont les conséq uences pourraient être de 
nature à en compromettre le crédit et le fonctionne
ment normal ; 

Mais que. par contre, cette subordination de l' in
térêt individuel à l 'intérêt de la collectivité cesse, 
dès l 'instant que l 'on se trotn·e en présence cie ,·iola
tions de la loi et des statuts. encore qu'el les aient 
été ratifiées, comme en l' espèce . par une grande ma
jorité : 

Que l 'on considère . en effet , avec raison, que s'agis
sant là d' une atteinte apportée au fondement même 
du pacte socia l , dont les dispositions ont été pour les 
associés une condition siue qua uou de leur engage
ment. il ne saurait y être apporté de modifications 
en dehors de celles prév ues et réglementées par les 
statuts . sans le concours et le consentement des in
téressés qui auront contribué à l 'établir ; 

Qu ' i l est clone loisib le ault actionnaires de poursui ne 
derechef la réparation du préjud ice qui a pu leur en 
résu l ter: qu'indépendemment des droits indh·iduels 
que l'on n'a point à sauvegarder en l'espèce, fondés 
sur un dol (act-io dol), ou sur un délit (aclio delicl1) , 
dont i ls auraient été directement les v ictimes, ils 
peuvent agir en vertu des droits sociaux, mais seule
ment au sein de l'assemblée générale et par son 
entremise ; 

Qu'en effet, l 'intérêt de la collectil'ité est représenté 
par la société, dont ses représentants légaux détien
nent directement le mandat ; 

Qu' il leur est également loisib le, sans qu 'on puisse 
le leur contester séri eusement, d'agir ut sùwuli, c'est
à-dire isolement. en vertu de droits particuliers puisés 
toujours clans leur qualité de sociétaires . mai s dans les 
l imites de leurs quote parts respectives dans l'actif 
social ; 

Que s'i l est v rai que l 'on objecte à cet égard que 
le silence de la loi serait «significatif • en ce sens. 



que Je lég islateur égyptien. lors de la confection des 
Codes mi xtes en r875, avait eu sous les yeux la loi 
frança ise du 24 juil let r867, laquelle, suivant les ad
mi nistrateurs appellants. aurait accordé à l 'actionnaire 
J'exercice de l 'action sociale« en son nom personnel > ; 

Qu'en conséquence, et dans leur système, s'i l avai t 
entendu adopter cet te disposition, il n'aurai t pas 
m!llhlUé de la reproduire : mais que l ' art. 17 de la di te 
loi n'a eu en vue que de réglementer les formes dans 
lesquel les pouvai t se produi re l 'action sociale réservée 
aux actionnaires représentant le vingtième au moins 
du capi ta l social «sans préj udice de l 'action que cha
que actionnaire peut intenter indh·iduellement et en 
son nom personnel » : 

Que . par suite, cette disposition, ai nsi d'ai lleurs que 
ce la résulte des t ra,·aux préparatoi res de la loi unique 
et qui admet la doctrine, n'a point eu pour objet de 
rechercher et établir quelles sont les act ions dont 
J'exercice appartient aux act ionnaires : 

Qu'e ll e n'a fai t que toucher à une question de pro
cédure et non au fond même du droi t : 

Que s'il fa llait chercher un autre élément encore de 
conviction sur ce point, on le troU\·era it dans le fait 
que les législations étrangères. dont on a cherché à 
se préntloir. ont cru devoir exclure l'exercice de l 'ac
t ion sodale isolée ou individuelle. précisément parce
que loin d'être Je résultat d'une fiction juridique, elle 
prend sa source dans les pri ncipes généraux du droit 
connue il v ient d'être plus haut dédui t ; 

Que c'est pour ces motifs que les premiers juges ont 
pu reten ir que poin t n'est besoi n de la loi spéciale pour 
investir )P. rep résentant de la co llectiv ité de l 'action 
ut unmeni et J'actionnaire même isolé de l 'acti on ut 
s ingnli. à moins que le légis lateur n'en ai t disposé 
autrement; 

Qu'ils ont apprécié a,·ec raison que le moyen d'i r
rècenthi lité perdai t de son intérét en l 'état de la pré
sence aux débats du liquidateur: 

Qu 'e lle n'est point le résu ltat d' une in ten·ention 
,·ulontaire de la part de Gorra ès quali té, prenan t 
simplement fait et cause pour Tour toul is et consorts, ou 
exerçant des droits qu'i l aurai t eu à pui er dans ceux 
de ces derniers, de manière à devoir subir leur sort au 
po int de vue notamment de l 'irrecevabili té dont s'agit ; 

Que Tourtou l is et consor ts, après a,·oir reproché 
dans leur acte introductif d'i nstance au l iquidateur de 
ne point avoir procédé en j ustice par une singul ière 
interprétation des devoirs dé ri\·ant de la mission judi
ciaire, le mettaient en cause pour reporter sur sa téte 
le bénéfice du jugement à inten·enir et Je sommaien t 
de conclure au nom de la liquidation à l 'adj udication 
des concl usions prises dans le dit acte ; 

Qu' ils lu i signifiaient, par l 'exploi t préci té du 7 fé
nier 1919. qu'i l serait toujours responsab le des con
séquences dommageables de toute attitude cont raire 
aux intérêts de la co llectivité qu' il représente légale
ment; 

Que, da ns cescondi tions.Gorra ès qualité. s'associant 
formellement dès les premiers débats aux conclusions 
tendant au rejet des moyens d'irrecevabi lité, ne faisait, 
en définitive . que prendre une attitude cie son propre 
chef et exercer un droi t indépendant cie celu i qui 
pouvait compéter à M ichel Tourtou l is et consorts, droit 
qu'il puisait di rectement dans sa qualité de représen
tant de la co llecth·ité connu comme mandata ire légal 
de la société en l iquidation, alors que, précisément, les 
administrateurs appelants contestent à des action
naires isolé la faculté d'agir en la di te qualité; 

Qu'ain si la présente demande dut-elle être retenue 
com me irrecevable. même réduite aux conclusions ub-

idi ai res pr ises dans l 'exploit du 7 févri er r9ro , a été 
déclarée à bon droit recevable, en l 'état cie l 'attitude du 
liquidateur agissant dans la plénitude de droi ts qui lui 
sont propres et alors que toutes les parties intéressées 
se t rouva ient en présence : 

Qu'elles ont épuisé tous leurs moyens sur les don
nées les plus complètes résu ltant des productions de 
la liquidation ; 

Que, par sui te, il échet de confi rmer sur ce point la 
décision attaq uée. 
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R evendication . - Tiers détenteur. ·
E.tpropriation immobilière. 

Si les tiers détenteurs peuvent faire valoir 
leurs droits même ap rès l'adjudication, si la 
sommation ne leur a pas été faite, c'est à 
la condition de n'avoir pas renoncé même 
tacitement à ces droits, par exemple en 
négligeant de donner suite avant l'audience 
d'adjudication aux actions en nullité ou en 
revendication par eux an térieurement in
tentées, et qu i démontraient qu'ils avaient 
parfaite connaissance de la procédure suivie. 

Adm ettre le contraire serait permettl'e 
à des parties de laisser s' accomplir des 
actes, faire des frais. ouvrir des procédures 
d'ordre et de distribution , pour venir plus 
tard frustrato irement et vexatoirement re
prendre des instances par eux négligées 
ou abandonn ées. 

(Trib . Civ. A lex. , 2' Ch ., JO jan,·. 1911. - olabro ul< 
Gaffar et conso rts ~. J\lohamed eft. Yawer et co nso rt s .) 

R ev endicalion d'objets sa 's is.- Com
pétence ritt 'l'ribttttal de j ustice sommaire. 

La demande en distraction d'un objet 
mobilier saisi, faite par un tiers incidemment 
à l' exécution d' un jugelllent, es t tout autre 
chose qu·un e difficulté opposée par le saisi 
lu i-même à l'exécution, soit pour incompé
tence, soit pour vice de form e, soit pour 
tou te autre cause puisée dans le jugement. 

Si la so lution de ces derniers incidents 
es t expressément réservée au Tribunal civi l 
(art. 441 O. proc.), à ca use de la difficul té de 
la matière et des questions épineuses qui 
peuvent se présenter, la même raison n'existe 
pas pour enlever au juge sommaire l' examen 
des demand es en distraction rentrant dans 
le taux de sa compétence, demandes, qu i, en 
somme, ne sont qu e de simples revendica
tions, pareilles à celles qu 'il peut être ap pelé 
à juger à chaque instant. 

Les auteurs ont soin de distinguer les 
véri ta bles difficul tés d'exécution des reven
dications qui ne son t qu'in cidentes à un e 
saisie, et il semble que l'a rt. 44 1 du O. P roc. 
précité n'envisage gue ces première,; . 

En Egy pte. les Tribunaux Sommaires ne 
son t pas des 'l'ri bun aux d'exception apparte
nant à un autre ordre de juridiction. comme 
les j ug·es de paix en France, mais une déléga
t ion elu Tribunal même. 

Il n'y a aucun texte de loi qui distingue les 
revendications in trodui tes en voie principale 
de ce lles formr>es à l' occas ion d' un e saisie. 

En l'ab ence d' un pareil texte, le Tribunal 
ne sa urait priver le revendi quant de la pro
cédm·e expécli tive et peu coC!teuse de la 
justice sommaire, ous prétexte que sa de
mande,ayant été in troduite à l'occasion d'une 
saisie, con st itue une difficulté d'exécution. 

Il n'y a pas li eu non plus de s'an êter à, 
l' exception d'irrecevabilité de la demande 
basée sur son indétermination quant au 
montan t, car ce montant est déterminé par 
celu i de la créa nce, en vertu de laquelle la 
saisie est opérée. 

(Tr ib. Som m. Caire, 24 déc. 1910. - Da me Zal<ia 
Jl anem be nt lsmaïl ct consort.:;, c. Bank of Egypt L td. ) 

NOTE. - Le Tr ibunal Sommaire du Cai re se rall ie 
ainsi défini t ive men t à la jur ispru dence sui vie par Je 
Tribunal Som maire de Mansourah (Cfr. c,·a=. des Trib . 

n• r. p. 6,?. Revendication, et n• 3, p. 35 id.). Il n'est pas 
sans intérêt toutefois de faire rema1quer qu' il ex istait 
déjà une décision isolée dans ce sens du Tribunal 
Sommaire du Caire, en date du 30 juillet 1910. (Aff. Mir 
Bak El Bokari c. Mohamed Sayecl El Dabbous et con
sorts, Rg. 7624, xxxv• a. j .) 

Sais ie-arrêt.- Caisse d' .b)Jar,c;ne postale. 
- Insaisissabilité. - Reaendication de 
derniers. 

En présence du texte formel du décret 
du 13 février 1906 sur l'insaisissabili té 
des sommes déposées à la Caisse d'Epargne 
vostale, il n' y a pas lieu d'établir de dis
tinction entre les créanciers procédant par 
voie d'opposition ou d'autre manière. 

En admettant en principe que, par ap
plication de l'art. 11 O. Oiv. , la victime d'un 
délit aurait action pour revendiquer le pro
duit cle ce déli t que l'auteur a déposé à la 
Caisse d'Epargne postale pour être à l'abri 
de toute poursuite civile, ce ne serait qu'à 
la cond ition rigoureuse d'étab lir d' un e ma
nière certaine et indubitab le l'identité elu 
dépôt avec la somme provenant du cl élit. 

(Trib . Ci,·. Al ex. , 31 déc. 1910.-Postcs Eg,·ptiennes, 
Lou is Toucas et co nso rts). 

NOTE.- Ai nsi jugé par i nfi r m. d'un ju g. som m. 
Alex., '9 mars 1910. 

Sais ie-a rrêt. - Salaires. - Quotité 
saisis able. 

Le saisie arrêt pratiqu ée entre les mains 
d'un patron sur les sommes restant par lui 
dues à son employé après la cessation des 
services de ce demier, doit porter sur l'in
tégrali té de ces sommes, et ne saurait être 
cantonn ée à la quotité saisissable, l' art. 496 
Code proc., no dérogeant aux principes gé
néraux qu e pour les salaires dus pendant 
la durée des services. 

(T r ib . Somm . Alex ., 9 j anv. 1911. - P. 1~ . lleller 
c. ] . Hollermann .) · 

NOTE.- Cette interprétation de l 'art. 496 Code proc. , 
inspi rée par la protection des intérêts très légitimes du 
créancier. n'a-t -elle pas pour effet de pr iver l'employé 
que la loi a voulu protéger. du bénéfice de sa condi tion 
spéciale . à un moment ou cette condition n'en devient 
que plus digne d'intérêt. par Je retard que peut mettre 
un pa• ron à lui règler un so lde de sa laires ? 

S ervice public. -- Respo11 ·abilité. 

Une Compagnie concessionnaire d' un ser
vi ce public, ne saurait se dérober aux 
obligations qui lu i incombent en vers les 
particuliers, en Sf' retranchant: derrière cles 
prétextes futiles, comm e l' exio-ence d'un e 
déclaration préalable de la par t des in
téressés, et par laquelle ils se soumettraient 
à des conditions inacceptables. 

IT rib. Som m. d'Al ex ., 2~ déc. 1910. - A hmcd Omran 
c. Atexandri a \ Vater Cy.) 

l'axe. - Solidarité. 

Lorsque plusiem·s demandeurs, opposants 
à taxe, ont plaidé ensemble, et q n'ils ont 
été condamnés ensemble, il ne découle de 
cette action commune et de cette condamna
tion conj ointe aucune solidari té. En con
séquence, le bénéficiaire de l'ordonn ance de 
taxe ne peut exécuter contre un seul des 
condamnés pour tou t le montant de cette 
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taxe, puisque ni la taxe ni la décision de 
justice qui l'a main tenue ne comportaient 
solidari té. 

(Tri b. Réfé rés Caire, l" déc. 19 10. - Nicolas Spath is 
c. El\·idio d'Orsi.) 

NOTE. - Cfr. a contrario, jug. Tri b. somm. Alex ., 
27 août rgro. Ga.z. Trib . . N' r. il Droits proport ionnels, 
Cette décision ayant admis la so lidar ité en raison de 
l ' i ndiv isibi l ité de la taxe obtenue par le fisc, i l décou le 
de ce rapprochement que, vis-à-,·is du tise seu l , toutes 
les part ies s'engagent solidai rement. 

Ven te de r écoltes. - Avertissement en 
cas d' inszzffisrmce. 

Le cul tivateur qui a vendu une quantité 
déterminée de coton en spécifia nt -qu'il s'agis
sait de sa propre récolte, n'est pas tenu a in
demnité envers l' acheteur en cas de livraison 
inférieure, s' il prou ve que S<L récol te était 
insuffisante et qu'il l'a livrée intégralement: 
tozzte autre pretne est Sltperjfne. 

(Cour d'Appel, J>·• Ch., 2~ déc. 1910. - Sol iman cl Zeher i 
c . .J . P lanta et Cie. ) 

NOTE. - Nous avons tenu à reproduire cet arrêt, 
qui modifie dans le sens le plus équi table la jurispru
dence précédemment constante (v . not. arrêts r" mars 
rgo8. Bull. , XV II, p. 138; 5 mai rgo8 . Btt/1 . . XVI I. p. r.+s). 
qui exigeai t rigoureusement de la par t du vendeur un 
avertissement donné à son acheteur. 

En effet. pour qu ' i l y ait l ieu à dommages-intérêts, 
le défaut d'avert issement ou le retard dans l 'avertis
sement doi t avoir eu pour cause la fa ute ou la nég li 
gence de l 'acheteu r qui aurai t occasion né par là un 
préjudice à ce lui qui a contracté a'•ec lui : i l y a donc 
lieu de tenir compte, dans chaque cas par ticu l ier. des 
circonstances spéciales qui ont pu, soit amener le 
vendeur à espérer jusqu'au dern ier moment en toute 
bonne foi une réco lte suffisante. soit faire connaître à 
l 'achetel!r la véritab le situation. en dehors de tou t 
avertissement, et de façon à écarter toute possibilité 
de préjudice. 

L'arrêt ci-dessus doit donc être considéré comme une 
saine application des principes essentiels du droit. 

Des deux côtés de la Ea.rre 

Quelques considérations 

sur le nouveau Tarif des Frais de Jus tice 

Orz fondait de ,qrancles espérances sm· le 
décret ela 28 mai t.Q 10, modificatif dutartf 
des f rai:; de justice. Entré en l'i.gneur à 
partir da 15 jnirz sniuant, à ta reille des 
vacatioiZS, tes effets n'en po11uaient Ptre con
nus qu'à ta réonvertnre des Pribwzrm.1·. Ce 
décret qui, par maintes de ses clt"spositions, 
se rapproche de ta loi ùutt:gène en ta même 
matière, mais qui en diffère quaut à ta 
prescrzj;tion tottchant le dépôt pl'éalabfe des 
droits proportionnels, avait pottl' objet, 
clans /'esprit du législateur, d'enrager 
nombre de procès parement dilatoires oa 
d'instances incidentes, tels qtte rez;endica
tions mobilièns, oppositious à commande
ments, dires à cahiers des charges, etc. 
Le débitettr, en eff'et, qzû, jnsqtt' ici, ne 
reculait pas devant qttelqnes piastres poru· 
engager 1zne procédure d' atermoiemmts et 
de faux-fuyants, regarderait désormais à 
dea. v fois avant d' !J recourir, ela moins 
claJtS les aft'aires portant srtr des SO !Itlll'tes 
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peu élevées, et alors surtout qae le rôle 
spécial et celui qnatifié d'argent ne devant 
plus abriter ces sortes de lit(ges . (.je parte 
dn CairP), il ue retirerait plus wz bénéfice 
snffisant d'une procédure cotîtense et ra
pidement dénouée. 

Or, expérience faite, /'application dtt 
nonuerm régime vient d' accttser certai11s in
colwénients. Le princ;j;at est ce tai dn double 
enrôlement rl' nue même affaire, inconvénient 
qui anrait pu aisément être évité, pour pell 
que le Greffe eût voulu pointer tes affaires 
an moment de leur ertre.r;istrement clans le 
Rôle Général des Ganses. 

Si les parties s' e111pressent, clwcnne de 
son côté, de mettre t'affaire an rôle, c'est 
qtte le dépôt uue fois effectué, if contient 
au rlemanclenr q1u" vent se donner l' appa
reuce dtt bon droit et qui sait, d'autre part, 
que fe défende ar ne manquera pas cl' en
rôler, rle prévenir cetm·-ci, et le même 
empressement convient au défender.tr, dont 
l' intérêt est de mettre fin le pins tôt flOS
sibte an ttft:r;e et qui crai~tt de son côté te 
retrait dn dépôt (lequel ponrra être effectué 
conformément à l' Mticle 2 2, à partir dn 
lendemain de l' andience fi.vée pour la com
parution, si aucnne des parties n'a reqnis 
la mise an rôle) . 

Cet ittcotwéltient qui entraîne une perte 
de temps notable, puisqn' il allonge inuti
lement le rôle ri' audience, comporte cette 
autre conséquence désavwtto,qense, savoir: 
la possibilité de rlettx: fixations rliftël'e!ttes 
po ar ttne même affaire. On a même /Jtt d:ms 
nne aff'a/re, l' ttlte des parties comparaître 
an premier appel de la cause et laisser 
p1·endre défmt! contre elle, act second. 
If potli'Nti! de fa sorte arriver qne les detz.v 
parties requièrmt il tonr de rôle et l'é
czjJroqaement défaut t' tllte contre l'autre. 

Seul. le Greffe , dans totttes les lt.!fpotltèses 
en profite, pnisq1t' ti tte cesse de percevoir 
les droits inrlt/J'éremmenf snr tous les 
procès-uerbauJ.: cl' anrlience, qtt' ils soient 
de jonction, de radiation, de renvoi ott de 
déj'aat. 

L. 

Malgré tout, Je no uveau régime a du bon. 
S' il est vrai qu' il ne diminue pas le nombre 
des instances dilato ires , il n'en a pas moins 
mis fin à cette inj ustice, qui consiste à 
ob liger le po urs uiv~t n t a avancer sans cesse 
de nouveaux frais pour traverse r to ll t le 
maquis des procédu res où il plftisait a un 
adversaire chicaneu r de l'entraîner. 

M8is toute réforme se paie. Notre cor
respondnnt L. constate fort exactement que 
le fisc est Je premier iL profiter·de tou te ré
fo rme. N'a-t-on pas pri s occasion du nouveau 
ta ri f pour suré lever co nsidérablement les 
droi ts de dépôt, mettant ainsi la justice 

hors de prix? Et ce la, pour assurer au 
Greffe un e co uve rture qu'il épui se d'ailleurs 
lui-même per fas et ltefas, faisa nt payer 
aux justiciab les les procès-verbaux de reu voi 
des causes prêtes à être plaidées, mais que 
l' encombrement des rôles ballo tte d'audience 
en audience ? 

De ce côté là clone, il n'y a pas moins à 
réformer. 

ÉG»OS JUDIGIAIRES . 

Il nous faut signa ler à la sollicitude 
de l'Assemblée Gé nérale du Tribunal 
d'Alexandrie, la réforme du svstème 
"actuellement adopté pour les séa nces 
d'assistance judiciaire. 

Ces séa nees, tenues da ns la Chambre 
des Faillites, obligen t dlaque fois près 
d'une cinquantaine de personnes à 
sta tionner pendant une longue demie 
journée dans les co uloirs et les escaliers 
adjacents. Dans un entassement tout 
autre qu'hygiénique, avocats et clients 
attendent leur to ur. Aucun r ,J le ne les 
renseigne sur le numéro d'ordre de 
leur affaire : d 'où l'imposs ibilité de se 
déplacer un e minu te et la nécessité de 
se soumettre à la promiscuité de la 
foule des solliciteurs d'assistance, tous 
dig nes du plus grand intérêt sans 
cloute, mais compagnons souven t mal
commodes. 

No us demandons deux petites me
sures, faciles à adopter et pra tiques 
pour tous : en premier lieu, l'affecta tion 
d' un loca l plus spacieux, par exemple 
d'une sall e d'audience, a ux réunio ns 
de la Commission d'Assistance ; en se
cond lieu . la préparation d'un rôle 
pub lic, avec numéros d'ord re, et qui 
soi t élffiché tl la porte, comme cela se 
passe pour toutes les a udiences. 

S i toutes les réfor mes pouva ient être 
a ussi simples! 

* :;: * 
L'o n se plain t que l'art. 112 C. P roc., 

leq uel ordonne délivrance des g rosses. 
et expéd itions de jugements dans la 
hu itaine de la deman de, reste le ttre 
morte. Cer tes, depuis un ou de ux ans, 
il faut re con natire une améliora ti on, 
dans J'organi sation des Greffes sur ce 
point ; mais il reste prntiqu em~nt im
possibl e de retirer en hu it jours une 
copie req uise. Cela arrive sans doute 
par fo is, mais que de démarches ne 
faut-il pas po ur obtenir exception nel
lement ce qui dev rait être la règle ... 

D'ailleurs, le véritable retard ne se 
produit pas tant à partir de la demande 
qu 'avant réquisi tion . 

Les Greffes refusent d 'accepter la 
commande d' une copie ta nt que la 

1 décision n'est pas signée ou que J e~ 
qualités ne sont pas préparées. De 
quel droit ? 

Une longue-période s'écoul e souvent 
avant l'accomplissement de ces for-



matités et les intéressés ne sont pas 
avertis du moment oü il leur est loi
sible de formuler leur demande. 

Là est l'abus, qu'aucun texte n'au
torise, et que même les art . 112 et 113 
du Code Proc. condamnent implici
tement. 

* 
;!: * 

Un conflit de juridictions. 
Les journaux q'uotidiens ont rendu 

compte d'un conflit né entre les Juri
dictions Mixtes et le Consulat d'Angle
ter-re, à propos d'un e double saisie 
mobilière effectuée au dom icile d'un 
débitf'u r britannique, par ces deux 
autorité à la fois. 

La question étant encore débattu e 
par la voie diplomatique, nous nous 
abstenons de l'exposer en détail avant 
sa soiution; mais, pour couper court 
à des informations inexa ctes, nous 
devons d'ores et déjà relater le 
modtts !Jiàudi qui a été adopté pour 
sauvegarder les intérêts de routes les 
parties intéressées : la vente des effets 
saisis aura don c lieu par l'a utorité 
consulaire, qui fut la première à ap 
poser ces sce llés, et le montant de la 
ve nte sera, d'un commun accord, dé
posé à la Banque Nationale, en at
l:endant le règl ement du confiit, dont 
le :\Iinistère des Affaires étrangères 
et le Foreign Office sont déjà saisis. 

* * * Entre clients et avocats. 
Le dernier moyen adopté par cer

tains clients pour presser leur avocat 
clans la conduite des procès qu'il leur 
ont confiés, ne manque pas cl e saveur. 
Il n'esl pas compliqué et certainement 
fort original. 

Un de nos confrères, chargé par 
un e maison de commtrce cle l'étranger 
elu recouvrement judiciaire d'un cer
tain nombre d'effets impayés, se voyait 
dernièrement adresser par sa cliente 
un compte-courant mentionnant à son 
débit une somme très considérabl e. Ne 
se connaissant pas semblable dette, il 
examina de près le document et s'a
perçut qu'il avait été tout simplement 
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débité du montant des effets à lui 
confiés. Un mot d' envoi accompagnait _ 
la note, demandant approbation et rè
glement . 

Nul doute qu'afin d'éteindre un passif 
si considérable, notre con frère ne se 
mette désormais en quatre pour mener 
à bonne fin les procédures engagées. 

L'éloquence des chiffres. 
Qu e les ju ticiables et les avocats 

égyptiens qui pâtissent de l'encombre
ment des rôles des Tribunaux mixtes 
-et particulièrement de celui de la 
Cour, oul360 affaires attenclaient leur 
tour au début de l'année judiciaire 
actuelle, -se rassurent. 

Leur sort est encore en viable : il y 
a, au rôle elu Tribunal de la Seine, 
di:v-sept mille affaires en souffr ance. 

:j: 

:~: * 
Un nouveau deuil vient d'atteindre 

le barreau alexa ndrin en frappant 
l\11< Achill e de La Pommeraye en la 
personne de sa femme, brusquement 
tauchée dans le pl ein épanouissement 
de sa vie . 

Notre estimé et aimé confrère ne 
s'était pas encore remis de la perte de 
sa petite fille , survenue il y a quelques 
mois. Le voici de nouveau blessé dans 
ses plus chères affections: nous le 
prions de croire, en ces tristes circons
tances. à nos sentiments de profonde 
émotion. 

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS 

Mouvement Judiciaire 

Le .Jozmwl Officiel du 12 janvier 1911 
publie le dé cret suivant: 

Nous, Khédive d'Égypte, 
Vu l'art.5, titre l 0~"duRègleme nt ù'0rP,"ani

sation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notn~ Ministre de 

la']us ti ce e t l'avis confo rme de Notre Con
seil des Mini stres; 
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Décrétons: 
Art. t cr - :.Vlr_ Err1est Cer e.sole. avocat 

à Berne, es t nommé juge au Tribunal mixte 
de pre mière insta nce de Mn.nsourah_ 

Art. 2'"e.- Notre Ministre de la Justice 
es t chargé de l'exécution du prése nt décret . 

Fait au palais de .Montazah, le 1'2 j anvier 19 11. 

ABBAS HlUII. 
Par le l( hédiv e : 

Le Président du Conseil dt!S .1/inistres, 

.i\ll. SAi O. Le tV!ùtistre dt! la Justice, 

S. 2AGHLOUL. 

Le Jottmal Officiel du 30 janvier ptl
blie les deux décrets suivants: 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu le Règle me nt d'Organisation Judi 

ciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre \·[inistre de 

la Justice et l'av is conforme de Notre 
Conseil des Ministres; 

Décrétons: 
Art. 1er - Mr. Hussein Hassa n_ substitut 

adjoint du procureur généra l près les Ju
ridic tion s i\li xtes, est nommé substitut titu
laire , à partir elu 1• ·· de ce mois_ 

Art. 2mc - Notre i-linistre de la Jus tice 
es t chargé de l'exécution du présent d écr e t 

Fait au palais d'A bd ine, le 28 j anvier 1911. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédiv-e : 

Le Président du Consâl des 1lfinistres, 

~f. SAiD. Lf' kfinistre f:!,• la lustic 

S. ZAGHLOUL. 

Nous, Kh éd ive d'Egypte, 
Vu le R ègle ment d'Organisation Judi

ciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Nott·e Mini s tre de 

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

Décrétons : 
Art. le•- 6 Mr. A. R Kelda ni, sub Litut 

adjoint du procureur général près les Ju
ridictions Mixtes. es t nommé substitut titu
lair e, à partir du 1er de ce mois. 

A rt. 2"·c - Notre Ministre de la Justice 
est chargé de l'exécution du présent déc ret. 

Fait au palais d' Abdinc, Je 23 janvi er 1911. 

ABBAS HILML 
Pa r le Khéd ive : 

Le PnJsident du Conseil des Nlùu'stres, 

i\L SAïD. Le Mi11is/u de la Justice, 

S. ZAGLH OUL. 

Avant, pendant et après le trava il , fumez 
des cigarettes "SA L ON 1 CA" (meil leures 
marques : T!Jtmas, j)!fetek, lf!fes Délices.) 

FAILLITES ET CONCORDATS 

TR IBUNAL D'A L EXANDRIE 

(juge-Commissai1'e: SouBHI BEY GHA LI ) 

FAILLITES PRül\ONCÉES 

Mohamed 1\bdel Jll, local à Alex., ru e 
i\Iidan, jug _ déci. 2janv. cess . p. b déc. 1910. 
'ynd. T abet, jug. 9 janv. rétrac t. faill. 

1\bdalla 1\ly 1\hmed, local à Alex., rue 
Al y Bey El Kebir, 9, _iu g . déci. :2 janv. cess . 
p. 10 aoüt 1910. Synd. Kame l Sabaa El L ei !, 
réun. syn d_ déf. lï janv. 9 h. 3,'-1. 

pendant le mois de janvier I9II 

eharles Jordan f t Fritz Damrenberg, 
nég. su1ss. prop. du Restaur. e t Brasserie 
Sm s e, rue de l'An cienne Bourse,jug. décl. 
2 ja nv. cess. P- 29 nov. t9t0_ S_ynd _ L i\lé 
guerdi tchi an ,réu n. synd. déf. lï jaQV. 9 h. 3/4. 

1\ly Hassan El Tagouri, loça l à Alex., 
Soug El Baoualighieh, jug_ décL 2 janv. 
cess. p. 22 no v. 19 10. Synd. T abet, réun. 
synd. déf. lï jn.nv. 9 b. 3/-1. 

El Sayed El Sombati, local à Alex, 
ruelle Abou Mandour, quart. J\.Josquée El 
Miri, jug . déci. 9 ja nv. cess. p. l"r déc. 19to. 
Synd. Tabet, réun. synd. déf. 2-1 janv. 9 h . 3/4, 
lect. rapp. syncl. concL banq. simp. séal'Jce 
vérif. fixée au 28 fév. 9 b. 3;-1. 

1 o G. Grech et fils, ainsi que les me mbres 
composant la dite r a is. soc. 2° Vincenzo 
Montanaro, ma rch lait!. jadis domi cil. à 
Alex., rue 1"'- Khédive, actueJ L de domicil. 
i~connu_.iu,f décJ. 9 janv. Synd. Berninzone, 
r eun. det. ~-1 Ja nv. 9 h. 3/-1, lect. rapp. synd. 
concL ba nq. stmp . e t fraud. et dem. clôt. 
fa ill. 30 janv. jug_ clôt. op. p. m. d 'actif. 

eonstantin Georgiadis, heU. à Alex., 
Okelle :\Ionferrato, jug . déci. 9 janv. cess. p. 
8 aoüt 1910. Sy nd. G. Constantiniclis, réun. 
synd. cléf 2-l- janv. 9 h. 3;4, lect. rapp. conc. 
banq. si mp. 30 janv_ jug. clô t. op . p. m. d'act. 

Rais. soc. S. Matsakis et eie, nég. à 
Alex., rue Abdel l\loneim, 120, ainsi que 
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les rn e mb. en nom coll. qui cornpos. la dite 
rais . soc . juo-. décl. 9 janv. cess. p. 6 sept. 
1910. Synd. G. Constantinidis, réun. syncl . 
déf. 24 janv. 9 h. 3/4, lec t. rapp. concl. banq. 
sirnp. séance v érif. fixée au 28 fév. 9 h. 3/4. 

s. Moros, he ll. à Alex., Bd. de R a m!Ph. 15, 
jng. d éci 9 j111W. cess. p. 3 nov. 1910. Synd . 
B . ]. Anastassiadis, réun. synd. d é !. 2.J- janv. 
9 3/4, lect. rapp. synd. concl. banq. simple , 
séa nce vé rif. fixé '! au 28 Cév. 9 h. 3/4. 

Hag Ibrahim .1\bdel Wahed El Habbaz, 
local à Alex., à Kom El Chog afa , rue T ew
fikieh. 30, jug. déc!. 9 janv. cess. p. 13 nov. 
1910. Synd. Kam e l Sa baa El L ei!, r é un. 
synd . déf 24 janY. 9 h. 3/4, lec t. rapp. s ynd. 
concl. banq . simp. séance vé rif. fixé e au 
28 fév. 9 h 3/4. 

Rais . soc.Abdel Razeh Mohamed et eie, 
ainsi que Abdel R a zek Moh a med H assan 
Ahmed l\[ansour e t Ahmed Abel e! Meghid 
personnel!. les d eux pre m. dom. à Ka rmous 
et le troi s. à Moharre m B ev, tous trois 
memb. en nom coll. comp. la dite r a is . s oc . 
de nat. loc ay a nt si ège à A lex .. quarti er 
K a rmous , ru e du Nil, vis-à-vis le Ca raco!, 
jng . décl. 9 janv. cess. p. 3 nov. 1910. Synd . 
Tabet, réun. synd. dé t. 2~ j a nv. 9 h. :w. 
lec t. rapp. synd. con cl. ba nq. s imp. séance 
vérif. fixée a u 2o fé 1·. 9 b. 3/4. 

1° ehristo .1\rvanitaki, :2° Vanayotti 
Laspoundjaki, bell. à Alex. , rue Gare d e 
R a mle h. 26, jug . déc!. 9 j a nv. cess. p. 17 
m a rs 1909. Synd. G . Constantinidis, r é un . 
synd. d éL 24 janv. 9 b. 3/4, lec t. r a pp. synd. 
conc l. rétr. fai ll. 2o janv. arrêt. r é tr. 

Ibrahim 1Uy El eharkaoui,loc . à Ho ur ine . 
dis t. d e Santa h (Gharb ieh), jug . d é c!. 9 j a nv. 
cess. p. 2S juin 1910. Synd . Ka m e l Sabaa 
El Leil, r é un . synd. déf. 24 j a nv. 9 h . 3t4, 
lec t. r a pp. synd. co nc l. ba nq. s imp. e t fraucl. 
s éa nce vérif. fix ée a u 28 fév. 9 h. 3 -1-

Mahmoud .1\bdel .1\1, local à Alex. , ru e 
l\Iida n, 29, jug . déci. 16 ja nv . cess. p. 21 
dé<; . 1918. Synd. T abe t, r é un. synd. dé f. 
31 Ja nv. 10 h. lect. r a pp. synd concl. b. s . 

Ibrahim .1\sfour, loca l i l Mit S oudan, 
(Gharbi e h), jug. d éc!. 16 jam•. cess . p. 2 nov. 
1909. Synd. Tabe t, r é un. synd. Mf. ~ 1 janv. 
10 h. lect. r app. synd . co ncl. banq . s imple . 

R a is. soc. Hame-d Mabrouk et son fils 
Tolba, d e nati onal. loc. ayant s iège à l( afr 
El Ch ek. a in si qu e H a mu d ~lab10uk Ma r
zouk e t Tolba Ha ma d, nég. d om . it Ka fr 
El Chek. m emb . co ll. d e la dite r a is . s oc. 
jug-. décl. 16 ja nv. cess . p. 16 no\' . 1910. 
Sy nd . T abe t, r éun. synd. d é f. 31 ja nv. 10 h. 
l ec t. rapp. synd. co nc l. ba nq . s imple. 

Miihmoud Moustapha El Tourgoman, 
é pi cie r local à Bacos (R a mleh), jug- . déc i. 
23 ja nv . cess. p. 31 oct 1910 Synd. ~M . Be r
nin zone . réun. synd . dé C. ï fé v. 10 h. 3.'4. 

Saleh Sid .1\hmed, loca l à Alex ., ru e 
Ca ied Goha r, 12, e t rue Isaac El Nadim, 24, 
jug . décl. 23 jan v. ces~ . p. 23 oc t. 1909. Synd. 
L. :\Iégue rditch ia n, r é un. sv nd. déf. ï fév. 
10 h. 3/4. " 

Isma'il Nounou, é picier local à A lex , 
lVIid a n, près la Mosq. El Che k (r éouverture 
fa ill.) jug. clé cl. 23 janv. cess. p. 4 d éc . 1909. 
Synd. B. J. A nas rassia di s, r éun . synd. déf. 
7 fé v. 10 h. 3/4. 

Hassan Hassan Sinan, nég. en d rog . e t 
m er e . lo c. à Tanta h, rue D a rb El A ta r e t 
Kh a n, jug . déci. 23 j anv. cess . p . 19 d éc . 
1910. Sy nd . L . Méguerditchia n , réun. sy ncl . 
7 fév 10 h. 3/4. ' 

Stefano Merulla, ita lien, ta ill . dom. à 
Alex .. rue Moh a rrem B ey, 6, jug . cl écl. 
3 j a n v. cess . p. 15 nov. 1910. Synd . Bernin
zone , r éun. synd. déf. 14 fév. 10 h. 1/4. 

F eu Vi erre .1\rvanitaki, local, ci devant 
dom. à Alex., ru e B ab Si dra. 12, jug- . décl. 
30 janv. cess . p. 28 nov. 1910. Synd . Co ns 
ta ntinidis, r éun. synd . déf. 14 fév. 10 h. 1/4. 

1 o Rai son soc. Staml\toponlo et Gaz, 
2" .1\. Stamatopoulo et .1\, Gaz, m e mbres 
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comp. la dite rais. soc, marc h. taill. jadi s. 
à Alex ., Gale rie Menasce , actuell. de dom. 
inconnu, jug. décl. 30 janv. cess. p. 21 juin 
1910. Synd. Még-uerditchian. réun . synd . 
déf. 14 fév. 10 h. l f'L 

Nourad S. Bedrossian, ottom. à Al.ex., 
rue Toussoum P acha. jug . déc i. 30 janv. 
cess . p. 2 ja nv. Synd . Mégue rditchian, t-éun. 
syncl. déf. 14 fév. 10 h. 1,4_ 

.1\slan Hassan, taill. local, dom. jadis à 
(Dessouk), a c tuel! , dom. inconnu, jug. décl. 
30 janv. cess. p . 8 déc. tQ09. Synd. T a be t, 
réun. synd. d éf. 14 fé v. lü h. 1;4 
Has~an .1\hmed Goueli, local à Da man

hour (Bé hé ra), jug . dé c i. ~0 j a nv. cess. p-
28 déc . 1.910. Synd. Tabe t. réun. synd . clef .. 
14 fév. 10 h. 1/4. 

Isma'il eheboun, local à Edkou, distri c t 
d e Rosette (Bé héra) , jug . déc i. 30 j a nv. 
cess. p. 10 d éc . 1910, réun. synd . déf. H fév. 
10 h. l N . · 

1" l{ai s. soc. L. F. Rahbé et fils, a ins i 
que le sieur l.oui s Fra ncis Rahbé,per sonn ell. 
seul mem b . comp. la dite rai s . s oc . ay a nt 
siège à A lex. , e t D a mas. '2.0 Rai son soc . 
Rahbé Habib et eie, a in si que 1° le s ie ur 
Louis Fra nc is Rahbé sus-nommé, 2° le s ieur 
vVadih H a bi b. per :;onn ell. suj . loc. dom. à 
Alex ., m e mb . e n nom coll. co mp. la dite 
r a is. s oc . ay a nt s iège à Alex .. rue ·vvarc ha. 
Jug-. déc i. 3'1 j a nv . cess . p. 16 m a i 1910, Synd . 
Constantinidi s e t Mégue rditchian, réun. 
synd. d é f. U fév . 10 h. l /4. Ord. en da te 
du 30 ja nv . au tor. l'exploit. du fond s de 
comm. de la rai s . soc . R a hbé H abib e t Cie 
sous la sun·e ill. e t co ntr. du ·syndic . m a is 
à cha r g e par ce d ern. d e d ép. à la ca isse 
d e ce Tri b . le p rod uit ne t d e l 'exploita tion. 

DÉPOTS D E BILAN 

Moustafa Abdou. 
Loca l à Al ex., ru e Miel a n , 32. l1 a bitant ru e 

Saifa r Pa c ha . - Pass. a pp. P.T. l. -1B l.8ï1 0-L 
A c t. app. P. T. 82+. f'>92.ï:'l. - -Le 1ï janv. les 
s ieurs . 1:-loh n, Ha bac hi sont dés ig·. cl e lég·. des 
créanc. e t Ill r. Cons ta ntinidis e xpert lesquels 
aut-ont à d é p. le ur ra pp. le 7 m a r s 1Y1l à 
9 h. 1;4 a . m. - Orel. e n da te du 27 j a n v. 
ordo nn. la di scont. de J'explo i t. elu Jond s 
d e co mm. du de bit. ain s i que la fe rme t. d e 
ses ma g-as in et dépôt. 

Mich P. I Adib. 
H e l!. à Ale x , ru e Caïed Go ba r, pl ace 

S te . Ca th erin e, propr. Z og heb (rayé·l . 
Israël Mattatia. 

1\'ég:. local ~~ Alex. , ru e Atta rin e, 24, suce . 
rue Porte Ros . o. - Pass . app. P .T. 753.092.2. 
Ac t. a pp. P. T. 866.947.1. - S éa nce p. nom. 
ex pert fix ée a u 7 fév. à 11 h a . m. 

Dame Marie Dauga . 
l\Jodi ·te fr a nç . d om. à Alex .. ru e Ro sette , 

13_ - Pass. app. P. T. 161.2o2.8. -Ac t. a pp. 
P. T. 13ï.631.2. - Séance pour nom. expert 
fix ée a u 7 fév . à 11 h. a. m. 

Raison soclale Evangelo Papathanas
sopoulo et Cie. 
A insi qu e E vangelo P a pa thanassopoulo. 

seul m emb. la compos . b ell. nég·. en dro g . 
à A lex., r . A bou Darda r. imm. Ste. Cithe r. 
L a situa t. présent. pa r le d ébit. P apa thanas· 
sopoulo, n 'est qu 'un bil a n d e v érif. d'écrit. 
duquel ne r és. pas les co mp. prof. e t pert. 
L e mont. du d ebit e t du cr édit s'é lève à 
P. T. 55.716.95 qui na tmell. subira un c ha ng . 
lorsque l'ac t. ser a réalisé. - S éance pour 
nom. expert fix ée a u 14 fév. à 11 h. 1/2 a.m. 

F AILLITES CLOTUl~ÉES 

Mohamed Mahgoub Hodeir. 
( Synd. Kamel Saba e l L eil ). Jug. 2 janv. 

1911, hom. conc. jud. 30 o jo payàble en 7 
termes, le 1 cr six mois a près l'hom. e t les 

6 autres de 3 en 3 mois conséc. égaux à 
partir de l'hom; le tout avec la ga1·. · sol. d e 
Aly eff. Che ha ta, Mahmoud Moh. Khod e ir , 
tous deux nég-. locaux, à A lex . f~e fa illi 
S'engage à COnStitUer· en 2° hyp0t. Un e 
maison lui appart., s ise à A lex, rue Abou 
vVa rda ; la dite ma is. aff. d'un e p-e hyp. a u 
pt-of du Sr. Michel Abram e t d'un e inscript . 
d'hyp. prise e n fa veur des Srs . Goubra n 
Khouri Haddad e t cons., inscr. fai sant 
l'objet d'un pmcès pe ndant pa r d e vant le 
Trib. mixte d'Alex ., au profit d e la masse . 

Ibrahim Nebim el Mansi. 
Svnd. Ka me l Sa ba e l L eil. 2 j a m. 19 11. 

jug~ clô t. ma nq. d 'a c tif. 

Ibrahim Zaki. 
Synd. Kame l Sa b~ e l L e il. 2 j a n v. 1911, 

jug. clôt. p . manq. d'ac tif. 

Aly Joussef el Gamma!. 
Syncl. Tabe t. 3 j a n v. 1911, di sso l. é ta t 

d 'union; rie n ü répartir. 

Mohamed Chérif 'Mobarak et Moh. 
Mahdi Mobarak. 
Synd. Tabet. 3 j a n v. 1911. Di ssol. é tat 

d'union. Rien à r é partir. 

Nicolas Nicolaous. 
Suj . loc. a T a ntah Sy nd. Kam e l Saba e l 

L eil. 9 ja nv. 1911, hom. con c. jud. 20 ojo e u 
3 tennes ég aux à 9, ll:i e t 2ï moi s d e da te, 
à panir d e l'hom. du co nc . av ec la g::~ r. sol , 
du S r ' iVassif Ni cola ou, prop. à Tan tah. 

Marco Margosches. 
Autri chie n à Al ex .. rueTou sooun , 9, Sy nd . 

T a be t, ll j a nv . 1911. ho m. co nc. jucl. 30 o /o 
e n 4 termes se mestri els. à 6. 12, 18 e t 24 
moi s d e d a te d e l'hom. du con c ., a vec la 
g a r . sol. d e J\1r. H e nri StC' rn. em plo\·é b (' l
line à Alex ., le tout moye nnant sou sc l"ipt. 
d e nom·eaux effe t s . 

Mohamed Abd el Al. 
SYnd. T abe t. 9 janv. 1911 , jug . d e mise 

à neant de la fa illite . 

M. Kali!, A. Mi chel & Ci•. 
S y nà. :.\ lég:ue rclitc ha n. 1ô ja nv. 1911 hom. 

co n. jud. A ba ndon d'ac tif cons is ta nt e n 
m a t-c ha nel .. c réances e t machines. L e eli t . 
ac tif à liquider pa r les soins de 1\Jr. L. 
lllégue rditchi a n acce pté pa r les c réa ncier s, 
leque l p ré lè \·e ra sur le produit d e la liqui
d a ti on les créances privilégiées . 

Rota frères. 
Synd. M. Berninzone . 16 ja nv. 1911. jug . 

clô t. p. m a nqu e d 'ac tif. · 

Rais. sociale Constantin Papadopoulo 
et Cie. · 

(Synd . A nastassia dis). Proc.- verb . d iss. é ta t 
d'union. e n d a te du 24 janv . U ne somme d e 
P. T. 180.818.20 es t dép . à la Ca isse d e ce 
Trib. e t un e a utre somm e d e P . T. 200.83o 
est du e pa r lllr. Kh ab ib Ibra him. di s tribut . 
pas e ncore faite . 

1 o Christo A rvanitaki,2o Laspoundjaki. 
(Synd. Cons tan tinidi s). Arrê t 1·etr. 25 janv. 

Mickhail Roufail. 
Tant per sonnell. que comme memb. de la 

Rais. soc. Abou Cheecha El Hamchari e t 
Mikha il Roufail. Synd Tabet, 2o janv. Arrê t 
d e la Cour, r é tract. fa ill. Mikha il. Roufa il. 
R este cell e d e Abou Cheecha El H a me ha ri. 

Cons tan tin Giorgiadis. 
(Svnd. Constantinidis). Jug. clôt. op. p. 

mariqne d 'act. 30 janv. 

1 o G. Grech et fils, 2o Vincenzo Mon
tanaro. 

(Synd. Be rninzone) . Juo-. clôt. op. p. manq. 
d'ac t. 30 jam•. 



CO~CORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS 

Rahmin Cohen. 
Nég en ma nufac t. à A lex. , rue Pirona. 

Jug. 9 ja nv. hom. cooc. prév. 25 o/o en 5 
trimes tria l. ég-a les soit à 3, 6, 9, 12 et 15 
mois à partir de l'hom. elu conc. avec la 
gar . sol. du sieur Azar Cohen nég. à Ra mle h, 
leq uel à son tour est ga r. par Mr. Yehia 
Lehiani nég. à Alex. 

Thomas ]. Tsotsou. 
Hel.l. à Alex ., rue du Télégraphe a ng la is 9. 

Jug. 9 janv. hom . conc. prév. 20 o/o au 
co mpt. 3 mois après l'hom. du conc. le tout 
gar. so l. par Georges Vomilos nég. à Alex. 

Dame Rose Sigala. 
Hell . r ue Attarine, 16. Jug . 9 janv . hom. 

co nc. pré v. 40 o/o e n 4 termes trimestr. ég. 
soit à .3, 6, 9 et 12 mois à partir de l'hom. 
du conc. avec la gar. sol. elu sieUI- Eugenio 
l\1. Campagnano nég au Caire. 

Ohannes Varjahétian. 
Otto man à Alex., Souk El Canto. Jug. 

30 j anv. hom. con c. prév. ;)2 o/o en 20 vers. 
mens. ég. à pa rtir de l'hom. elu conc. avec 
13. gar. solid . el u sieur Garabe t Tchorlian 
commer ç. à Alex 

FAILLITES EN COURS 

Constantin Mosconas. 
Syncl. L. Méguerditchian, état d'union 

procl. Je 3 ja nv. 

J. Franco. 
Synd. G. Cons tanti nidis. Séance vérif. et 

conc. 7 mars 10 b. 
Meimaris et Cie. 

Sy nd. G. Constantinidis, vérif. et conc. 
7 fév. 10 1/4. 
Artin Haninian. 

S . i\léguerclitchi a n, le :28 fév. vente de 2 
lots indivis à Zahrieh, Ramleh. mise à prix 
L. E. 40 et 30. 

Nicolas Dallis. 
Synd. Constantinidis, le 20 déc. 1910, a 

été dép. le cah. des ch . p. la vente imm. de 
1° un terr. de f. 975 à Ha dra et 2o 47 f. 15~k. 8 s, 
de terF. à Kom el Taalab sur mise à prix 
de LE. 400 p. le 1er lot et LE. 1180 p. leze lot. 

Ibrahim El Sayed Aly El Chami. 
Sy nd. Bernin zo ne, le 31 janv. ven te d'un 

lot de terr. à Cboubrah el Damanhourieh, 
resr. trois lo ts à vend. à l'aud . des criées 
elu 18 mars. 
Hag Mohamed Y azdi. 

Syncl. An is Doss. Je U fév . vente de fee!. 
incl. ds. 201 et fr . à Sidi Ghazi e l Basla
coum, L. E. 380. 

Moustafa Gama! el Din. 
Synd. A ni s Doss, le 14 fév. ven te d'un 

terr. de pc. 1781 sis à Bulkeley. Ramleb, 
L. E. 70. 

A ly Sid Ahmed Khalil. 
Synd. i\Iéguerditchian, le 1-1. fév. ve nte de 

6 fee! . :22 k. à Chabas A mir (Dessouk), LE. 20. 

Jean Panayottou. 
Synd. Anastassiad is, le 14 fév. vente de 

1° 500 pc. p. in cl. ds. 2000, lot n. 269 à Ramleh, 
bains de Cléopatre. L. E. 160; 2• lot 78: 
2310 pc. ibid. L. E. 420; lot 126 : 3000 pcs. 
L. E. 430; lot 239: pc . 1000. L. E. 2-10. 

Moreno Cicurel. 
Synd. Tabet, rapp. synd. prov. 3 janv. 

concl. banq. si mp. véri f. 7 fév. 10 h. 1/0. 
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Saleh Moustafa El Heddeni. 
Synd. Taber, ra pp. synd. pron. 3 janv. 

conc l. ba nq. s imp. vérif. 10 h. 1r2. 
M. T. Mavroudis ou Pastroudis. 

Synd. G. Constantinidis, r app. synd. pr. 
3 ja nv. concl. banq. s vérif. 7 fév. 10 h . 1/2. 
Mohamed Hassan Hassan. 

Synd. G. Constantinidis. r app. synd . pr. 
3 jan v. concl. banq. simp. et fraud. vérif. 
7 fév . 10 h. l/2. 
Khalil Ibrahim Aly. 

Synd. L. Méguerditchian, r app. synd . pr. 
3 ja nv. concl. banq. s . vérif. 7 fév. 10 b. l/2. 

1\lfred R. Carasso. 
Synd L. Méguerditcbian, rapp. synd . pr. 

3 ja nv . concl. banq. s . vérif. 7 fév. 10 h. 1/2. 

\ iVadih Nicolaous et Cie. 
Synd. Kamel Saba El Lei!, orel. 9 janv. 

a u tor. le sy nd. à vend. aux en ch. les mar c b. 
fais. part. de l'ac t. par l'e ntrem. de Mr. Si· 
derato commiss. priseur. 

Charles Jordan et Fritz Damrenberg. 
S. L. Méguerdi tchian, orel. 9 janv. a utor. 

le sy nd . à vend. aux en::h. le mob. form . 
l'act. de la faill. par l'entrem. de Mr. Sgolia 
co mmi ss. pris. et à défaut d'offr. sérieuses 
aux encb. autor. le . ynd . à provoq.des offr. 
amiables . 

Christo Arvanitaki e t Panayotti Las
poundjaki. 

Synci. G. Constantinidis, orel . 11 janv. 
autor. après form. de l'i nvent. l'exploit. du 
fonds de comm. des dits faill. sous la surv. 
elu synd. 
Kama! Farag. 

Synd . Kamel Saba El Leil, orel. 11 ja nv. 
autor. le synd. à vend. à l'a miab. les ma rch. 
fais. part. de l'act. les offres devant êtr e 
sou mi s. à Mr . le jug. commi ss. 

D. Demitriadi.s et Cie. 
Synd. G. Constantiniclis, orel. 11 janv. 

a utor. le synd. à faire vend . aux encb. pub. 
et par l'en tre mise de Mr. Sgolia commiss. 
pris. le mo b. fais . part. de l'act. véri f. et 
conc. au 28 fév. 9 h. 

A. Alexakis et Cie. 
Syncl . B.]. Anastassiadis. orel. 12 jai!V· 

répart. de P. T . 4004.10 entre les cr . pre v. 
Vu l'insuffis. de la so mme à repartir la 
clistribut. en a été faite a u marc le franc 
entr e les créanc. privil. 

S. Moros. 
Syncl. B. J. Anastassiaclis, orel. 12 janv. 

autor. l'exploit. elu fo nds de co mm. du faill. 
sous la surveill. du syncl. 
R. NI. Farhi. 

Synd. :Méguerdi tchi an, jug. 23 janv. ho mol. 
vente créanc. de la faill. par le synd . 

V. Marcovitz. 
Synd. Berninzone, rapp. syrie!. prov. 10 

anv. conc l. banq. simp. vérif. 21 fév . 9 h. 
Joseph Mayer Hellauani. 

Synd. Anastassiadis, r app synd. prov. 
10 janv. con cl. banq. sim p. vérif. 21 janv. 9 h. 

Abdel Ganad Rahouna. 
Synd. Tabet, orel. 12 janv. au tor. le synd. 

à vendre aux ench. et par l'entremise de 
Mr. Pace, commiss. pris. les march. fonn . 
part. de l'actif. 
J. Pembedjiau et Cie. 

Syntl. Méguercli tchian, orel . en date elu 
12 janv. r épart. au 2-1 janv. 10 h. la séance 
de vérif. et conc. de la sus dite !ail!. fixée 
primitevement au 1-1 fév. 9 b. 1/2. Vote d'un 
conc. 35 ojo avec la gar . de Mavriclis et Cie. 
(à homologuer). 
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Elia N omicos . 
. Sy:nd. G. Constantiniclis, vérif. e t conc. 
28 tév. 9 h. 
Rais. soc. H. Guttières Pegn·a. 

Synd. G. Cons ta.ntinidi s, vérif. e t conc. 
28 fév . 9 h. 1/4. 
Ibrahim N aggar. 

Syncl. Tabet, vérif. conc. 28 fév. 9 h . 1/2. 
Abdel Kader El Garhi. 

Synd. Tabet. vérif. et conc. 7 mars 9 h. 

Rais. soc. Gregoire Cristopoulo et Cie. 
Synd. Tabet, é ta t d'union, proci. 16 ja nv. 

Aly Hassan El Tagouri. 
Syncl. Tabet, r app. synd. prov. 17 janv. 

se réserv . de dé term.le carac t. de la faill. 
da ns un rapp. spéc. Véri f. cr . 21 fév. 9 h . 3;4. 

Charles Jordan et Fritz Damrenberg. 
Syncl. L. Méguerditcbian, rapp . synd . pr. 

17 Janv. concl. banq. s imp. et fraud. vérif. 
21 févr. 9 h. 3,'4. 
Abdalla Aly Ahmed. 

Synd. Kamel Saba El Lei! r app. synd. 
pro':. 17 ja nv . conc l. banq. simple vérif. 
21 fevr. 9 b. 3/4. 
Jounes El Dib. 

Sy nd. Méguerdi tcbi a n, orel. 23 jan v. au tor. 
le synd . à vend. aux mieux des intér. de 
la masse et à l'a miable les march. form. 
part. de l 'act. 
M. Kahil et A. Michel. 

Synd . Méguerclitchian, orel. 23 jan v. au tor. 
le synd. à vend. aux ench. les mar ch. et 
machines form. l 'act. de la faill. e t abancl. 
aux créaJ?.C. pa r le faill . . et ce . par l'entre m. 
de lVIr. P1perno, comm1ss. pnseur. 
Aly Amin. 

Synd. Tabet. vérif. e t conc.l:l fév. lOb. 1t4. 
Triandafilo G. Triandas. 

Synd. Berninzone, orel. 29 janv. autor. le 
synd. à vend. aux ench. le mob. forrn. part. 
de l'act. e t ce par l'entrem. de Mr. So·olia 
commiss. priseur, désigné à cet effe t, ~érif. 
H fév. 9 h . 

Rais. soc. Gregoire Cristopoulo et Cie. 
Syncl. Tabet, orel. 29 janv. a u tor. le svnd. 

à vend . aux ench. le marcb. et obj. invent. 
fonn. partie de l'act. de la fa ill. e t ce par 
l'entrem. de Mr Siderato commiss . priseur . 
Dimitri A . Izenoff ou A. Zenoff. 

Synd . Méguerditchian, vérif. et conc. 28 
fév . 10 h. 

Rais. soc. Syntellis et Constantinidis. 
Syncl . Constantinidi s, 31 ja nv. p. v . vote 

de conc. 30 o,o pay. en 2 termes ég. soit 
15 o ·o dans une année à partir de l'hom. 
en conc. et 1.5 o/o clans deux a ns à partir 
de la même date (à homol.) 
Charalambo G. Halkiadakis. 

S. Anastassiadis, vérif. conc. 14 mars 9 h 
Abdel Fattah Zarca. 

Synd . Kamel Saba El Leil, vérif. et conc. 
7 mars 9 1,2. 
Jean T so ülakidis. 

Synd. Constantinidis, vérif. et conc. 21 fév .. 
10 h. 
Dimitri Dascalaki. 

S . Constantin id is, vérif. conc. ï mars 9 3 '4. 

Dame M. Voulgaris. 
S. Anastassiadis, véri f. conc. 7 mars 9 1/4. 

lo .Moh. Ahmed Haggag, 2o Hafez 
Bayoumi Chalabi. 

Synd. l\léguerclitchian, vérif. et conc. 14 
mars 9 h. 1'4. 
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Aly Bey Rabmy. 
ynd. Tabet, vérif. et conc. 28 mars 9 h. 

Ismail Maatouk. 
Synd. Tabet, ' 'é rif. et co nc. 10 h. 

Rais. soc. Mob. El R ouda ni et son fils 
Mabmoud. 

Synd. Tabet, vérif. e t conc . 1-l mars 9 1 .:l. 

Abou Cheecba El Hamcbari. 
Synd . Tabe t, vérif. e t conc . 28 mai 9 h. 1 4 

CO:\COlW ATS PRÉ\rEXTIFS 
EX COURS 

(V . d6p0ts de b ilans. 

TRI B UNAL DU CAIRE 

( Juge-COIIl/1/lSSCl i re : NAGGARY BEY ) 

FAILUTES PRONONCÉES 

ehristo Dello poulo, co m m. suj. hell. de m. 
à El Ayat (Guirgeh), jug. décl. 18 janv. 
Synd. Ed. Papasian , cess. p. 11-: oct. 19 10, 
r éun . 6 fé1· . p. nom . synd. défln. 

Elias 1\. Maroun, comm . suj. loc dem. 
au Caire, r ue Nubar Pacha, jug. décl. 18 
ja nv. Synd . M. [)emange t, cess. p. lï déc. 
1910, réun. 6 fé,-. p. nom. synd. défin. 

Dame Leonora Koffer, suj. allem . comm. 
et propr. de la Pe nsio n \ •Vindsor. au Caire 
(Ezbekie h), jug. déc i. 18 j a nv. Syncl. E . Fre
vllle, cess. p. Ltl no1·. 1'J l0, réun. 6 fév. p. 
nom. synd . défi n. 

Elie Maroun et J'Ttoustacchi, Je 1e:· suj. 
loc . le 2e suj . hel!. tou s deux pFopriét. du 
Patinage de Pon L de J(oubbeh, j ug. déci. 
18 ja1w. Syncl. Anis Doss. cess. p. 16 no Y. 
1910, r éun. 6 fév. p. nom . synd. défin. 

Dame Elisabeth ehevreau dite Renée 
Darcourt, tenanciè r f' de cham b. meuh. suj. 
allem . dem. au Caire, 8 Chérifein,jug. déci. 
19 janv. Synd. G. Sampaolo. cess. p. ?J nov. 
19lb, réun . 6 fé1· . p nom. synd. délin . 

Yosmadelli et Hoga Zadé, soc . des tra\·. 
d'entreo. publiq . de nation. mixte. ayant 
siège aù Caire, iug . du 19 ja111·. Synd. ~-Ba· 
r ocas, cess . p . 7 sept. 1910, r('un. b fev. p. 
nom. synd. défi.n. 

La ' Dépêche Egyptienne • , soc . ayant 
. es bur. au Caire, rue Abd e l Aziz, jug. du 21 
ja11v. Syod. P . Schwab, cess. p. 16 juil l. 1910, 
réun. <1 fév . p. nom. synd. cléfin . 

Khalil Ibrahim Baral{ats, suj. toc. dem. 
au Gair . rue :\{ohamed Aly, jug-. décl. 28 
janv . Svncl. Anis Doss, cess. p . 20 déc. 1910, 
réun. tS fév. p. nom . synd. cléfin. 

Rais. soc.Grumberg Sœurs, nation. roum· 
avant sièo·e au Caire, jug. clécl. 28 janv· 
s:ynd. Anis [)oss. cess. p. [Cr fél". 1910, r é un. 
1::l févr. p. no m. synd. cléfin. 

Habib 1\bdel ehehid, nég. loc. clem . à 
Be ba, jug. dé cl. 28 janv. Sy nct : lll. Demanget, 
cess. p. '2-1 oct. l 'HO. r é un. 13 tév. p . nom .. 
sy ncl. défi n. 

Mohamed El Rechidi. commerç. incl.dem. 
a u Caire, jug. déci. 28 janv. Sy nd. Ed . ~a
pas ian, cess . p. 20 oct. 1910. 1·éun. 13 fev. 
p. nom. syod . cléfin . 

Hussein Mohamed El Sabh et son frère 
Mahmoud Mohamed El Sabh et eie, soc. 
loc. ayant siège au Caire. jug. déci. 2ii janv . 
Synd. P . Caloyanni, cess. p. 14 nov . 1910. 
r éun. 13 fev. p. nom. synd . défin. 

1\. Elias Grace et eie, comm. suj. angl. 
dom. a u Cair e, rue Kasr el Nil, jug . déci. 
28 janv . Synd. H. Barocas. cess. p. 1er oct. 
1910, r é un , 13 fév. p. nom. syncl. défi.n. 

Barice Poppel, suj. roum. né!l . dem. au 
Caire, rue Bawaki, jug. décl. 25 janv. Synd. 
G. Sampaolo, cess . p. 30 juill. 1910, réun. 
13 févr. p. nom. sy nd . cléfin. 

1\bdel 1\ziz Ezat, nég. loc. a u Caire, 
Sayeda Zenab, jug . déc i. 28 ja nv . Synd. 
E. Freville, cess. p. 22 déc. 1910, réun. 13 fév. 
p. nom. synd. détin. 

Mahmoud Mah. llbdelMouti, co mm. loc. 
dem. au Caire, jug. clécl. 28 janv. Synd . 
P. Schwab , cess. p. 20 nov. 1(.110, réun. 13 fév. 
p. nom . synd. dé fin . 

Rais. soc. Zaki Fahmy et Sarkis, ad mi n. 
loc. aya nt siè!le a u Caire . jug. déci. 2.Sjanl'. 
Synd. P. Ca loya nni, cess. p. 16 j8.1W. r éun . 
13 fév. p. no m. synd. défi.n. 

Hallini Hanna, comm. loc . dem . à J.;:ocl iet 
et Nassar a, markaz Ueirout, (Assiout), jug. 
déci. :!8 j:tnY. ynd . L-L Barocas, ce"s - p . 
:20 déc. 1':)1(1, réun . 13 fé1r. p. no m. s . défi.n. 

Soc. Sala ma Wolf, nat. lot::. ayant siège 
a u Caire, jug. déci. 28 f"év. Synd. M. !Je· 
m a nget. cess . p . 18 an-i l 1910, réun . 13 fév . 
p. nom. synd. cléfin . 

J\lohamed Heiba, comm. incl. de m. jadis 
à Ezbet Sabaha. Yi liage de J\latay (Minie h), 
jug. déci. 2~ janv. Synd. B. Carter, cess. p. 
14 sept. 1910, réun. 13 rév. p. nom. s. cléfin. 

DÉPOTS DE BIL AN 

Salib Roufail el Senadi. 
Comm. en m ere- er. suj. loc . de m. au Ca ire. 

i\lousky, bit: dép . le 3 jan,·. Pertes accusées 
IJ . T. -150J. date cess. p. 2.'i déc, 1 YlO. réun. 
31 janv. p. rapp. c r. clé lég. 

Demostène Cozis. 
Nég. suj. lle\ 1. prop r. du Cairo Bar, clem. 

au Caire, hil. dép . le tl déc. 1910. Pertes 
ace. P. T . 2\-118, da te cess p. b déc. 191.0, 
réun. 31 janv. p. rapp. cr . délég. 
Dimitriou et S pa thar is. 

Soc. administrée mixte comp. de O. Di
mitriou e t :\li c he! Spatharis ayant siège 
au Caire . bil. dép . 16 déc. 1910. Pertes ace. 
P. T. 93,015, date cess. p. 12 déc. 1910, ré un. 
ï Jé1· . p. rapp. cr. délég. 

Bohor Isaac Abouxbih . 
Comm. en manuf. suj. loc. dem a u Caire, 

(Hoche Issa), bi l. dép. le 12 janv. Pass. ace. 
P . T . 179,lJ7b, date cess. 31 déc. 1910, réun. 
20 fév. p . rapp. c r. dé1ég. 

Dimitri, Steli.o et Costi Pateraki. 
Entrepre n. a ·soc. mixtes dem. a u Caire, 

bill dép. le 13 janv. Pertes ace. P. T. 27.569, 
da Le cess. p. :2 jan 1' . r éun. 20 fév. p. rapp . 

Ibrahim Khal il et Cie. 
Soc. en commandite simp. composée de 

Ibrahim Khalil , et !\lob . Bechire Hazan, 
ad minis. incl . ayant iège au Caire, (Mousky), 
bil. dép. le 15 janv. Pass. ace. P.T. 401,0:-3<1-, 
date cess. p. 12 jan1·. réun . 6 lév. p. nom. 
délég. créanc. 
Joseph Schulmann. 

Taill. suj . loc. dem. au Caire, rue Abdel 
Aziz, bil. dép. le i:> jam·. Pass. ace. P.T. 2<1-3.966, 
date cess. p. 2-i déc. 1910, réu n. 6 fév . p. 
nom. du délég. créa ne. 
Lo uis Laffarque. 

Comme rç. en obj . d'art, suj. fra nç. dem. 
au Caire. H.ond Point Suarès, bil. dép . .le 
16 janv. Pass. ace. P. T. 63:1-099, date cess . 
p. 3 ja nv . r é un. 6 fév. p. nom .du dél. des cr. 
Rais. soc. E. Lidhom Tadros et G. 

Ka y al. 
Composée de Emile L idhem Tadros e t 

George Kayal, admin. incl. fais. le comm. 
de c hau ss. ayant s iège a u Caire, bil. dép . le 
20 ja nv. Pass. ace. P.T. 50.470, date cess. p. 15 
ja nv. Réun. p. 6 fév. p. nom. du délég. des cr. 

Karl Kember. 
Comm. su j. a ll em. dem. au Caire, Tewti

kieh, bi l. dép . 20 j an \'. Pert. ace . P.T. 200.590, 
date cess. p. 8 ja nv. Réun. b fév. p. nom. 
du dél. cr éanc. 

L. Kramer et Cie. 
Soc. en nom. co ll. com p. de Léon Kramer, 

i\Iar ic Kramer, Hen 1·i Kramer e t Ado lphe 
Kramer, adm. ru sse. bil. dép. le 19 j anv . 
P ass . ace . P.T. ~ 5-~87.35 , date cess . p. 19 janv. 
réun. 6 lév . p. nom. du délég. des créanc. 

G' AIL LITES TER.\ liN ÉS 
OU CL ÔTUHÉES 

Vittorio Mazza. 
C lôt. p. insuff. ac t. jug. elu :'> j a nv. 

Mohamed Effendi Hosn i. 
Falll. rétractée, jug . du 15 janv. 

Rab ih et Abdel Aziz Bouchnac. 
Co nc. jucl . homol. 2.) o /o clans les s ix mois 

avec gar. de i\Iohamed Carac hi Be y, j ug. 
du 5 jall\·. 

Mohamcd Fabm:y. 
Clôt. p. insuii. d'act. jug: . elu :'!janv. 

Feu Aly Isma'il. 
Faill. r é tr:-tct. jug. du lb janv. 

Ahmed Abdel Azim Hett<1. 
Faill. rétract. jug:. elu 18 ja nv. 

El Sayed J\1ohamed Abdel \iVahed. 
P'ai ll. clôt. p. insuff. d'act. du 19 janv. 

\ lil el ter Glenk . 
Fail l. clôt. p. insuff. d'act. jug· . du 19 janv. 

Moh. Moh . .\Toustafa et fi ls Hassan. 
Homo!. conc. jud. 30 o,'o au compt. avec 

gar. de .\Ioh. eff. Hilmy, jug. du 19 janY. 

Kbalifa Mohamed el Banan. 
Fa ill . clôt. p. insuJI. d'act. jug. du 21 janv. 

Ibrahim Aly Abdel \ iVahed. 
Faill. rétract. jug. du 28 janv. 

Issa Lemeda et Cie . 
Fail l. r étract. jug. du 28 j a nv. 

Abdel Fattah Ism <:lil el Sokkari. 
Fai Il. r é tract. jug: . elu 28 jan v. 

Farghali Ismaï l cl Sokkari. 
b' aill. rétract. jug. elu 28 jan1·. 

Annibale Parra. 
FaiU. c lôt. p. in sul'f. d'act. jug. du 28 ja nv. 

Constantinidis et A ndrianos . 
Faill. r ét ract. jug. d u 28 juin. 

Tobia et Dimitri Khalil. 
Co ne. j ud . homo!. 28 jan v. 30 o o en 4 

ve r . . ann . avec g-ar. de Ibrahim Khalil et 
Chafik Khali l. ~ 

Georges Stefanidis. 
Fai ll. ré tract. 28 jan v. 

CO:\CORDATSPRt\~NTWS 
HOMOLOGUÉS OU RAYÉ 

Aziz Maestro. 
Conc. hom. par jug. 5 janv. 25 o o au 

compt. avec gar. de Manouk . Berberian. 

Nessim Rahmin Dayan. 
Conc. hom. par jug. 5 janv. 40 o/ en huit 

vers. trim. avec gar . de Ibrah im Dayan. 

Y oussa Moussa. 
R ayé, à la réun. du 9 janv. décl. en fa ill. 

(v. déc. 1910.) 

Mohamed effendi Golali el Mograbi. 
R ayé, à la 1·éun , du 9 janv. clécl . en fa ill. 

(v . déc. 1910.) 

Ch oukri Kiril los. 
Rayé, à la r é un. du 9 janv. décl. e n fa ill. 

(v. déc. 1910.) 



Antoun Salhani. 
Rayé, à la r é urr . du 9 .jan v. décl. en raiiL 

(1" . J éc . 1910.) 

Kamel Abdel Razek el Chabassi. 
Co ne . homol. par jug. 19 janv. 30 o. o en 

30 mens . ég. avec gar. de hl Sayed ~ l oh . 
Ibra him. 

Emmanuel J ordannou. 
Co nc. homol. pa1· jug. 19 janv. 40 o o, so it 

20 o o an co mpt. e t 20 o o en 4 1·ers. semes. 
a1·cc gar. de :ieur Geo rges Curpoglou. 

Ahmed effendi ,\'[ohamed el Guindi. 
Conc. homol. par jug . :21 j a nv. 50 o lo, so it 

:20 o o au compt. et 30 o o en3 vers. se mes. 
a 1·ec gar. de Hussein e tf. Kaze m. 

Amin Kardous. 
Conc. homol. par jug. 21 jan1·. 2~> o o e n 

quatre vers. Lrim. 

Isaac Kamel. 
Conc. homol. par jug-. 21 janv. 30 o o. da ns 

Je délai -d'un e annés a1·ec gar. de Kaldas 
Sali b. 

Partik. Nahabedian. 
Conc. homol. par jug . :28 janv .. -lÜ o o en 

cinq vers . semes. avec gar. de Hocannes 
r\llalemcljian . 

Dnme Caroline Endreani épouse 
Cal mus 

Conc. homol. par jug 28 janv. 50 ojo en 
d1vers vers. 

Mahmouù l'vlohmoud Abele! Mouti. 
\"oir faill. décl. le :28 janv. 

Hussein ~Iobamed el Sabh son frère 
.\[ahmoud Ylohamed el Sabb. 
\"oir faill. déc!. le :28 j:::nv. 

J\lourad Yous ef. 
Conc. homo!. p:ll· jug. 2Sjanv. 50 o,o d:-tns 

les JO jours. 

Barice Poppel . 
\ 'oir faill. déci. le 28 janv . 

FAILLITES EN CO URS 

Sayed .\lohamed . \.bde l \Vahed. 
Du viilage de i\Iarragha (Hte . Egypt.) 

A la réun. 9 ja1w. 91 1 rapp. Synd. Caloyanni. 
Cette faill. r éouv. pour jug t. du 18 déc 
1909 à la 1·eq. d'Isaac Silvera e t p. ordan . 
du 20 déc. l ~O!J, les opér. de l'exéc. du jugt. 
déci. de faill. avaient été susp. e n vue ré· 
u·act. qui n'eut pas lieu faute p:tiem. frais 
d just.-Le 5 déc. le Juge Comm. a ordonné 
opp. sce ll. Il résulte du proc. vcrb. de te nt. 
d'app que le faill. a été co ndam. p. T1·ib. 
ind. à lO ans trav. fore . P lus d'act if. 
Osman Ibrahim. 

A la r éu n. 9 janv. le S\'lld . Fréville dem. 
ren v. l'ail. é tant a u g reffe des clistrib. 

.\.hmed Ragheb. 
A la réun. 9 j a m·. le synd. Sampaolo fait 

lect. acte de Lra nsact. (n . dép. i l'aff. r env. 
au 30 janv. p. acce ptat. 

Mohamcd Mahmoud Béteil. 
A la réunv. 9 ja nv. le synd. Sampaolo r e

tire contes t. cr ea nc. d'Aycha Tamba en 
su i te d'un JU g t. la r econnais a nt. 
Aly Hassan Ambar. 

r\ la réun . <J j anv. Redd. compt. syncl. 
Frévi lle, pas ct 'actif, co ne l. dis s. d 'unio n. 

;\.br;1 mi no Hazzak. 
Réun. 9 j a nv. dép. r app . sy nd. prov. Ba

ro ca<;. D puis déci. faill. 2+ déc. 1910, deux 
tent. infr. cl'app. scell. la 1'"0 le 29 d éc . à 
.Abbassieh (Kobbé el Fedawich); la zme le 
tau1' . à H élouan , à ce tte dern. la famille a 

GAZETTE DES TRIBUJ\AUX :'-IIXTES o'EGYPTE 

déc i. que faill. clem. Zagazig, jusqu'ici in
LrC!u ? . ~ucun é iP. m. p. fa ire rapp . r eq. 
a ete adr. a fln de se me ttre en rapp. avec 
greff. ci e Ma n so u ra h p. desc. à Zagaz ig . 

Shammucl Ammar. 
R é un. q j a nv r ecl d. co mp. syncl. t•,·év ill e 

pas d'act. co nc l. diss. union. ' 

Mordol~h Announou dit Baannounou. 
Réun. 9ja nv. rapp . synd. pro1·. Alll. Doss, 

leque l a co ns t. que le mag, du faill. à Se
ro ug-h ieh ' est <'~C l. occupé p. un orfèv re. -
La fa ill. a carac t. d e banq. s imp. p. <~bsence 
de complab. ct dép. de bilan. 

Sayed Keckh. 
Ré un. 2+ janv. Redd . camp. synd . B. Carter. 

-Ven te ma rch. procl. P. T. 1125, do nt à 
déb. P. T. +61 p. loye rs et frais div. ac t. 
ne t P. T. 6ü-l. le pass. s'élève à ;~;: :.!00 env. 
dont .1: 150 hyp . g-ar. le faill. prop. con c. 
a1·ec 30 o 'o, pas des li vres si non mémor. 
cep. pas de mau1·. foi reconnue. 

Behor Ibrahim Trèv es. 
Réun . 2+ jan\". dép. ,·app . clé!". Synd . 13. 

Carter, fa il l. illettré. - L es c réanc. sont 9 
elon t créa ne. ress. à 1:: lSS, 3 cr éanc. ad m. 
p . .r. 3S, l'act. vaut .E. 2Sl. le faill. sembl e 
bon ne foi. il dun . lui-même état d'u nion. 

A !fred Sabbagb. 
Réun .. 2+ j<uw. dép. rap p. Synd. Sampaolo, 

co ncl b. t. et accept. conc . offert grâce 
inten •. frè r e failli. 
Issa e l Saleh el Seidi. 

R éu n. 2+ janv. dép. rapp. Sy nd. Sa m pao lo. 
L e ga ran t du co nc. J em. ret1·ait de la fa ill. 
surv. ap rès conc. faute d'avoir é té mis en 
cau e : il se déci. prêt à paye r. 

Mohamed Abele! \Vah ed. 
Réun. 16 janv. Synd. Papasian déci. que 

le fai ll. e. t en fuite ct qu'une pour suite 
pénale est ouv . contre lui. 
Ahmed Mahmoucl . 

Synd . Frév ill e . r é un. r edd. co mpt. l-1. févr. 

Cos ti Y osmadelli. 
Syncl. Barocas, vérif. et conc. le 14 févr. 

Abdel H amid .:-\bel e! Kader. 
Sy nd. Harocas, réun . demande provi.. de 

clôt . I. e l+ fél'r . 

Mohamed Hassanein Mamichi. 
Synd. 13arocas. Yéri f. I. e U févr. 
. A. Orsi. 
S. Barocas, r éu n. redd. compt. l+ févr. 

Mohamed f\ hmed Saleh Kil ani. 
· Sy ncl. Ba.rocas, ré un. vérif. et co ne. ou é ta t 

d'union. 1+ lév. 
M. ·vvollintzer . 

Synd. Baroca!', r éun. vé rif. e t co nc. ou 
éta t d'Lllli on, 1..1. févr. 

G. Gregorakis ct Caracostidis 
Synd. Ba ro cas, r éun. védt. et co nc. ou 

état d'u nion . l+ fén. 
Varitimos frères. 

Sypd. F1·éd1le, r éu n. red ct. co mpt. 1+ févr. 

Dame E. di Benedetto. 
Synd. Barocas, 1·érif. e t conc. le 1+ févr. 

Ghirgbis Morgan. 
Synd. Sam paolo, r é un. diss. d'union, 14 fév. 

Démitrius Léonidas. 
Synd. F ré1· ille, vérif. e t conc. le 14 févr. 

Egypti8 n Swiss Iron \ Vorks. 
Synd. Fréville, v é rif. et co nc. le 14 févr. 

Constantin Coutzidimitri . 
Synd. Caloyanni, vérif. et conc. le 1+ fév. 
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Maurice Alex. Joseph. 
S}·nd . Barocas, réun. r edù. compt. 1+ févr. 

Soliman Boutros Gouda. 
Synd. Schwab. vérif. et conc. le 1+ févr, 

Neguib Sarraf. 
Synd . Schwab, r éu n. co nt. vérif. e t conc. 

ou é ta t d'union, 14 févr . 

Abdel Ghaffar Barakat. 
S ynd . Barocas. réun. co nl. vé rif. et cane. 

ou état d'union, 14 fév r. 

Alfred Sabbagh . 
Synd. Sampaolo, vé rif. ct conc. 1+ févr. 

Morcos Farag et Azer Bichara. 
Sy ncl. Sampaolo, l'érif. e l conc. le 13 févL 

Eskaros Tos. 
Synd. Sampaolo, vérif. et co nc. le 13 févr 

Ibrahim Bey Adbam. 
SYnd . Calo1·anni, réun. diss. d'union, le 

13 févr. -

Abramino i\lazzak. 
Synd . Barocas. 1·érif. le 13 févr. 

Hassan El Bambi. 
Synd. Carter, vérif. l~ 13 fé1rr. 

Habib Ohanian. 
Synd. Papasian, vé rif. IC' 13 fé vr. 

Issa Semeda et Cie. 
Synd. A nis l) oss, vérif". le 13 févr. 

Mordok Annoumou. 
Sy nd . r\ nis.· Doss, vé rif. le 13 févr. 

Société Suisse des Ateliers de Ser
rurerie et Ferronnerie. 
Syncl. Caloyanni, vérif. le 13 févr . 

Chalarozian frères. 
Synd. Sch\Tab, vérif. le n févr. 

E. A. T1·iandaffilidis. 
Synd. Sampaolo , vérif. le 13 févr. 

David Cohen et David Nathan. 
Synd. Demanget, vé rif. le 13 févr . 

Hussein Hassan et Mohamed Hassan. 
Synd. B:.t r ocas. 1·éri f. le 13 fév. 

T ean ~1atandol. 
Synd . P apasian, vér iJ. et conc. le 13 févr. 

Romani Kaddis et I:<:stefa nos Yacoub. 
Synd. DemangeL, vé rif. le 13 févr. 

Moussa R oditi et Cie. 
Syncl Anis Doss, l' érif. le t:3 féH. 

Seid Khali l El Borli. 
Synd. Papa ian. vérif. e t clôt. le 13 f(! vr. 

Spiridion Geroucas. 
Synd . F révil.le, vé rif. et con c le 13 févr. 

Ahmed El ~1oufti. 
Synd. Schwab, 1·érif et conc. le 14 févr. 

P eerles Aeratecl Waters Cy. Ltd. 
Synd. Papas ian, 1·érif. le 1+ fén. 

Mah. et :\1oh. Ahmed Nour El Din. 
Syncl. Fréville, réun. r edJ . compt. J.:l. févr. 

E. G. Camel Toueg et Cie. 
Syncl. Sampaolo, n'un. vérif. 1+ févr. 

Choukri Cahour. 
Synd Barocas, r éun. r edd. compt. 1+ févr. 

D. Perdikiclis et fils. 
·ynd. Papasian, r éun. vérif. le 1+ fén. 

Mohamed Galali Ell\1oghrabi. 
Synd. D emage t, vérif. e t conc. le 14 févr. 
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Heinrich Rosenthal. 
Synd. Sampaolo, vé rif. et conc. le 20 fév. 

Jul Johl et Cie. 
Syncl. Papasia n, réun. vérif. le 20 févr·. 

Mohamed Abdel Rahman El Sayed. 
Syncl. Caloyanni. rénn. vérif. le20 févr. 

Nicolas Vranas. 
S. Cane t·, r éun. vér if. e t conc. le 20 févr . 

Dame J. G. Vilest. 
S. Barocas, réun. r ecld. compt. 20 févr. 

Feu Mohamed Bayoumi. 
Synd. Barocas, réun. recld. compt. 20 févr 

Ahmed Ragheb. 
Syncl. Sampaolo, réun. le 20 fé H. p. cons. 

les créanc. sur un suj . de transact. afin 
de procécl . à la clôt. de la procécl . 
Sarkis Tarpinian . 

S. Sampaolo, 20 fé l'r. cont. vérif. e t conc. 
ou état d 'union. 

Mohamed Mohamed Ragheb. 
Synd. Sampaolo, véri f. et co ne. le 28 fév . 

Basile Coucoutzi. 
Synd. Calo y a nni, vérif. et co ne. 28 févr. 

Youssef MoussZ~. 
Synd. Anis Doss, vériL et co nc. le 28 févr. 

Mohamed Farag et Osman Mohamed. 
Synd. Sam paolo, r éu n. 3 mars, cou t. vér-. 

et conc. ou etat d'union. 

Abdel Rahman El Sayed. 
S\·nd. Calo\·anni. réun. 3 mars. co nt. Yér. 

et c·onc. ou é'tat d'union. 

COXCORDATS PRÉVE~TIFS 
EN COURS 

Luigi Pernici e figli. 
R éu n. 10 janv. dép. rapp. elu dél. cr. Te

deschi. Le. débit illett. n'ont pas regist.
L'iiwent. ace. L. E. 220 en marc:i:J install. 
et c réanc. pass. Frs. 17745. les déb. prop. 
100 oj o en 20 mois p. vers. me ns . il s paraiss. 
de b. foi. prop. conc. admiss. 

Mahmoud Mohamed Abdel Mouti. 
Réun. 10 janv. rapp. exp. dél. Demanger. 

Pas. de :-egist. seules pièces, 17 fact. de 
fourn iss. - Le bilan au 3 se pt. 1910 ace. 
actifL.E. 335, pass. L.E.l129, défie . L.E. 774, 
conc. mauv. foi, non justif. du sort ma rch. 
acq. dep . 13 juill. 1910, le fait de l'acq. de 
mat·ch. apt·ès cess . de paiem. la non eo,;:ist. 
de r eg. pas même carnet de notes. 
Christo Rous ·o . 

Réun. lO janv. rapp. exp. dél. Demanger. 
Le bilan au 13 déc. 1910 ace. ac t. L. E. 63fi, 
pass. L. E. 835, co ncl. déb. malh. et' b. f. 

Grill is frères. 
Réun . 13 févr. p. le conc. 

Carl \iVehner. 
R éun. 13 févr. p. le conc. 

Dimitri Zarifis. 
Réun. 1-t févr. p. le conc. 

Mayerakis frères. 
Réun. 14 févr . p. le conc. 

Georges Eliopoulo. 
Réun. 20 féH. p. le rapp. 

Menikadis frères. 
Réun. 20 févr. p. le rapp. 

Fratelli Paterakis. 
Réun. 20 févr. p. rapp. e t conc. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

Christo Ro.usso. 
Réun. 20 févr-. p. le conc. 

Behor Isaac Abourbih. 
Réun . 20 févr. p. le rapp. 

Dimitri Stelio et Costi Paterakis. 
Réun. 20 févr. p. le rapp. 

Panayotti J. Burbulia. 
Réun . 20 fév r. p. rapp. et conc. 

Michel Bajocbi. 
Réun. 20 févr. p. le conc. 

Cosma Paleologo. 
Réun. 20 févr. p. le ra pp. 

Demosthènes Cozis. 
R éu n. 20 févr. p. le co ne . 

Hassan E l Hariri. 
Réun. 27 févr. p. le conc. 

Salib Roufail El Samad. 
Réun. 28 fén. p. le conc. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

FAILLITES PROXONCÉES 

1\min 1\hmed Hemeda, nég. ind. à Man
sorah, Ju!?:. fai ll. 12 janv. cess. pay. te•· août 
1 ~> 10. J. comm. Beyram bey, e t G. Mabardi, 
syncl . 

Martein Heine, pbarm . alle m. à Port-Saïd . 
Jug. faill . 19 janv. Cess. pay. 17 mai 1910, 
synd. Volanopoulo.J. comm. 1\Jr.leJ. délég. 
il Port =Saïd. 

Mohamed Ibrahim El Eman, néo·. ind. 
à IJimouh (Dabhlieh), jug. fail l. d! janv. 
cess. pay- 5 déc. l9lO,J. comm. Bfyram bey 
e t synd. G. Michalopoulo, co-synd. sieur 
Alexandre Soussa. à Mansoura h. 

1\bdel ·salam El 1\dl, nég-. ind. à i\·J.an
ourah. jug. faill. 19 janv. cess. pay, 23 nov. 

1910, J. comm. Beymm bey, synd. Aly eff. 
Izza t. 

Mohamed 1\bdel Mawaia ehehab, nég. 
ind. à Boussat Karim El Dine (Dakahlieh), 
jug. t ai ll. 23 janv. Cess. pay. 3 nov . 1910, 
]. co mm. Beyram bey. et svnd. J. Caracat
sani , réun. nom. synd. déf. 8 fév. 

DÉPOTS DE BILANS 

Nicolas Papacosta. 
X ég. héli. a Suez. Act. a pp. P.T. 37.ï:2-l., 

Pass . app . P. T 5~.895, réun. p. nom. délég. 
créa ne. 6 fé\·. 

FAILLITES CLOTLJl~ÉES 
ET TERMINÉES 

Ahmed Abdel Aziz. 
Nég. incl. à Nabaroh (Gharbieh), arrêt. 

rétract 25 janv. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS 

Héchémé et Rizk. 
. Né&"· ind. à Mansom·ah, conc. hom. par 
JUg. au 19 Janv. 50 o/o en 2 termes ég. ann. 
avec la garan. du sieur Hanna Toma, 
propr. à Mansourah. 

FAILLITES EN COURS 

Attia Azzer. 
Nég. ind. à El R eclania , état d 'union, liq . 

presq, term. 

Mohamed Mohamed Selim. 
Nég. ind. à Simbellawein, état d'union, 

expr. en cours. 

Hassan Rohayem. 
Tég. ind. à Port-Saïd, état d'uniotl, exp. 

en cours. 

Sid Ahmed Moustafa Younis. 
Nég. ind. àChobak Ekrache, état d'union, 

terr. adj à Hussein A mmar p. P.T. 7.400. 

Hassan Ahmed El Hachlan. 
Nég.ind. il Belbeis. état d'union, liq . presq. 

tenn. 
Abou Zeid Ibrahim. 

1\ég. ind . à Zagazig, éta t d'union, exp. 
en cours. 
Bassili Dallis. 

Nég. bell. à Kom El Taaleb, état d'union, 
liq. en cours, inst. pén. en cours. 

Mohamed et Abel Fattah Taha. 
Nég. ind. à i\lansou rah, état d'union, exp. 

en cours. 
Riga et Ka'iba 1 is. 

Nég. hel l. à Bahnoya (Dakahlieb), é tat 
d 'un10n. exp. en cours. 

Tolba Hassan. 
Nég. incl. it Zagazig état d 'un ion, exp. 

en cours. 
Mohamed Hassan Charaf El Dine. 

Nég·. ind. à Simbellawein, é tal d'union, liq. 
term . .:-\ ct. il distrib. P.T. 7.500. Inst. pénale 
e n cours. 

Ibrahim Moustafa. 
Nég. ind. à Zagazig·, liq . tenn. act. réal. 

P. T. 60.000 état d 'union . 

Léonidas S . Litropoulo. 
Nég. hell. à Mansourah, état d'union, inst. 

pé n. e n cout·s , liq. term. act. réal. P .T. 708+. 

Euribiadis Papanicolas. 
Nég. bell. à Port-Saïd, é tat d'union, ltq 

en cours. 
Hassanein Moussa El Kadi . 
~ég. ind . Zagazig. Pass . a pp. PT.2052.1-l l ,51 

jug. sur opp. 12 janv. confir. jug. déc i. de 
faill vér if. créanc. 6 lé\·. 
H. L. Khami et Cîe. 

Nég. mixtes à Suez, rap. synd.concl.mauv. 
foi. Pass. app . P. T. 113.467.50, act réalisé 
P. T. 25.21-l-, étal d'union, décl. lO janv. 

Papantoniou Frères. 
:\ ég. bell. il Zag-azig. rapp. synd. concl. 

mau v. foi, jul;. du 22 déc, 19!0 . ord .l'e mpr. 
de Zévédé Papantoniou, memb. de la dite 
ra is. soc. An. ap p P. T. 37ï.9-l-9. Pass . app. 
P T. 3,300, Réun. conc. 8 fév . 
Hag. Ibrahim Ahmed E l Bahtiti. 

Nég. incl. à Abou Kébir. rao . synd. concl. 
bonne foi. Act. a pp. P.T. 127.311. Pass. app. 
P. T. 12-l-A-l-3.20. 
Soliman Youssef Badaoui. 

;.rég. ind. :l Barha mtouch, Act. r éalisé 
P. T, 93 17. 
Ibrahim Meawad. 

Nég. ind. à l\-Iinia El Kamh. Act. app. 
L. E. 800. Pass. app. L. E. 900, rap. synd. 
concl. bonne foi . 
Ibrahim About Zahab. 

Nég. ind. à Mansourah, rap. synd. concl. 
qu e le caract. de la fatll. a l'au· fraudul. 
vérif. 7 fév. Act. app. P.T. 15.445. Pass ap p. 
P. T. 37.86-l-.20. 

CONCORDATS PRÉVENTŒS 
EN COURS 

Dimitri Houliouras. 
Nég. hel!. à Facous, séance p. co ne. 7 fév. 

délég. c réanc. L. J Vemen. 



SOCIÉTÉS 
constilttées, transformées ou dissoutes. 

PubiJcatJons effectuées pendant le mois lie janvier1gn. 

TRIBU, AL D'ALEXANDRIE 

Georges Crassas et Cie. - AJjonct. a ux 
st ipul. elu contr. de soc . elu 9 déc . 1919. Jean 
P. Joannicles nommé cogéra nt irrévoc. al'ec 
sign. soc . sé pa rée, acte 17 déc. 1910. 

Société pour le Commerce et l'In<lustrie 
en ERypte.- Soc. du 30 mars 1910 entre 
C. de Zu tte re , C. de Ceu lener etC. Rue le ns 
dissoute à partir du Fe janv.l91l, C. de Zut
terc liquid. contr. 17 jan v. 191 1. 

Farés et Tamé. -Disso l. par le rett·ait elu 
S r . Tamé, acte du 14 déc. 1910. 

Mohamed Ibrahim Cllabana, Aly 1lfoll. 
El Cheick et Cie. - l)issol. de la soc. tonn . 
parl\.ï 1'r l':l juil l. 1909 et 13 janv. 1910, ent r é 
Aly Ahmecl \ iVahd:t n, Mohamed Ibrahim 
Chabana et A ly i\Iohamecl el Cheic hk; Aly 
Ahmed \ iVahdnn prend la suite con tr. 7 juin 
1910, exploit. à Zifta et Mit Ghanu. 

Eugène et Tewfik Bichara. - Const. soc. 
en nom co ll. ent.Eugèneet T ewfik Bichara, 
en trepr. locaux au Caire. d u rée ; 2 ans a 
p. du 6j uin 1919 avec droit de d isso l moy. 
pr éav is de 6 moi s. S ign. sép. iège a u Caire, 
cap . L. E. 6000 versé par moiti é pa r chac un, 
contr . 6 juin 1910, tra nsc r. 7 aoClt llJIO. 

Tbe Carvelli Cigarette Supply Cy.Const. 
soc. en nom. coll. entre. Basile Carvelli, 
hel!., Hans D. Bernoulli, su i se, e t Geo rges 
]. Papa i, loc. p. le comm. des cigar ettes. 
Gest. aux deux prem . et s igo.aux trois conj. 
par deux d'en tre eux, cap. L. E. 1000, d urée: 
10 ans du 26 nov. 1919 au 25 nov.l9~0,contin. 
en cas de décès, contr. 26 nov. 1910, transcr. 
10 _i a n v. 191 1. 

N. lluri et Cie, - Const. soc en comm 
entre Nasd Huri nég. russe à ·Alex., et 4 
comm.- Comm. coto ns, g raine , etc. durée: 
20 mois ù p. du 1re _i a nv. 1911.- Renouv. de 
2 ans sa uf dédit de 3 mois, cap L. E. 2-+,000 
dont L. E. 13000 par les com. Gér. et sig n. 
à N. Hu ri, contr. ~8 déc . 1910. 

Geo. Adib et Cie.- Diss. soc. en comm. 
ent1·e Geo rges A. Ad ib, br itann. et Basile]. 
Cal ou ta, hell. à p. elu 31 déc . 1910, contin . p. 
B.]. Calouta seul. de l'entr. cl'affichitge. Ex
pi·ess Publicité •, contr. 4 janv. l9tt.' 

Société An. Hg. de Publicité B ra nche 
AtliciJage Alexandrie. - Cons t. oc. en tre 
Soc. An on. Eg. de Publicité et Basile ]. 
Caiouta, pour l'affichage à Alex.- Gest. 
ad m . et sign. à la Soc. An. Eg. de P.; Durée: 
l " ~"janv. 91 1 a u 31 déc. l9l8, contr . .+janv. 9ll. 

Y. s . Celi et Cie . Co ns t . soc. en nom coll. 
ent r e Vitto ri o Stefano Celi, entrepr. ital. 
et Edouar d Gal ley, franç. p. e n1 repr. sièg-e 
à Alex, et suce. au Caire, di rect ion Cèti , 
sign. comm. durée : 5 ans elu trc janv. 911 
au 31 déc. 1913, cont. 3 janv. 1911. 

Malaclzias et Pamphilis.- Diss. de la 
dite soc. const. selon . co ntr. 1er juil. 1910, et 
contin. des aff. par Elie G. Pamphilis con tr. 
du 22 nov. 1910, transcr. le 28 janv. 1911. 

L. Tassart, F . Debbane et Cie.- Const. 
soc. en nom coll. en t. Louis Tassart, franç. 
et _F. Debbant>. brésilien p. l'import. et Je 
comm .. des pr odmts du Brésil, (Emporio 
Braztletro de Onen te). Stège à Alex., Gest. 
et s tg n. comm. cap. pro1•. LE. 4000 dont 
la moiti é ver sée, durée: 5 a ns à partir du 
15 nov. 1910, contr. l'"" nov. 1910. 

r. Babemo e t Cie. - Const. soc. en nom 
co ll. en tre Israïl Babemo, et S im on B. 
Halberstadt, russe , p. exploit. appareil s 
automatiques. Ges t. et sig n. comm. durée: 
10 ans, du l'" Janv. 1911 au 31 déc. 1920 
contr. tre jany. 1911. ' 
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Uicbard Cnsas et Cie. - Dissol. soc. e n 
co mm. cons t. co ntr. de 26 no v. 1907 e t 23 
fév. 1908, contr. 31 déc. 1909. 

Richard Casas tt Frères. - Co nst. soc. 
en nom coll. entre Ri chard e t François 
Casas, commiss. e t rcpr és . iège à Alex .. 
G!urée: 5 ans du tr• ja nv. 910 a u 31 déc. 914 
avec renouv. sauf préavis. Ges t. e t sig n. 
à Richard Casas, contr. 19 nov. 1919. 

Grands Magasins du Progrès. - Coust. 
soc . an. siège à S t. Ga ll, p. l'exploit. des 
mag. elu Progrès au Caire. cap. F rs. 400,000 
en 10,000 act. de Fr s . 40, direct. à St. Gall. 

Georges Am"d e t fils . - Const. soc . en 
nom. co ll . e t co mm. entre Geo r ges et E li as 
Amad et des comm . p. fabric. du savo n, 
s iège à Al x. Gest et sig n. aux ass. en n. 
procur. à Asphe A mad, co ntr. tr• janv . 911. 

Made A. Camilleri. - Const. soc . en 
com. entre Marie A . Camilleri, britann. e t 
au command . pour comm. q nin caillerie. 
Durée: 3 a ns du 1re déc. 1!J lO au 30 nov. 1913, 
et renouv. a nnue l saut préavis de 3 m oi . 
Cap. ve1·sé L.E . .+O. Gest. et s ign. à la clame 
Camilleri. C ntr. 30cléc. 1910, transr. 19janl'. 
1911, sub . N. 1~.+2. 

TRIBUNAL DU C AIRE 

Giulio de Ca~tro et Cie. - Dissol. de la 
soc. e n com mand. à parti r 3 juin 1910, Giulio 
de Castro assume ac t. et pass. et prend suite 
de affai r es . Conte 3 juin 1910, tra nscr. s ub 
N. 45 xxxv tc a. j. 

Michel Ve.scia '" t Cie. - Diss. de la soc. 
à partir 17 déc. 1910, Michel Vescia assume 
act. et pass. avec la liquid. de la soc. Con tr. 
17 déc. 1910, transcr. sub N. 37 xxxvr• a . j. 

Société Industrielle de Hélouan : Rnan 
Frerès e t Ci e.- Disso l. de la soc. en com
ma nd. à partir ~ déc. 1910, dont liquid. e t 
act. a ttrib . à Saleh Enan, la gest. et ad min. 
cess . d'appar t . à Mah moud bey En an. Con tr. 
28 déc. 1910, tran cr. sub N. 47 xxxv tc a. j. 

Société I .udustrielle de Hélouan. 
Co nst. d'une soc. en nom coll. à part. 30 déc. 
1910 pour 5 a ns r e nouv . p. m ê me période 
faute préavis de 6 mois. Siège d'exp!. Karr 
E l Eloua, aclm in. au Caire, assoc: Sa leh 
Enan, AbJel Rahman bey Gada llab, Khaled 
bey Mahdi, obj . extract. et vente de la pierre 
des carrières. - Cap . .+3:20 L. E. en nature, 
sign.et gest. a v cc pourvoirs les plus étendus 
à Abdel Rahman bey Goclalla h. Co ntr. 
30 déc . 1910, transcr. sub J\l. -+8 xxxv re a . j. 

Vita et Jacques Hamaoui et Cie. 
Const. d'une soc . en nom. coll. enrre Vi ta, 
A bramino et J acques Hamaoui à partir; 
1er déc. 1910 jusqu'au 31 déc. 1915 obj suite 
d e la soc. diss. Bekho r J. Hamaoui & Sons 
(du Caire,) et Hamaou i B rothers (de l\ lanch· 
este r.) S iège au Cai r e. Cap. L.E.6000 à rais. 
de 113 p. assoc. - Ge. t. et sig n. app. sépar. 
à V ita et J 1-lamaou i. Contr, t •r déc. 1910, 
transcr. sub N . 42 xxx1ï • a. j. 

Capsis ,.t Cie.- D i ' SOL de la soc. en nom 
co ll. à partir 16 déc. 1910, liquid. G. r-.lostakis 
et]. Péridis. Cont r. 16 déc. 1910, transcr. 
SUb ~. 49 XXXV l c a.j. 

D . M. Hazan et B. S. Fua. - Const. d'une 
soc. en nom coll. entr e Daniel r-.1. r-Iazan 
et Bekhor Sa lomon Fua. nég. au Caire, à 
partir 2 janv. 191 t jusqu'au l'"" janv. 1')14, 
renouv. p. même période sauf pr·éavis de 
3 moi . Obj . co mmerce du co rniches, · ta
bleaux, miroir·s. verres etc.- Cap _ F r s 65,000 
ver sé . - S ig n. app. sépa r. aux deux ass. 
Contr. 2 janv. 1911 , trans. sub N. 52 xxxv re a .j. 

Picciotto Shalom et Cie. - D iss . de la 
soc. en nom coll. à part ir du 17 ma1·s 1910. 
Le pass . a été acquitté, l'actif revient à 
Etza J\lourat Setton. Con tr. diss. 24 aoüt 
1910, transe. sub N. 39 xxxnc a. j. 

El Cl1arikall e l Wataniell d e Manu
facture. - Const. d'un soc. en nom coll. 
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t:ntre Hafez eff. Affili e t dame Farid a, fille 
de feu El Sayed Mahmoud Radouan, à 
parti!· 15 août 1910, pour une durée de 5 ans, 
r enouv. p. même période, sauf préavis de 
6 mois . - Gér. Abele! Hamicl El Khachef 
qu e se ul a sign. Cap. 600 .r., versée par 
moitié. - Obj.comm. de m a nufac ture: Contr. 
15 août 1910, transe. sui) N. 41 xxxv1c a. j. 

Mikhail Abdel Messill et Cie.- Const. 
d'une soc. en nom co ll . entre R. S. S haklian 
et Amirayan et le s ieur Mikhail Abcle1 
Me. sih, à partir elu 15 déc. 1910 p. 6 ans. 
Obj. ven te en détail des a rt. manufact. S ign. 
au seul Amirayan . Cap . .J:: 2000 en march. 
tous les achats se ront exc lus. fait par l'en· 
tremise de R. S. S hak li a n et Amirayan. 
Contr. 15 déc. 191, transe. subN. 46 xxxvr a.j . 

1'he Hantower Cigarettes Co. Mould, 
F eldmann et Kramer. - Const. d'une soc. 
en nom entre JVlmc E leonore Tramer Mme 
Gisella Felclmann et Mr. G. S. Mo~ld, à 
parttr le' nov. 1910 p. '2 ans , avec faculté 
p. JI.Im• Kramer de mettre fin à l'exp ir. de 
la 1re année en repren. L. E. 250. - Obj. 
acha t et vente et fabric. de Cigarettes de 
la soc. Adam Hantower. Cap. L. E. 696.
S ig n. à Mme E. Iüamer, mais elle sign. 
conj. avec ur. des 2 autre as . Conte 31 oct. 
1910, transe. sub N. 33 xxxvr a . j. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

L . Guillaumot e t Cie. - Co nst. d 'un e soc. 
en nom coll. entre Louis G u illaumot et 
Jacques G1;1érit~, fra nçais. - Obj. Tra,·aux 
Pu~i1cs, srege a Port-Saïd, fo nds a pp. par 
Guenn et Industr ie par Gu lllaumot . Sio·n. 
comm. durée 2 a ns à partir du 1er janv. 
si les 6 prem. mois sont atisfaisan ts.Contr. 
19 déc . 1910, transcr. le 26 déc. 1910. 

G. Lazzerini e t Cie. - Disso l. de la soc. 
en comm. const. selon con tr. du 20 avril 
1906 entre G iovanni Lazzerini, et Georo-es 
Rini bey et N . Galimberti, ces deux d;rn. 
comm. contin. par Lazzerini seul. Contr. 
2 déc. 1910 et 16 déc. 1910, transcr. le 2 janv. 

~ 

REGLEMENTS DE SERVIGE 
des Jottidietions mixtes 

Tribunal Mixte de Mansourah 

Le règlement qui suit a été arrêté avant 
la création du 5• poste de magistrat étranger 
à Mansourah : les modifications consécutives 
à la nomination de Mr. Ceresole sont actuel
lement soumises à l' approbation de la Cour: 
nous les indiquerons da ns ·no tre prochain 
numéro. 

Président : M. ADLERCREUTZ 

Vice-Président : M. STOUPIS 

Première ChaliiUI'e G'i{llte. -Président : 
1\Ir. Adlercreutz; juges : lVI. lVI. Moustafa 
Fathi , de Herreros, Van den :Bosch, Abdel 
Meguid bey Farid. 

Deuxième Chambrp Cicite. Cltambre des 
Criées et 'l'rib. de Co111merce.-Président : 
Mr. Stoupis ; juges : i\LM. Beyram bey, 
de Hen·eros, Van den Bosch, Abdel Meguid 
bey Farid. 
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Tribtt!Wl C'orrectiwnel. - Prés ident : 
Mr. Hansson ; jnge : J\IJ.M. Bey ram bey. 
de Herreros. 

Réjfrés.- :\:Ir. Adlercreutt~. 
J11stirr' So111111aire. - l\[r. Hansson. 
C'ltambre dtt Co11setl. -Président : Mr. 

Stoupis : juges : :M.M. Van den Bosch. Abele! 
Meguid bey Farid. 

Co11seil de DiRttj;/ine.- Président: Mr. 
Adlercreutz: juges: l\UI. Hansson,Mou tnfa 
Fathi, Beyram bey. de Herrero . 

J'l'ibttnal riP!:i ('ontrareutions.- Mr. Van 
den Bosch. 

.TII.r;e de ,Sen;ice. - l\1r. Arllc:rcrentz. 

.lttqe d' ittsfi uction ii la cltarqe des 
Etranqers. - l\Ir. Adlercreutz. 

.i uge d' instt·ntfion ri ta cftrtr.r;e des /11-
di.!JP!te.,·. -~Ir. :Jionstafa Fathi. 

Orr!res et Disfril;ntious. - :Jir. Beyrilm 
bey. 

B11reau des fl.t;potltèqttes. - Mr. Feyram 
bey . 

Bttreau de t'Assistance .T11rlicim re. -
l\Ll\I. de Hen eros . président. le Substitut du 
Procnrr. nr Général. le Délégué du Conseil 
de l'Ord re. 

r'ommi;;sion pbttr les FJ.rpel'!s et les 
S.tJ!Idics . - Pré ·iüent: :ur. Acllercreutz; 
juges : :JI.M. Stoupis. :Jloustafa Fathi. 

Collllllt SStOII poar les e.rperitùottttaires.
lvi. Adlercreutz, Président: l\U\I. Stonpis, 
Hansson , l\1oustafa Fathi. Beyram bey, 
j Llges. 

C'o111111issiott d' e.ral!tett pot/l ' te poste de 
Greffiel·. - ::\Ir. Adl ercreutz, pré. ident : 
l\Ul. Sto upi et Bcyram bey, juges. le 
Substitut elu Procureur généra l. 

('oml!tission d' e. rrtlllelt pot/l' le poste d' ilt
tetpt'Pie. - Prés ident: l\Ir. Adlercreutz; 
juges : l\I.M. Moustata Fathi. Beyram bey . 

('ont mission rl' e.rameu pour le poste 
d'Huissier. -M. M. Acllercreutz, président, 
Moustafa Fathi et De HerreJ·os , juges. le 
Délégué elu Con eil de l'Ordre. 

Audie11ces : 

Première Chambre Civil e : l\Iarcli à !1 h. 
du mcltin. 

Deuxième Chambre Civile : .Jeudi il 0 h. 
elu matin. 

N.B. - Les incidents sur la saisie immobilière, à 
partir du dépôt du cahier des charges . denont être 
portés par citation di recte il cette chambre. 

Tribunal de Commerce : J eucli à 9 heures 
du matin . 

Tribunal de Jus ti ce Sommaire : Mercredi 
et Samedi 9 heures du matin. 

Tribunal des Contraventions : Mercredi 
à midi. 

Référés : Mercredi à JI heures elu matin . 

GAZETTE DES TRIBU1\AUX i\liXTES D'EGYPTE 

Chambre du Conseil et Audience Correc
tionnelle : alternativement le deuxième et 
quatri ème Samedi de chaque mois il. 9 h 
du matin . 

DÉtÉfiATIOH JUDitiA IRE DE PORT-SAlO 

.Tit.rJe Délé.r;tté: ~1. STOUPI · . 

Ar~die11ccs: 

Jn tice Sommaire, Contraventions et Ré
férés : Le prem ier et deuxième Sa medi de 
chaqu e mois à 9 heu res du ma t in. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous rem!ons ~ompte ou faisons mention de toutes 

publications intéress:.ntes qui sont ad re. sées en dou

ble exemplaire aux hure,tux de la 1 ;a=cllc. 

MrcHOUD (Léon). La tlzéorie de ta 
pet·sotmalité mo l'ale et sOtt a ppltcatiou rnt 
dl'ott fi·att('ais. - :d'"" vol. Paris . Pichon 
et Duranù-Auzias. 

Le t cr \'Oln me, paru e n t 9 lcJ , traitait de 
la nature et de la con. t itution des per
.-onnes morales.- Celu i-ci étudie leur vie 
intéri eu re, l'exercice de leurs droits e t 
leur di pari ti on. - CeL ou1-rage a le mé· 
rite d'être il la fois théorique et pratique. 

HA:v.rox (Georges). -- Les l'espousabil i
tés, les a8sttNtnces. la préoO.tJftnct. l\Ia
nuel pratique. - Paris, Fontemoing et 0-ie. 

Ce livr e a pour bu L de ·permettre à tous 
ceux qui encourenL des responsabilités, de 
ne pas les ignorer. c t ü ceux qu i s'assu rent, 
de se r encln: compte de la portée de. en
gagemen ts con LracLés, de la solvabilité 
de:; assureu rs , de l'inté rêt des combinai
sons possibles, e nfin du mod e d' in demnisa· 
tion promis .... • La l"" partie est consac rée 
aux règles générales re la ti ve aux co ntrats 
d'assurance. Puis, success ivemen t, l'auteur 
s'occupe du mode des . oc iétés qui prati· 
quent les ass urances et des princ ipes qui 
les r égisse nt ; de responsabilités en cas 
d'in cendie, et e n cas d'accident. enfin de 
assura nces sur la vie. 

LEFORT (Joseph). - La pri111e en ma
tièl'e d' assu!'ance sw· ta rie. Paris. Fonte
maing· et Cie. 

Cet ouvrage, qui s'adresse aux spécia
listes co mme a u g ra nd public, traite avec 
beauco up de précision e t de c la rté, des 
di verses questions qui se r a ttache nt il la 
nature c t au r ôle des primes, a insi que 
des so lution s qu'e lles co mportent. 

}ULLIOT DE LA MoRANDIÈRE (Léon). 
- De la l'éSel've 11/atltématiqne des jJI'illtes 
dans l' assltl'ance. Thèse de doctorat.-Paris. 
Larose et Tenin. 

BoULAD (Emile). - Rtnrles et projets 
sttr la législation é.fJ.tJJitiewte rtdttelle. 

Sous cc titre-. i\1° E mile Boulad, no u·c 
sympaLh ique co nfrè re du barreau du Caire , 
vient de publier un e brochure oli il traite 
di1·c rses ques tions d es plus in tér es::;antes, 
e t notamment: de la Réor<,.anisation des 
i\[eg-li Hasbis:- de la néce~sité cl'u ne 
Cour de Ca ·sat ion Ci1·il e;- de la procé 
dure de l'exploit d'.-\pr e l lndig(·ne;- de 
l'action publiq ue e t de la Lransaction n 
matiè re pénale;- de la l)élégation "\ clmi
ni st rati vc. 

Nous e pé rons que cl ces cs ·ais. pub liés 
en langue arabe. l'auteur fera bientôt paraî. 
trc un e traduction qui noLls penn e ttra d'e n 
dire plus longue ment toul le bien que 
nous <'n pe nserons ccrta i ne ment. 

CUCHE (Pau 1). - JfattttPI de fJI'OCédtiiB 
civt!r' et commerciale.- Pa ri s. Fontemoing. 

L'auteu r, négligeant le dé1·e loppement 
dé certaines procédures peu usitées, s'ar. 
tac he à fa ire r essortir ce lles qui sont d'une 
importance quotidienne . Ce manue l fournit 
un e solut ion immédiate aux questions es· 
se nt ie lles . Des réfé r ences placées au bas 
d . s pages facil ite nt le travai l et épargnE'nt 
le temps. 

MoNTŒR (F.) et FAucoN (G. H.).- De 
la t'ente et d11 11a "tis.~ement des fonrls de 
tOIII!IIe!'ce. ;~·o 111mentaire 1 ltéot·iq11e et pro
tiqlle de ta loi d!t 1 ï lllr11·s 1909 et d11 
décret d'administration pttbliqne, rwet for
TIIttlaire. - Paris, Rousseau. 

DALLOZ. - 1Jfan11el Dalfo.& r/ps alttOIItO
bites et oétocipédP!:i .- Le.r;i.,tation et .ill ris
prudence. •· 

DALLOZ. - Hépnloil'P pratique, etc. 
( 1.910) 1'. 1"' . 

Sttpplément a a Répertoire des Pr11trlectes 
ji·a11çai.se;; . - Librairie générale de Droit 
et de Jurisprudence, Pa1·i . 

Le quatrième e t dernier 1·olume vient 
ùc paT-aTtre. 1l co ntie nt notamment le· loi s 
et la jurisprudence rel ~t tivcs il la prop rié té 
littéraire. artistique ct co mmerc ia le, aus 
<>ociétés, au u-avail, aux valeurs mobi
li ères . 

AUDIBERT (Marcel). -- D.? la rlécltar.r;e 
accordée atu adlltittistrateltrs des sociétés 
auott,ljlltes. Thèse de doctorat. - - Paris, 
Larose et Tenin. 

L a Gazette des Tribunaux Mixtes 
d'Egypte est en vente au numéro: 

A Alexandrie: Librairies Schuler, Naca
muli et Cauro. 

Au Caire : Librairies Diemer e t Del· 
bourgo (ex-Barbie r). 

Pour les abonne ments, s'ad resse r égale· 
ment à l'Administra tion. (La publici té ne 
comprend pas l 'abonne ment). 
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