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L' azione in simùlazione
· e Ia Paàliana,
11elle differenti condizioni del lora esercizio.
(Contùmazione, vedi mmzcro

precede~tte)

V.

Il deploratc confusionismo che si
fa tra la Pauliana e l'azione in slmulazione ed il sistema antigiuridico seguito ne! !oro esplicamento innanzi i
Tribunali della Riforma puo dipentlere, in parte, dalla imperfetta ed
incompleta dizione dello art. 204 del
Cod. Civ. Misto, onde, ad illustrarlo,
non rioutiamo inutile chiudere il nostro
breve· studio con qualche accenno di
diritto comparato.
Alquanti codici stranieri sono molto espliciti sul!' azione Pau!iana e
qualcuno la distingue nettamente
dai!' altïa in simulazione.
In Germania l'accordo delle volontà è semore l'elemento essenziale
di ogni contratto; ma, per determinarne gl i effetti, si ricerca non tanto
l'intenzione delle parti quanto la
manifestazione csterna della !oro
Volontà.
. Non è necessari o che sia espressa,
bastando a determinarla un semplice
atto esteriore, ma, in principio, una
volontà puramente interna non ha
efficacia giuridica. ln caso di conflitto
fra la riserva mentale e cio che è stato
dichiarato all'altra parte si tiene conto
del significato normale della espressione e dello insieme delle circostanze
esterne che possano chiarirla piuttosto che dell' animus del diclliarante.
Questo sistema è conosciuto sotta
la den ominazione di sistema di dicfzia-

razione. E considerando quasi sem pre
questa come vera, si ha per scopo di
dare alle relazioni fra i pïivati una
sicurezza assoluta. Lo art. 116 del
Codice Germanico si esprime cosl:
« Una dichiarazione di volontà non
" è nulla pel solo fatto che colui dai
« quale emana abbia inteso, per via
« di riserva mentale, non volere cio
<<che ha dichiarato ,, .
La seconda alinea di questo articolo
apporta tuttavia a questa regola una
eccezione, relativamente alle dichiarazioni di volontà che si facciano ad
un' interessato. Esse non sono quelle
soltanto fatte nei contratti, che sono
atti giuridici bilaterali, ma altresi le
unilaterali dirette agli interessati,
come ne! caso di un congedo.
Tali dichiarazioni implicano accettazicne, ed il Codice Germanico,
mettendosi da un punto di vista
passi vo, di ce che s'indirizzano ad un
terzo, a differenza di quelle che, pure
non indirizzandosi a nessuno, producono perse stesse un'effetto definitivo,
come, ad esempio, il riconoscimento
di un figlio naturale, l'accettazione di
una successione, il testamento. Ed
ecco l'alinea seconda dello art. 116:
<< Questa dichiarazione è nulla,
<< allorquando deve essere indirizzata
<< ad un terzo e costui a veva co no<< scenza della riserva mentale del<< l'autore della dichiarazione ».
Sempre che l'interessato conosca
I'intenzione vera del dichiarante, si
tiene conto della reale vo lontà di
q uest' u1timo.
Ma la riserva mentale deve essere
bene distinta dalla simulazione. La
prima ha Jo scopo d'ingànnare colui
al q~tale la dichiarazi one s'indirizza.
La seconda è accettata, d'accordo con
l'altra parte, in vista· da ingannare i
terzi, e se ne parla nell' art. 117.

<< Se una dichiarazione di volontà,
"la quale deve essere fatta di fronte
<< ad un' altro, non Jo è, di accordo
<< con quest' ultimo, che per la forma,
<< essa è nulla. Se una convenzione
<<ap parente nasconde un' altro atto
<< giuridico, si applicano le disposi<< zioni concernenti l'atto nascosto,.
II Codice federale del 14 giugno
1881 contiene l' art. 16 cosl concepito:
<<Pour apprécier la forme et les
<< clauses d'un contrat, il faut recher<< cher la commune intention des
<< parties, sans s'arrêter aux dénon<< dations et aux expressions inexac<< tes dont elles se sont servies, soit
<< par erreur, soit pour déguiser la
<< nature véritable de la convention.
<< Le débiteur ne peut opposer
<<l'exception de simulation au tiers
<< de bonne foi, qui possède une
<< reconnaissance écrite de la dette,.
Questa disposizione è la riproduzione della massima: Plus valet quod
agitur quam quod simulate concipitur.
Il nuovo codice svizzero ha mantenuto il testo.
Questo semplke accenno dimostra
che, relativaménte alla simulazione,
le legislazion i tedesca e svizzera
entrano in qualche svolgimento del
suo concetto, a differenza dell' art.
204 del Cod. Civ. Misto, calcato
sulle orme dell' art. 1167 del Codice
francese troppo corto ed impreciso.
Il Codir:e Civile italiano ha disposizioni più complete.
<< Art. 1235. - Possono pure i cre<< ditori impugnare in proprio nome
<< gli atti che il debitore abbia fatti in
<< frode delle !oro ragioni.
<< Trattandosi di atti a titolo one<< roso, la frode deve risultare dai
<< canto di ambidue i contraenti. Per
<< gli atti a titolo gratuito, basta che
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« la frode sia intervenuta per parte
«del debitore.
'' ln ogni caso pero la rivocazione
« dell'atto non produce effetto a dan no
~'dei terzi non partecipi della frode, i
« quali hanno acquistato· diritti sugli
« immobili anteriormente alla trascri« zione della domanda di rivoca« zione ».
Disposizioni analoghe si riscontrano ne! Codice spagnuo!o il quale tratta
dell' azione Pauliana negli articoli
1111, 1297 e 1298.
Il Codice portoglzese fa nettamente
la distinzione fra la Pauliana e l'azione in . simulazione ed in separa ti
articoli indica le principali !oro differenze e le condizioni dell oro esercizio.
L'art. 1031 permette di attaccare
per simulazione in ogni tempo ad
ogni persona lesa, dando la definizione esatta dell'atto simulato, cioè:
. « Quello per il quale Je parti dichia'' rano o riconoscono falsamente un
« fatto che non é stato compiuto,
« ovvero una convenzione che esse
« non hanno fatta ».
E I'articolo incomincia cosi: « Gli
c atti o contratti simulati fra le parti,
« allo scopo di frodare i diritti dei
« terzi, possono essere annullati e
,, rescissi in ogni tempo, sulla richie« sta delle persone lese , .
Con la fra se « allo scopo di frodare
i diritti deiterzi ,, è spiegato che J'atto
deve essere mantenuto quando la
simulazione non nuoce ai terzi.
Gli articoli seguenti trattano della
Pauliana e non possiamo fare meglio
che riprodurli :
«Art. 1033.- L'atto od il contratto
« non simulato, ma compiuto dai
« debitore in pregiudizio del suo
« creditore, pub essere rescisso alla
« richiesta del creditore, quando esso
· « sia posteriore al credito ed abbia
« prodotto la insolvenza del debitore.
« Art. 1034. - Se l'atto od il con« tratto è a titolo oneroso, non potrà
« essere rescisso che se vi fu mala
« fede tanto da parte del debitore che
« da parte del terzo.
« Art. 1035.- Allorquando J'atto od
« il contratto è a titolo gratuito non
« pub essere rescisso se una delle
« parti non fu in mala fede ,, .
Segnaliamo la divergenza fra quest'ultimo articolo ed il Codice italiano,
il quale in talc ipotesi esigc soitanto
la mala fedc del debitore.
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Come il Codice portoglzese, il Codice Civile argentino negli articoli
955 a 960 si occupa specialmente
della simulazione e negli articoli 961
a 972 della Pauliana.
Il Codice Civile messicano egualmente non ha confuso Je due azioni
ed è più completo di moiti altri nella
distinzione fra J'atto simulato e fraudolento.
Il nostro articolo 204 non precisa
nessuna delle condizioni dell'esercizio
della Pauliana. È col risalire ai prindpi generali e tradizionali del diritto
che la giurisprudenza si è venuta
esplicando; e, naturalmente, sia per
tale imprecisione, sia per difetto di
testo riguardante l'azione in dichiarazione di simulazione, è caduta nella
confusiüne assai frequente fra questa
e la Pauliana, confusione che pub
perdurare sino a quando il potere
Jegislativo non si sarà occupato della
quistione.

elle-même; qu'en d'autres termes, elle n'a.
jamais admis en la matière d'autres appels
que ceux formés contre des décisions
rendues sur des moyens de nullité de· la.
procédure antérieure à la fixation de la
vente et proposés en première instance
dans le délai prescrit à peine de nullité
par l' article 635 du Code de Procédure.
Dans les divers arrêts invoqués par Je
syndic de la fai !lite Néguib Sarrou f à l' appui
de son moyen de nullité, la partie pour~
suivie avait lais sé la procédure en expropriation suivre son cours jusqu'à la vente
inclusivement, sans formuler aucune protestation en première instance. 1! semble
donc que Je moyen aurait pu être rejeté
en appel, soit par cette considération qu'en
toute hypothèse la nu!lité était couverte
aux termes de J'article 154 du Code de
Procédure, soit en vertu de l'article 412
qui ne permet pas d'introduire directement
devant la Cour aucune demande nouvelle
quelconque. Mais nous nous permettons
de croire que le rédacteur des arrêts en
question a eu tort de motiver sa décision
par des considérations qui sont de nature
à faire supposer que lies moyens de nullité
d'une procédure en expropïiation pourraient être proposés postérieurement à.
J'ad judication et par la voie d'un appel du
jugement d'adjudication!
Quoiqu'il en soit, la questiotz de la re-

GIOVANNI PAULUCCI
Giudice del Tribunale Misto d'A/essandria

Adjudications Immobilières

cevabilité des moyens de nullité d'une pro~
cédure d'exécution immobilière vient d'être

sur expropriation forcée

clairement tranchée dansla cause précitée
de la faillite Néguib Sarrouf contre le Crédit
Foncier dans le cas d'un appel formé con~
tre un jugement de la ChambrP. des Criées
qui avait passé outre à l'adjudication après
déboutement du moye n de mdlité et ce,
par les considérations suivantes:

Droit égyptien et législation comparuée
§. 1.
Peut-on frapper d'appe: un jugement
d'adjudication, non seulement pour des
vices de forme inhérents à l'adjudication,
mais encore pour des vices de procédure,
qui se seraient produits jans le cours de
la procédure d'expropriation?
Certains motifs de quelques arrêts de la
Cour mixte d'Alexandrie semblent l'admettre, nonobstant les termes formels de l'art.
668 du Code de Procédure, d'après lequ el
« Je jugem ent d'adjudication ne peut être
frappé d'appel que pour défaut de forme,,.
Mais, comme l'observe un arrêt que la seconde Chambre de la Cour vient de rendre
dans une cause Paul Sclzwab. syndic dr! fa
faillite Néguib Sen rouf contre le Créait Foncier Ef[yJJfien,(') l'autorité de la chose jugée
s'attache à la décision rendue par la Chambre dont elle émane, plutôt qu'aux consi dérations plus ou moins judicieuses invoquées par le rédacteur de la sentence, or,
il est certain, dit l 'arrêt précité, que la
Cour mixte d'Aiexand:·ie n'a jamilis admis
la recevabilité d'un appel formé contre u11
Jugement d'adjudication régulie r e1 1 la
forme, en st<1t11ant sur un moyen de n11llité
de la procédure qui n'aurait été proposé
que postérieurement à J'adjudication, soit
c11 première insta11ce, soit en appel par
la voie d'un recours cont•c J'adjudication
(' 1 V. p. 83 § Adjudication

li. d. 1. R.

1

Attendu que, dans le système de procédure
de la législation égyptienne, sur ce point plus ou
moins conforme aux législations similaires de la
France, de l 'Italie et de la Belgique, aucun moyen
de nullité de ia procédure en expropriation ne
peut être porté devant la Cour par voie d'appel
postérieurement à l'adjudication, celle-ci formant
pour l'adjudicataire un titre de propri été qui ne
peut être révoqué que pour défaut de forme et à
la suite d'un appel à interjeter dans l es cinq
cinq jours ,• prononcé de l'adjudication; que
ce systèmE
.ort clairement de la combinaison
des articles vcd, 635, 640 à 6~4. b68, 669 et 692
du Code de Procédure (Comp. Code de Pr.
Fr. 723 à 730; - Code de Pr. ital. 695 à 698), et
spécialement des articles 635 ct 692 de ce Code;
qu'en effet tous les moyens de nullite de la pro·
cédure antérieure au dépôt du cahier des charges
doivent être proposés, sous peine de déchéance,
dans les 30 jours de la notificaii o;J du cahier des
charge s (635) et doiv ent être jugés anté rieurement à l'adjudicati on, dans les dél ais de rigueur
fixés par les articles 640
644; ct quant au;.ç
moyens de nullité de la procédure po stérieure à.
l a notification du cahier des charges, il doit y
être statué par le Triounal des criées sans oppo·
si:io11 11i uppel (692).

a

Dans l'espè ce de l'arrêt en question, Je
syndic d'une faillite se plaignait de ce que
la procédure d'exécution immobilière introduite contre le failli antérieurement à
la déclaration de faillite, aurait été indûment continuée contre le failli postérieu·
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rement au jugement déclaratif de faillite;
l'article 225 du Code de Commerce prescrivant qu'à partir du jugement déclaratif
de faillite , toutes voies d'exécution tant
sur les meubles que sur les immeubles ne
pourront être suivies et intentées que contre le syndic.
Le mo ye n a été rejeté comme mal fondé
par les considérations suivantes:
• Attendu que cette dispositi on doit être combinée avec l'art . 295 du Code de Comm erce qui
prescrit aux syndics, de faire transcrire un extrait
·du jugcrllcnt déclaratif de faillite, et avec l'a rti-cle 3!i7 du même Code, aux termes duquel la
faillite n' arrête pas la poursuite et la vente des
j·mm eu bles sa isis su r le failli, commencée à la
J·equête d'u n créa ncier, hyrothécaire ou non,
sauf au syndic le droit de demz.nder la converl3 ion dans les termes du Code de Procédure ;
Attendu qu' il ressort de cette de rn ière disposition légale, qu'u ne procédure en expropriat ion
forcée , valablement introduite, comme en l'espèce, contre un né:1;ociant, antérie uremen t à la déclaration de fa ill ite, peut être valablement cont inu ée contre lui jusqu'à la ven te inclusivement,
si le syndic ne croi t pas devoir demander la
'Conversiorz rie la procédure; or , la conversion n'a
'été réclamée en l'espèce qu'à l' audie nce du ti
av ril 1910 fixée pour l'adjudication; en sorte que
le synd ic appela nt est très mal venu à se plain-dre de ce que Je dépôt du cahier des charges
ne lui a pas été notifié, et ce, d'autan t plus qu'il
a négl igé de remplir le devoir qui lui in co mbait
-de transcrire le jugement déclarati-f de faillite;
Qu'on ne voit pas d'autre part intérêt pratique
-de la notification d'un dép ôt du cahier des cha rges à un sy ndic, qui, néces sai rement avisé de la
:saisie immobilière par la transcription du commandement et des autres actes de la procédure
·e t par la grand e publicité donnée aux dits actes
·n'a pas be soin d'une notification quelconque pou;
-formuler les di res, observati ons ou moyens de
n ullité qu'il aurait à fair e va loir dans J'intérêt
-du fai lli ou de la masse de ses créanciers soi t
à la su ite du cahier des cilaraes so it p;r des
'Conclusions à prendre devant la' chamb re des
Criées; ct il est d'ailleurs à considére r que la loi
n' impose, pas au cré~ncier poursu ivant, à peine
de nulli te de la proced ure le devoir de noti fie r
.~e.ct~pôt elu cahier des ch~rges au sy ndic d'une
ta tlltte, alors que ce!u i-c.i a nég ligé de réclamer
une conversion ct~ la procédure; or, les nullités
de pure forme sont de stri cte interprétat ion·
Attendu qu'il serait de la dern ière iniquité d'annul er un e procédure d'expropriation au préjudice
'd'un créancie r poursuivant qui n'a rien à se repr?ciler et sur la réqu isiti on cl'un synd ic qui à
meconnu les devotrs les plus élémenta ires de sa
charge;
Qu'au surplus la nullité serait couverte en
l'espèce, so it par le fait que le syndic a laissé se
p_oursuivre la procédure en expropriatio n comme
st elle ét~tt valab le (Code de Proc. 154), soit par
une consequence de la non transcription du jugement declarattf de la faillite· étant certain
qu'à l'im poss ibl e nul n'est tenu, ~uivant un vieil
adage, dont on trouve de fréquen tes app li cations
dans la jun sp rud encefranca ise précisément clans
l'hypothèse d'une procédÎtre ct'exécution imm obilière et da ns des cas offrant ayec l'espèce
actuelle de gra ndes analog ies. (Pandectes jrançacses, ad,udicatiorzs immobilières Nos. 263, 278,
213 et 284; -et 0 (11/0z ]. O. Vo. Vente publique
d cmmeub!es No. 1270; - dans le même sens Darsonnet IV § 76, page 427).

§ 2
L'irrévocabilité des adjudications immo bili è res sur expropriation forcée imp o rte grandement à laséc urité d es re la ti o ns
civiles et à la stabilité du crédit fo nc ier·
elle s'impose, au point .de vue des idé~
rêts de l'adjud icataire, par d 'év identes
considérations d'équité; elle s'impose en-

core par des considérations d'ordre public
à raison des grands inconvénients pratiques qu'offre la révocation des propriétés
foncières; elle est enfin commandée par
l'intérêt même des débiteurs et de la masse
de leurs créan'ciers, puisqu'une incertitude
des droits acquis par les a djudicataires
aurait pour conséqu ence d'écarter les enchérisseurs et partant d'entraîner une vileté
des prix offerts.
C'est ce que fait ressortir l'a rrêt précité
de la seconde Chambre (faillite Neguib
Sarrouf contre le Crédit Foncier Egyptien).
Et c'est ce qu'avait déjà fait très bien
ressor tir un arrêt de la première chambre
de la Cour mixte du 13 mai 1908 (8. XX,
pa ge 216), da ns une espèce où la partie
p ou rsu ivie s'était inscnte en faux, antérieur~lllent à l' adj udi cat io n, contre un procès- verbal d'huissier constata nt till e apposition régulière des pla cards de ven te. La
Cour rejeta alors le moyen de nullité,
proposé par voie d'appel du juge ment
d'adjudication, par les considéra tions suivantes:
Attendu que les conclus ions de l'appe lant doivent être rejetées, dans l'hypo th èse même qu'il
au rait re levé appel dans le délai légal;
Attend u, en effet, qu'il in co mb ait à l'appelant
de suiv re la procédu re d'expropriation réauJiè rement initiée contre lu i et de fa ire valolr, au
plus ta rd à 1'audience de l'adj udicat ion, les moyens
de nuilité prétendûment sur venue depuis la iixation du jour cie la ve nte ;
Attendu que le législateur égy pti en, in novant
sur d'autres législations, a édi cté les dispositions des articles 6oS et 692 du Code de Procédure, afin de mettre les ad judications à couvert
contre toutes les contestations fondées sur cie
prétenue vices de forme de la procédure qui a
abouti à l' ad judication ;
Qu'il a voulu que les adjudica'tions judiciaires
offrent, autant que poss ible, aux tiers qu i se
rendent ad judicataires , des garanties de stab ilité,
sans quoi les enchères seraient abandon nées par
des acheteurs sérieux , au détriment des panies
sa isies el le s-m êmes ;
Attendu, par conséquent, que l'inscription de
faux doit être écartée comme inadmi ssibl e, pui squ'elle tend à faire découvrir une nullité de procédure que l'inscrivant n'est plus recevable de proposer. (')

***

Ce dernier arrêt, très concluant a été
rendu conformément à une ancienne jurisprudence d e la mê me chambre, très explicite;
Plusieurs arrêts a nci e ns contiennent en
effet une application pure et simple d es
d éc héa nces édictées par le s a rticles 635,
668 et 692 du Code de Pro cédure. (12 Dé-

cembre 1888 B. 1 p. 13; Il Décembre 18YO
B. Il p. 60; 5 juin 1890 B. Il p. 303).
(') Voir dans le même sons un arrêt de la seconde Chambre
du n Juin 19 10 (Land Ba~ll( of Egypt contre Aly Hussein
Bakri El Saïdi) réforma nt un jugement du Tribunal Mixte du
Caire qui avait annu lé une procédure d'f'xpropriation s ur une
instance introduite postérieurement à l'adjudication pour ce
motif que le poursuivant aurait indûment poursuivi sa p1océdure
en expropriation, après réception d' une première annuité hypothéca ire , sans notifier au préalable â la partie poursuivie une
neuvelle mise on demeure, pour un solde devenu exigib[e par
anticipation on vertu d' une clause du contt:at hypothécaire.
L"anêt no sc borne pas à. rejeter 11 action comme Irrecevable )
mais U démontre en outre que le m oyen de nullité éta.it ma l
XXII p . i~I].
fondé en droit ct purement dilatoire

[ii.

Si ces anciens arrêts sont très brièvement motivés c'est apparemment que le
rédacteur a trouvé superflu d'entrer dans de
longues considérations pour résoudre une
question tranchée par des textes formels.
Ausurplus,I'arrêtprécité(du 13mai 1908,
et tous les arrêts de la Cour Mixte, concluent en fin de compte à I'irrecevabiltté
de l'appel ; en sorte qu'on peut dire qu'il
n'existe aucun conflit d'opinions entre les
deux chambres de la Cour sur la .question
qui vient d 'ê tre soulevée devant la deuxième chambre par le syndic de la faillite
Néguib ~arro uf.
On peut tenir cette jurisprudence pour
constante, ma lgré des variétés de rédacti o n, depuis un arrêt doctrinal du 9 fév ïier
1888 (Recueil Off. XIII , p . 70), arrêt rendu
sous l'emp ire des <~nciens art. 629, G52 et
674 du Code de Procédure.
Il est bon de rappele r cet arrêt primor·
dia!, qui paraît avoir été perdu de vue,
quoiqu'il ait élé publié dans le recueil
offi cie l:
'
Atte ndu que le jugement d'adjudication ne peut
être att~qu~ que pour vices d~ forme; que si la
Cour a Ju ge avec raison qu e J' art. 662 du Code
de Procédure civile n'avait pas eu en vue seulement les vices de forme affé rents au jugement
lui-même, aussi les nullités de la procédure nécessaire pour arrive r à la ven te et que J'examen elu jugement d'adjudication impl iqua it nécessai r~t;le nt ce l~i ?es ord onnances que le · ju ge
avatt ete appele a rendre sur les in ciden ts
su rvenus avan t l'ouverture cles enchè res on ne
saurait en conclure que tous lés moyens ~de'. nullité que les parti es auraient dû re lever cçntre la
procédure, soit dans les 30 jours qui ont sui vi
la noti fi cation elu cahier des charcre.s, soit ava nt
la huitain e qui précède le jou r" de la vente
puissent être invoqués contre le jugement d'ad:
JU dtca tt on et en faire prononcer la nullité;
Attendu qu'un e paretlle doctrine se rait inconciliable avec les dispositions des articl es 629 et
674 du Code de Procédure civil e qui pron oncent
la pei ne de la déchéance contre toute personne
qut n'a pas produit sa demande en nullité dans
les dé lais dont il vient d'être parlé; qu.e , telle
n'es t donc par l' interpréta ti on qu'il convient de
donner à la jurisprudence de la Cour;
Attendu qu e les vices de forme que les appela,nts. peuvent seuls relever contre le jugement
d ad] Udt catt on sont donc de ceux qui se se raient
produits à l'a udi ence même de l' adj udication et
qui n'a uraient pu être prévus ou re levés avant
cette a u~ien ce;. tel?. seraient, y ar exe mple, la
com;JOSti!On trregult ere du T nbun al l'o ubli ou
la violation des formalités prescrite~ par la loi
pour procéder aux enchères, le refus de statuer
sur les in cid ents qui se seraient produits ou la
fau sse ir te rp ré lati on de la loi sur ces incidents
en un mot tout ce qiti aurait été de nature à
porter atteinte à la régu larité des formes dont la
vente aux enchères doit être ento urée ·
Attend u qu' en l' espèce les appelant' n'ont signalé au~u n e irr~g ul arité de ce gen re; que leur
appel dot! donc etre repoussé.

***

Il appert de l'a rrê t prémentionné du 9
février 1888 que le décret du 5 décembre
1886, en modifiant les formes de procéder
' . .
.
'
na nen mnove en ce qut concerne la recevabilité d es moye ns: de .nulli.té de la
procéd ure d'exécution immobilière.
Et il importe encore de remàrquer que
le législ atem égyptien n'a pas « innové
sur d'autres Iégisl·atïons :, , comme le : dit
l'arrê t pr é cité ~ du , 13 m.ai .l908;. b.ien _' au
contraire, il n'a fait que se conformer,
;
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ainsi que le dit Je dernier arrêt de ia
seconde Chambre, <<aux législations de la
France, de l'Italie et de la Belgique••. Les
articles 668 et 692 (anciens articles 662
et 674) ne sont en effet qu'une reproduction des articles 728 à 730 du Code de
Procédure français et des articles 695 à
698 du Code civil italien.
Et quant à la loi belge du 15 Avril1854,
aujourd 'hu i encore en vigueur('), elle a organisé un système de procédure qui rend
juridiquement impossible, postérieurement
à l'adjudicat ion , toute discussion sur la
validité de l'adjudication, prétendûment
basée sur une nullité de la procédure en
expropriati on. En effet, dans le système
de la loi belge, l'adjudication n'est pas un
jugement mais un procès-verbal dressé par
Ull notaire, C) c'est-à-dire Un acte de juridiction e-racieuse et non contentieuse,
partant ~1n acte qui n'est susceptible
d'aucun recours contentieux. Cet acte,
<< titre de l'acq uéreur ", n'est d'ailleurs
dressé qu'après un jugement sur la validité
de la procédure, passé en force de chose
jugée, lequel jugement doit être requis par
le créancier poursuivant imm éd iatement
après le dépôt du cahier des charges
(art. 32, 36 à 39 et 49).

***
Les articles précités de la loi belge
de H:;55 constituent la principale modification apportée en Belgique au système
du Code de Procédure français usité jusqu'alors.
Toutefois , il ne fait que consacrer un~
ancienne doctrine d'après laqu elle l'ad judication sur expropriation forcée n'a,
comme toute autre adjudication, que le
caractère d'un acte de juridiction gracieuse.
Cette doctrine était alors enseignée, en
France comme en Belgique, quoique les
lois françaises de 1841 et de 1858, aussi
bien que l'ancien Code de Procédure, appellent l'adjudication un jugement ("), et
c'est pourquoi la loi française a expressément déclaré <<non susceptible d'être attaqué par la voie d'appel (notamment) les
jugements qui prononcent l'adjudication
soit avant, soit après surenchère" (art. 730
No 2). Cette disposition eut été indubitablement superflue si l'adjudicati on avait
été qualifiée procés-ve1boi; et en effet elle
n'a pas été reproduite dans la loi belge.
Dans le système de cette loi, l'adjudi cation sur expropriation forcée est une
vente ('), dont l'annulation ou la rés olution peut être poursuivie en ju stice par
voie d'action principale, en conformité du
droit commun sur la vaiidité des contrats,
indépendamment bien entendu des pourc:) Au moins virtuell ement , car une clause dite

de voie parëe

en a fait en quelque sorte une lettre mode, ainsi que nous l' expliquerons un jour dans cette revue.
C') A1 lie! cs 49 et 5o de la loi du 15 Aoüt

suites particulières en folle enchère; mais
il ne peut être question d'attaquer l'adjudication par voie d'appel, pas plus que
dans le système du droit français, l'adjudication n'étant pas un jugement; c'est un
acte translatif de propriété et c'est pourquoi l'article 69 de la loi belge ne la
mentionne pas parmi les jugenfents qui
ne peuvent être attaqués par la voie rl'appel.

Mais ici surgit une question au sujet
de l aque lle la jurisprudence française
présente quelques incertitudes.
De ce que l'adjudication soit un procèsverbal de vente, de ce qu'elle ne soit pas
susceptible d'appel, selon les termes formels de la loi française (art. 730 N o 2),
s'ensuit-il qu'nn ne puisse interj eter appel
d'un jugemen t de la chambre des Criées
statuant sur les incidents qui peuvent se
produire pré1labiement o;.; au cours des
enchères, par exemple dans le cas où
l'on n'aurait pas observé les formalités
prescrites pour la réception des enchères,
ou dans le cas où les enchères auraient
été reçues par un tribunal irrégulièrement
composé, etc.?
La Cour de Cassation de France a
répolidu négativement à cette question par
plusieurs arrêts ('); et en efft'! l'art. 750
No. 2, réserve formellement la faculté
d'appel sur les in cidents de cette nature.
Cependant Dalloz enseigne « qu'en
pareil cas, le jugement d'adjudication
devra être attaqué par une action en
nullité, laquelle sera portée devant l e
tribunal de première instance qui a prononcé l'adjudication" C).
Cet enseignement est évidemment contraire au texte légal, tel qu'il a été
sainement interprété par la Cour de Cassation. Or, l'a rticl e 668 du Code de Procédure des Tribunaux Mixtes a eu
mêlnifestement pour objet uniqu e de consacrer la jurisprudence de la Cour de
Cassation mal expliquée par Dalloz et de
réduire en même temps à 5 jours depuis
le prononcé de l'adjudication le délai trop
long qui est fixé par la loi française à
<< 10 jours à compter de la signification à
avoué, ou s'il n'y en a point d'avoué, à
compter de la signification à pers0n11e ou
au domicile soit réel, soit élu, (art. 732).
L 'artic le 668 du Code mixte de Procédure
constitue donc une excelle nte innovC~tion.
Il es t pourtant fâcheux qu'il ait pu prêter
à de fausses interprét ations en l'absence
de travaux préparatoires écli!ircissant sa
portée. Celle-ci a d'ailleurs été nettement
établie par l'arrêt précité de la Cour du 9
février 1888.
(â suivre)
EMILE VEREAMEf~
Conseiller â la Cour d ' Appel
1\1ixte d'Alexandrie

185~.

Y.1 Expropriation § Hl No. 5;
Dallosz, V• Vente publique No . 377, ct Pandect c~ F1ançaises,
V · Adjudications ~ ~~6 à. ;jtJ; Gal'sonnct, V • No . 925 page liU
(3) 1\'lcrlin , questions de droit,

(') AJii cles 31 No. 3, 32 et 3!l de la loi de J85i.

(') Cass. 6 Avlii!Bo!l, D.P. p . 15i ; 1·'> Mai t8i9. D.P. 80 p. 71.
(')Dalloz .J. G., Supp. No. 377 cl ses not es a propos des deux
mrêts précit(:s . Voir aussi les Nos 173U ct . 74_0 de son R(·pcrtoitc.

Réflexions sur le défaut
et la situation ]urlrlique des partie~
non comparantes.

La jurisprudence des Tribunaux Mixtes
semble admettre qu'une demande doive être
présumée juste et bien fondée par ce seul
fait que Le défendeur ne comparaît pas
pour la combattre, de quoi est tirée cette
conclusion que celui-ci n'a aucun moyen
sérieux à opposer.
Si, cri thèse générale, cette théorie est
exacte, elle comporte néanmoins des excep~
fions, et c.e serait un tort que de l'ériger
en principe absolu.
La Cour, d'ailleurs, a eu l'occasion de ra.
mener cette présomption tirée de l'art. 124
C. Proc., à sa stricte application.
Elle dit dans un arrêt en date du 12 déc.
1889: <<En cas de défaut du défendeur, les
<< juges doivent repousser une demande qui,
<< des pièces mêmes soumises à leur examen,
<< ou du simple énoncé des faits sur lequel
<< elle s'étale, leur paraît dénuée de tout
<<fondement sérieux, ; et, dans un autre
arrêt, e1z date du 28 Avril 1904: << Si, en
« règle J.Çénérale, en cas de défaut du dé.
«fendeur, les juJ.Çes sont, dans une certaine
<< mesure, autorisés à retenir pour exactes
<< les allégations du demandeur ils ne peu·
<< vent user de cette faculté, lorsque, pour
«juger ie litige, etc .. . "
Ces arrêts s'inspirent du reste de la doctrine
et de la jurisprudence françaises, d'après
lesquelles le Tribunal ne doit adjuger les
conclusions du demandeur «que si elles se
<< trouvent justes et bien vérifiées " (Article
150- Cass. 17 fév. 1836 - Narbonne, 3
Nov. 1898 - Biache, Cm-sonnet etc.) « Le
<< Tribunal ne peut allouer au demandeur
<< des conclusions à l'appui desquelles ils
<< n'est produit aucune des justifications
<< exigées par la loi" (Biache, Garsonnet) ,·
<< Le Tribunal ne peut condamner le défait<< fant pour cette seule raison qu'il ne
<< comparaÎt point et sans examiner si la
<< demande est ou 11011 fondée (Cass. 17
<< Thermidor an V - 23 Messidor an IX ~
Paris 13 Nov. an X- Cass 4 Déc. 1816~
17 janv. 1838- 18 Oct. 1897 - Rodière,
Biache, Rousseau et Laissinz - Cass. 23
Nov. 1898 etc.
D'ailleurs, la présomption déf~vorable à
ia partie non comparante ne puise sa raison d'être qtw dans l'art. 124 du Code de
Procédure Civile et Commerciale lequel
édicte que "si, au jour indiqué rour l'au.
<< dience, le défendeur assigné régulière<< ment 1ze comparaît pus devant le Tribunal
<< en personne ou par mandataire oa ne
• présente pas sa défense, le Trib u11a/, sur
<< la demande de l'autre partie, le condamne
<<par défaut, si la demande est juste et
<< vérifiée. »
C'est pourquoi, si dans la pratique l'étude approfondie des affaires contradictoires nécessite que l'examen de quelques
dossiers de défaut soit conjïé aux greffiers,
convient-il surtout que ceux-ci se pénètrent
bien de ce principe que les absents n'ont
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pas nécessairement tort, et que leur absence
même aux débats pourrait bien être une
preuve de leur confiance absolue dans la
justice. Cette confiance, pour qu'ils n'aient
point à s'en repentir, c'est un contrôle minutieux de la demande qui doit les garantir
contre toute surprise.
Très souvent, en effet, une partie peut
avoir intérêt à ne pas comparaÎtre, par
exemple lorsque le fait sur lequel est basée
.une action ne peut être établi que par des
témoignages plus ou moins suspects, et
que le demandeur n'a pas eu la précaution de conclure subsidiairement à tme

enquête dans son acte introductif d'instance. En pareil cas, le défaut même du
défendeur doit amener un déboutement, la
demande ne pouvant pas être justifiée, à
moins que le demandeur ne fas se renvoyer
l'affaire pour notifier des conclusions subsidiaires, ce qui, à cause des frais et de la
perte de temps le découragerait peut être et
le ramènerait à la juste réalité.
Et d'ailleurs est-il équitable, parce qu'il
plaft à quelqu'un de signijïer une assignation purement vexatoire, d'imaginer un
procès destiné peut-être seulement à constituer une pression par la crainte des

dépens de justice, que la partie attaquée
ait l'obligation de constituer un avocat, d~
faire des frais, de débourser des honoraires
sous peine de voir ses droits méconnus?
Aussi, encore une fois, l'application la
plus stricte de la présomption tirée de l'art.
124 C. Proc. et l'examen le plus minutieux
des dossiers de défaut, doivent-ils collStitués la garantie des justiciables contre les
plaideurs, de la justice contre la clzicane.
ANTOINE i\IÎAROUN .

Avocat à la Cour

JURISPRUDENCE
Adjudication (Jugement d'). Appel.- Expropriation (Nullité de la procédwe d'). - Conversion de la procédure.
1. N'est pas recevable J'appel formé
~ontre le jugement d'adjudication pour
des prétendues nullités soulevées en
première instance contre la procédure
postérieure au dépôt du cahier des charges
et antérieure à l'adjudication: le Tribun.al
rles Criées stat ue sur ces difficultés sans
opposition ni appel (Art. 692 C. Proc.) et
le jugement d'adjudication forme pour
l'adjudicataire un titre de propri été qui ne
peut être attaqué que pour défaut de forme
et à la suite d'un appel à interjeter dans
.les cinq jours du prononcé.
II. Une procédure d'expropri ation valablement introduite contre un négoçiant
.antérieurement à sa déclaration en faillite
peut être valablement continuée contre
lui jusqu'à la vente inclusivement, si le
syndic ne croit pas devoir demander la
~onversion de la procédure. Le syndic qui
.a omis tant de demander cette conversion
que de faire transcrire le jugement déclaratif de faillite, aux termes des l'Art. 287
et 295 C. Corn., est mal venu à se plaindre de ce que le dépôt du cahier des
charges ne lui aurait pas été notifié.
(Cour d'Appel 2' Ch. 23 féHier 1911. - Paul Schwab esq .
<e, Crédit Foncier Egyptien).

Appel. -

Cassation. - Contravention.

L'appel des jugements de contravention,
dans les cas où cette voie de recours est
admise, est recevable alors même qu 'il
aurait été improprement qualifié de
pourvoi en cassation .
(Cour d'Appel l " Ch. l " Mars 191 1. - Hermann lnzinger
<e. Ministère Public).

Bail. - Sous-locations.
Le sous-locataire peut actionner directement le bailleur primitif pour les faits à
lui personnels et auxquels le locataire
sous-bailleur est resté étranger.
(Trib . Som m. Mansourah 5 février 191 1. Rematissios c. lsrnaïl l smaïl Efeha et aulres

Constantin

-

Banque. -- Mandat de payer. - Saisie.
Responsabilité.

Ne peut être tenue responsable des
conséquences d'une saisie la banque qui,
ayant fait parvenir, sur mandat d'un
client, J'ordre à une succursale de payer
une somme à un destinataire demeurant
en pays étranger, a vu cette somme
saisie suivant la procédure locale par un
créancier du destinataire, encore que le
destinataire n'eût pas donné son acceptati on à pareil envoi et que, partant, la
somme ne fût pas entrée dans son
patrimoine. L'envoyeur qui, vu l'inéxecuti on du mandat, a donné l'ordre de
repasser cette somme à son crédit, n'est
pas fondé, en présence de l'impossibilité
dans laquelle se trouve la banque de ce
faire, de tenir celle-ci responsable de la
perte de cette somme, si la justice du
pays où le paiement devait avoir lieu et
où l'opposition a été pratiquée a ordonné
au tiers saisi de se libérer ès mains du
saisissant.
(T ri b. Som m. Caire: 4 Mars 1911.- Eli e Ni ni c. Th e AngloEgyptian Bank & Cts.)

Bornage (action en). - juge Sommaire (compétence du).
Il suffit pour que le juge sommaire ait à
se déclarer incompétent en matière de
bornage, que la soi-disant action en
bornage doive aboutir, soit par les conclusions de la demande, soit simplement
par le système de la défense, à des
résultats qui ne peuvent être atteints que
par une action en revendication: l'action
en bornage proprement dite ne visant
qu'à établir la ligne séparative de deux
héritages sur la base de titres ou d'un
état de possession non contestés; de telle
sorte que toute contestation sur la possession ou sur la propriété transforme la soidisant action en bornage, soit en une
instance possessoire, soit en une instance
pétitoire (Cass. fr. 4 février 1853. Pand.
fr. No. 220-28 février 1870. D.P. p. 98).
S'agissant d'une incompétence à raison

de la matière, l'incompétence peut êt~e
prononcée en tout état de cause, et même
d'office.
(Co ur d' Aopel 2• Ch. 9 Janv ier 1911. - Wakf Mohamed
Chérif Pacha el Kebir c. Habib Pacha Sakakin i et autres).

-

Cahier des Charges. - Natiïication.
Créancier gagiste.

Le créancier gagiste qui a transcrit n'a
pas la qualité cie créancier inscrit (art. 662
et s. et 674 C. civ.) En conséquence n'est
pas nulle une adjudication par le fait
que le dépôt du cahier des charges n'a
pas été notifié au créancier gagiste.
( T rib. Ci v. 2e. Ch. Caire: 31 janv. 1911.- Guirgis Hanna
, .
Gad Abdell Malak et Cts).
NOTE. - Cfr. en ce sens arrêt. de la Cou r du 4 févr. 1909
B.]. XXI. 157 - Comp . ég. 21 Mars 1910.-Gaz. Trib. n•; 4
p. 51 § Garouka :

Cassation. - Nullités. - Délit (jour
du). - Circonstances atténuantes.
1. Aucune disposition légale n'oblige à
déterminer -sous peine de nullité du jugement, le jour ·exact de la consommation
du délit, qui est souvent difficile à
préciser.
Il. L'admission des circonstances atténuantes constitue une question de fait
échappant à l'examen de la Cour de
Cassation: et au cune disposition légale
n'oblige le juge à les déterminer en
expliquant les motifs pour lesquels il
croit devoir user d'indulgence.
(Cour d'Appel 1re Ch. 22 Mars 1911.- Hamed el Henaoui
et Ct. c. Ministère Publi c) .

Commissions douanières.- (Opposition à leurs décisions) .
L'Art. 33 du Règlement Douanier ne
prescrit pas la signification des décisions
douanières en matière de contrebande, au
domicile des prévenus , mais simplement
la communication par l'entremise des
autorités dont ils rel èvent ; - dès lors
toute personne visée par des poursuites
pour contrebande doit se porter pa rti e
diligente auprès de cette autorité pour
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s'informer de la décision douanière éventuellement prononcée à son préjudice; et la tardivité de l'opposition n'en existerait pas moins malgré le fait constant que
le retard resulterait du fait que l'opposant
aurait son domicile à l'étranger, alors
qu'il est constant par ailleurs qu'il avait
une résidence au moins temporaire en
Egypte au moment des poursuites.
(Trib. Comm. Alex. 6 Mars 1911.- Elie Hazan c. Douanes
Egyptiennes) . .

Comparution Personnelle. - Reddition de Comptes. -juge-Commis (pouvoirs du).
Une reddition de comptes par devant
Juge-Commis, ne pouvant ètre utilement
faite par un avocat mandataire, il rentre
dans les pouvoirs délégués par le Tribunal
au juge-Commis d'ordonner la comparution
personnelle devant lui du rendant de
comptes, et l'opportunité de cette fVesure
est entièrement abandonnée à l'arbitrage
du juge, qui peut l'admettre ou la refuser
sans que sa décision soit sujette à aucun
recours.
(Trib. Civ. Alex. 2' Ch. 21 Mars 1911. - Cts Sabbahi c.
Abdel Rahman Sabbahi et Elie de Menasce et Cts).
NOTE. - Voici le texte de cet jugement, qui développe
une intéressante théorie sur la comparution personnelle
comparée à l'interrogatoire sur faits et articles:

Attendu que le Tribunal et la Cour, en ordonnant à Abdel Rahman de rendre ses comptes
devant un juge, ont entendu que cette opérafion
fût utilement faite, et qu'une reddition de comptes, portant par des biens considérables gérés
pendant vingt ans, ne peut être utilement effectuée par un avocat mandataire, quels que
puissent d'ailleurs être son talent et son dévouement; que la présence du rendent des comptes
est nécessaire, puisque les comptes qu'il ne veut
pas donner spontanément doivent lui être demandés, ce à quoi il ne saurait se soustraire sans
justifier toutes les suspicions et encourir les conséquences de droit ;
Attendu que l'art. 44 du Code de Procédure
Civile en ordonnant qu'au jour fixé pour l'appel
de la cause, les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir, a entendu seulement faciliter la procédure, mais nullement
permettre à une partie dont la présence personnelle est indispensable à l'instruction d'une
affaire, de se dérober devant les recherches nécessaires à la manifestation de la vérité, sous
prétexte de substitution d'un fondé de pouvoir,
auquel elle pourrait donner des renseigpements
erronnés, ine0mplets ou même mensongers;
qu'en l'affaire actuelle, il ne s'agit pas du jour
de l'appel de la cause, où les parties pouvaient
être et ont été représentées par leur mandataire,
mais de l'exécution d'une mesure d'instruction
itérativement ordonnée par la Cour et le Tribunal;
Attendu que l'art. 45 en disposant que le
Tribunal pourra par un jugement qui ne sera
pas signifié si l'instance est contradictoire, ordonner que les parties comparaîtront en personne à un jour qu'il déterminera, a statué sur
le quod p/erumque fit, mais n'a pas entendu
interdire la comparution personnelle devant un
Juge-Commis; que le texte, du reste, ne dit pas
• comparaîtront en personne devant lui •, mais
simplement • comparaîtront en personne •; que
l'on ne voit pas pourquoi, dans une mesure d'instruction qui requiert celérité, le Juge délégué
par le Tribunal ne pourrait pas s'il le juge utile,
entendre la partie elle-même, lorsque celle-ci
n'est pas légalement empêchée. Que telle est
bien la jurisprudence: que lorsqu'une cause
n'est pas en état d'être jugée, la comparution
des parties devant un juge à ce commis peut
être ordonnée pour faciliter l'instruction. (Arr.
7 Juin 1878, R.O. Il 393)
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Sur ce que la comparution ainsi exigée, constituerait un interrogatoire sur faits et articles:
Attendu que la comparution personnelle ordonnée en vertu de l'art. 45 Pr. C. diffère essentiellement de 1'interrogatoire sur faits et articles
en ce que le juge peut y recourir sans y êtr~
provoqué par l'une des parties, même pour
s'éclaircir sur la réalité d'une pièce prétendue
fausse (Arr. 2 fév. 1888 R.O. Xlll 64)·
Attendu qu'il résulte encore d'un 'arrêt du 25
août 1888 (R.O. Xlll 189) que la comparution
personnelle des parties est une mesure que les
juges peuvent ordonner d'office, alors qu'elles
croient pouvoir obtenir des parties elles-m êmes
des renseignements plus utiles que ne sont à
même d'en fournir leurs mandataires; il ne faut
pas a confondre avec l'interrogatoire sur faits
et articles qui est un moyen de preuve auquei
les partie peuvent avoir recours pour provoquer
l'aveu de l'adversaire sur des points en litige,
en se conformant aux formalités de l'art. 170 P.C.
Attendu enfin que la comparution personnelle
est un moyen d'instruction entièrement abandonnée à l'arbitrage du juge qui peut l'admettre
ou le refuser sans que sa décision soit sujette à
aucun recours (arrêts 26 Avril 1878 et 3 Mai 88
inédits - Cf. Borelli, Pr. 44 et 45).' Attendu qu~
les deux arrêts invoqués par Abdel Rahman
du 10 déc. 1890 et 25 janv. 1891, ne paraissent
point s'appliquer à l'espèce; qu'en effet dans
ces deux affaires, les juges du !er dégré
avaient ordonné la comparution personnelle des
· parties qui n'étaient pas en cause, et qu'il est
bien évident qu'aucune partie ne saurait être
appelée à comparaître si elle est étrangère à la
cause; que cette raison suffisait pour entraîner
les décisions ?~s-visées; qu'il ne s'agissait pas
alors de redditions de comptes que le Tribunal
renv~yait nécessairement devant un juge-commis
en lut donnant naturellement les pouvoirs indispensables pour 1'accomp lissement de sa mission
mais d'interrogatoires sur faits et articles o~
d'enquêtes qu'auraient constitué de nouvelles
mesures d'instruction indépendantes de celles
en cours;
Attendu, par suite, et à supposer qu'un doute
soit possible en l'espèce. que le Tribunal trouve
dans l'art. Il du Code Civil, le devoir et le
droit de décider en se conforment aux principes
de droit naturel et aux règles de 1'équité·
Que ces principes et ces règles ne s~uraient
permettre à une partie tenue à rendre des comptes
de gestion, de se dérober indéfiniment au plus
élémentaire de ses devoirs;
Que dès lors, il n'est même pas besoin de recourir aux dispositions de la loi française bien
qu'elles soient généralement suivies pou; l ' interptetation de la loi mixte ;
Attendu qu'il échet donc d'entériner la décision de M. le juge Commis, et de dire que
faute de comparution d' Abdel Rahman, son défaut aura telle con~équence qu'il appartiendra.
Attendu que s'agissant d'une mesure d'instruction, l'exécution provisoire doit être ordonnée.
Par ces motifs : Entérine etc.

Compétence.- Tribunal de Commerce.
Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître des actions, même
civiles de leur nature, qui se rattachent
directement à une faillite et qui ne sont
nées qu'à son occasion ou qui en découlent.

Concordat préventif. - Saisie conservatoire. - Référé.
Les termes généraux de l'Art. 206 C,
Co m. (de rn. alinéa), suspendant toutes.
voies d'exécution contre le débiteur qui
dépose son bilan, à partir de l'ordonnance
désignant le Juge-Commis, ne fait aucune
distinction entre l'exécution des mesures
conservatoires et les poursuites d'exécu·.
tion proprement dites; ni entre les cré·
anciers privilégiés et ceux purement
ch irogra ph ai res.
(Juge de Serv. Alex . en Réf. 24 Mars 1911. - Yousset
Sembel et Cts. c. Aly bey El Menzelaoui et National Bank
of Egypt).

Concurrence Déloyale.- Contenant.
Il faut retenir comme une concurrence
déloyale le fait d'employer pour loger ses
produits une forme de récipient déjà
adoptée par un concurrent pour les mêmes
produits et qui, bien qu'elle soit dans le
domaine public, n'avait jamais été appli~
qu'ée auparavant à ce genre de mar:chan·
dises, alors surtout que l'imitation des
étiquettes et autres accessoires paraît évi~
demment frauduleuse et que l'aspect de
l'ensemble est de nature à jeter la confu·
sion parmi les acheteurs et les consom·
mateurs et à les tromper sur la prove·
nance des produits.
(Trib. Comm. Caire 18 Mars 1911.- D. et]. Callum c. S.
di M. Riso & Ct).

Dénomination. - Propriété indus·
trie lie.
La dénomination commerciale ne peut
servir de base à la propriété exclusive
du produit auquel elle s'applique que si
elle est originale: mais il importe peu que
chacun des mots dont elle se compose
appartienne, pris isolément, au langage
usuel, si leur réunion est nouvelle et a
pour résultat de spécifier la marchandise
d'une manière distincte.
(Trib. Comm. Alex. 27 fév. 1911 --- Cotonificio dell'acqua,
Lissoni, Castiglione c. Leopold Kohn et C1• et El Agami El
Sayed et frères).

Effets de Commerce.-Endossement.
-

Valeur.
La clause à ordre sur un effet, suffit,
malgré l'absence de mention de valeur
reçue, à faire écarter les règles relatives à
la cession civile et à rendre inapplicables
les dispositions de l'Art. 436 C. Civ.
(Trib. Somm. Mansourah, 6 février 1911. nicolaou C. Awad Hanna Sarraf.)

Costi Papa•

Expropria ti on immobilière.

Le fait par un créancier hypothècaire
de participer au vote d'un concordat a
pour effet absolu de lui faire perdre le
bénéfice de son hypothèque, même s'il
démontre que son vote n'a été donné que
par erreur (en l'espèce, par un mandataire
ignorant l'existence de l'hypothèque).

Cahier des charges. - Nullités.
La disposition de l'Art. 627 C. Proc.
" que le cahier des charges contiendra
« l'énonciation de tous les actes de pro~
« cédure et jugements survenus depuis
« le commandement » n'est pas édictée à
peine de nullité. En effet, le législateur
égyptien, toutes les fois qu'il a voulu que
l'inobservation d'un délai ou d'une formalité entraine nullité, a eu soin de le
di re expressément.

(Trib. Comm. Alex. 20 février 1911. - Hassan Mohamed
Saad c. j. Setton & C'').

(Trib. Civ. Alex. 2• Ch. 28 février 1911. - Giorgina Mar•
cantonio c. Charles Turner Barber).

(Trib. Comm. Caire 18 Mars 1911. -

Hanna Barsoum c.

joseph Naggiar) .

Concordat. - Hypothèque.
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Expropriation immobilière. -Revendication. - Nullités.
La disposition de l'Art. 682 C. Proc.
·ordonnant Je dépôt au Greffe et la noti·fication du procès-verbal de dépôt en tête
de la demande, quand une revendication
·est introduite en cours d'expropriation ,
ne fait l'objet d'aucune prescription à
peine de nullité. En effet, les nul·lités ne
ne présument point, à moins qu'il ne
s'agisse du défaut d'une formalité substantielle, c'est à dire du défaut d'un des
·éléments qui constituent l'essence de l'acte
(Arrêt 12 Janvier 1893 Bull. XVI p.9). Et
en matière de revendication , la substance
consiste en la production en justice du
titre sur lequel la demande est fondée et
non en la forme de cette production qui
n'a été ordonnée que pour écarter les
demandes par trop téméraires de reven-diquants dépourvus de titres.

être le même pour toutes les parties, en
vertu du principe de réciprocité en matière
de dispositions légales et d'égalité devant
la loi.
La rédaction ambigüe de l'art. 406 et
les termes de l'art. 409 C. Com. ne permettent point de déroger à ce principe en
présence de la rédaction formelle de
l'Art. 400 C. Proc. et des susdites considérations.
(Co ur d'App el \" Ch . 15 Mars 1911 - Soci età Colonia le
lta lia na c. ]. M. Giuli) .
NOTE.- ART . 582. C. Co m. fr. - Le déla i d'appel, pour
tout jugemen t rendu en mati ère de fa illi te, -s era de qu inze

jours seulement à compter de la s ignifica ti on.
ART. 400 C. Proc. Mixte . -Le délai sera réduit à 15 jours
en matière de réf érés, de faillit e et de distribution pa r
voie d 'ordre et de contribution. Le to ut sans préjudice des
déla is moindres determinés pa r la loi da ns les cas s péciaux.
ART. 406 C. Co m. M ixte. -Le f ailli peut a ppeler du juge
ment qui déc la re sa fa illite, da us les délais ci-a près fi xés.
ART. 409. Ç . Com. Mi xte. - Le délais d'a pp el contre tout

jugement intervenu sur des actions résultant de la f aillite

(Tri b Ci v. Al ex . 2• Ch. 28 fé vri er 1911. - Ibra him Liyada
·c. Ibrahim Hussein Aly el Tasaoui esq . et a utres).

mêm e ser a d e quinze jo urs seulement à compter de la
s ignifica ti on, o utre les délais de dis tance entre le domicil e de
la pa rtie ap pelante ct le siège d u T ribunal,

Expulsion. - Location. - Congé. Référé.

Intérêts Usuraires. -Billet à ordte.
- Renouvellement.

Lorsque le congé est régulier, donné en
temps utile, et non contesté, le juge des
Référés doit en ordonner l'exécution , et
par conséquent l'expulsion du locataire
-qui se refuse à quitter les lieux. Il ne
doit mainteni r le locataire sur les lieux
et renvoyer les parties devant le Tribunal
que si la cont~station de la validité ou de
ia légitimité du congé est motivée par
des raisons de nature à donner lieu à
un débat sérieux devant le Tribunal,
·et alors même qu 'une instance serait
pendante.
D'ailleurs, l'expulsion ainsi ordonnée
par le Juge des Référés n'appartient pas
à la catégorie d'actes constituant des
moyens de fond, et vise simplement un
droit de jouissance qui , interrompu momentanément, peut renaître par suite de
l'appréciation du fond du droit.

C'est au moment du renouvellement
d'un billet à ordre en faveur du syndic
d'une faillite et non plus à son échéance
qu'il convient d'exciper de l'usure.

(Cour d'Appel l" Ch. 22 Mars 1911 - Banqu e Impéri ale
·Ottoma ne c. H. Cha lh oub et C'•).

Expulsion.- Usurpation . -Illégalité.
Le propriétaire ou le possesseur d'un
terrain ne commet pas d'illégalité et ne
peut être accusé de se faire justice à
iui-même s'il défend son bien même par
la force , contre une tentative de spoliation,
pourvu que l'expulsion suive sans retard
l'usurpation.
Pour l'appréciation du délai écoulé
entre l'occupation et l'expulsion, il y a
lieLJx de tenir compte des circonstances
de fait qui ont amené la résistance du
propriétaire.
., (Cour d'A ppel l " Ch . 22 Mars 1911 . e gy ptien c. Spi ro et Cons ta nti n Zappa ra).

Gouvern ement

Faillite. - Appel - Délais.
Il n' y a pas lieu de distinguer entre le
jugement déclaratif de faillite et Je jugement repoussant une demande en faillite,
au point de vue du délai d'appel, qui doit

Pour admettre la prétention de faire la
preuve, par tous moyens de droit, notamment par délation de serment, que les
intérêts d'un billet sont usuraires, il faut
que cette prétention soit basée sur un
commencement de preuve.
(T rib . Comm . Caire 18 Ma rs 1911. ·- Kh aï m Khadr Lévi
c. Ghali Yo ussef Abou El Kh éda ).
NOTE. - Cfr. en ce sens a rrêts 9 févr. 1893 B. j . ]. 134 7 Ma rs 190 1. B. j. XIII. 196.- 13 av ril 1905. B. ] . XVlll20725 av ril 1906 B. J XVIII. 214 - Cfr. cependant a ussi a rrêt
16 av ril 1902. B. J. XIV 246, s ur la déla tion de serm ent.

Juridiction Mixte.- Compétence. Chose jugée.
La juridiction indigène étant formellement dessaisie de tout droit de juridiction
en matière mixte, la partie étrangère qui
a accepté la compétence d'un Tribunal
Indigène en comparaissant et plaidant
devant lui ne saurait néanmoins se voir
opposer la décision ainsi rendue, qui ne
peut acquérir l'autorité de la chose jugée
devant les Tribunaux Mixtes.
(Cour d' Appel. l" Ch . 22 Ma rs 1911. - Alex. N. Daha n
c . Issaoui A. Sa rser).

Juridiction Mixte. - Compétence.
- Endossement. - Mandat. - Effets de
Commerce. - Prescription.
1. L'endossement postérieur à 1'échéance
valant mandat pour le recouvrement, le
mandataire désigné dans l'endossement
peut agir en son nom personnel, et, dès
lors, sa nationalité suffit à justifier la compétence mixte, même si elle est le seul
élément étranger.
Il. La prescription quinquennale édictée
par l'Art. 201 C. Com. ne s'applique qu'
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aux effets souscrits par des commerçants
ou pour faits de commerce, mais ne saurait
être invoquée par un souscripteur non~
commerçant, l'effet étant souscrit pour
une cause non-commerciale.
(Co ur d' Appel. l " Ch . 15 Ma rs. -- G. S . Chrysoc hoïdes
c. Felicio Fia mmingo).

Livraison. - Dommages-intérêts.
l. En matière de livraison de marchandise spécifiée quant au genre 'd à la
quantité, et non d'une chose déterminée,
la faute d'un tiers ne saurait être invoquée
comme excuse du défa1:1t de livraison:
notamment la faute du transporteur ne
peut libérer le vendeur de son obligation
de livrer, car il lui appartient de se
procurer sur le marché la marchandise
qu'il s 'est engagé à consigner dans un
délai déterminé.
IL L'obligation par la partie en faute
de relever celui qui a subi une condamna~
lion de ce chef, ne saurait s'étendre au
remboursement intégral d'une pénalité
convenue dans un contrat auquel elle a
été étrangère, et non visée dans la con~
vention qui la liait elle-même.
(Trib . Comm . Al ex. 13 Ma rs 1911 . - Comm ercial Esta tes
Cy of Egypt c. Moha med Moha med el Beledi et frères).

Nationalité. - Hellènes. - Bail. Congé. - Tacite reconduction.
l. Le sujet hellène qui est né en Grèce
de parents hellènes et qui est reconnu
comme tel par les autorités helléniques
en Egypte n'a pas besoin de produire
un certificat du Ministère des Affaires
Etrangères égyptien à l'effet d'établir sa
nationalité, vu qu'une telle attestation
n'est nécessaire, d'après les accords diplomatiques, que pour les individus de
nationalité douteuse, notamment pour les
Grecs nés sur territoire ottoman .
Il. Quand un bail est renouvelé par
tacite reconduction, le terme nouveau
doit 'en être établi non par les échéances
des loyers (Art. 468 C. Civ.), mais d'après
les usages locaux (Art. 471 C. Ci v.); cette
solution s'inspire des motifs qui ont
déterminé le législateur dans la rédaction
de ces deux textes.
(Trib . Somm. Caire. 12 ja nv . 1911. -- Bokh or Ha nanel c.
D• Zohra bent Mahmoud ).
NOTE . - Voici les motifs qui développent le principe
à -desus énoncé sur la durée du bail en matière de tacite
reconducti on :

Attesoche sia in proposito da osservare che
l'ultimo contratto scritto di locazione prodotto
in atti terminava al 31 Oicembre 1908. Dopo
allora la locazione fù rinnovata tacitamente , il
16 Luglio 1910 la convenuta intimà all'attore di
sfrattare nel termine di giorni quindici.
Attesoche debbasi ritenere che il suddetto
congedo fù irregolarmente intimato ; la convenuta sostenne la tesi che in caso di tacita
riconduzione, il contratto sia regolato rispetto
al suo termine come i contratti stipulati senza
i<tdicazione di scaden za e che, ai sen si dell' Art.
468 Cod. Ci v. Mi sto, la pigione essen do pagabile a mese, la locazione correva da mese in
mese .
Attesoche 'perà che tale tesi sia giuridicamente
inesatta . Le due disposizioni degli Art. 468 e
471 Cod . Civ. Misto sono tutt'affatto diverse.
Con la prima il legislatore stabilisee che quando
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non è stipulato un termine per la Jocazione
questa s'intende stipulata per un periodo corrispondente alla sca:!enza dei pagamenti, con la
seconda si stabilisee che nelle tacite riconduzioni la scadenza è regolata dalla consuetudine.
Dunque nella prima disposizione il termine
trova la sua base in una prezunzione legale
appoggiata a sua volta sulla presunta volontà
delle parti , nell a scanda invece, si adotta un
criteria di natura affatto differente, cioè il
criteria obliettivo della consuetudine locale. E
a torta la difesa si richiama al diritto francese,
ne! quale il criteria della scadenza della corrisposta è riservato alle locazione degli appartamenti mobiliati (Art. 1758 Cod. Napol.) e la
tacita riconduzione delle case e degli appartamenti vuoti ha per scadenza, seconda l'art. 1759,
con sistema che richiama quello del codice
Misto, il termine fissato per gli usi locali, con
obbligo di distteda nel termine stabilito dagli
usi ~tessi. Del resto si comprende il motivo
delle due differenti disposizioni in tèma di
scadenza di Jocazioni senza termine esplicato
ed in tèma di riconduzione.
Ne! primo il caso legislatore, trovandosi di
fronte ad un contratto scritto cerca in esso, per
via di interpretazione, una scadenza presunta e
suppone, percioche Je parti con Jo stabilire Je
scadenza della corrisposta, anno stabilito pure
le scadenza del contratto, -ne! seconda casa,
mancando la base contrattuale perchè la continuazione del raoporto di locazione dimostra
solo che le parti hanna voluto continuare ne!
contratto senza che risulti per quai termine. il
legislatore ha voluto riferirsi al termine stabilito
dalla consuetudine locale.
Quindi la locazione di cui si tratta devisi
intendere tacitamente rinnovata per il periodo
di un anno seconda la consuetudine vigente in
Cairo riguardo alle case ed appartamenti vuoti.

Nationalité. -

Hellènes. -

Cession.

La cession par le mari à sa femme étant
défendue par le droit Romain. qui est la
loi de statut personnel des Hellènes, le
fait que pareille cession a été consentie
constitue une présomption démentant la
qualification d'hellène que se donne une
partie dans son assignation: il y a donc
lieu pour le Tribunal d'ordonner. même
d'office, la preuve de la nationalité prétendue. pour éviter un cas d'incompétence,
avant de statuer au fond.
(Tri b. Som m. M;~nsour~h 15 .février 19! 1 -De Henena
G. Ghaliounghi c. Alex. El Metwalli).

Navires. -

Saisie.

Par interprétation de l'Art. 29 C. Co m.
Mar. il y a lieu de décider que le navire
se trouvant dans un port de relâche peut
être saisi pour des dettes contractées dans
ce port même et pour le voyage qu'il va
faire. mais pas pour des dettes contractées
avant la mise à la voile, au port de
départ.
(Cour d'Appel. l " Ch. l" Mars 1911. - Corv brothers
Cy Ltct c. Fcarnby csq , ct Centra l Bark of No rvay).

Nullités. -juridiction Mixte.

1

Il n'appartient pas aux Tribunaux
Mixtes de se prononcer sur la :~ v<tlidité
des <~etes émanés d'une autre juddiction
(en l'espècE', un procès-verbal de saisie
mobilière).
(Tri b. Ci v. Alex Jrc CIL-!)<> F ou ni Ma yer Spi cgel c. Antoine

Serrour et autres).

·

Plantations.- Arbres à haute tige. Distance.
En l'absence d'un texte formel de la loi
en Egypte concernant la distance à obser. ver pour la plantation des arbres, il échet,
par application de l'art. 11 du Code Civil
qui permet au juge de s'inspirer des
législations européennes, de décider qu'une
distance de 2 mètres de la ligne séparative
des héritages est nécessaire pour la
plantation des arbres à haute tige (dattiers
en l'espèce),- art. 671 C. civ. franç.

effet, on ne voit pas pC/ur quelle raison
cette clause pourrait être décl;:,rée non
valable: elle n'est en somn}_e, que l'application des conditions no·rfnales de toute
vente, c'est à ·dire du paiement du prix
contre .la délivrance de la chose. Le seul
arrêt, celui du29 février 1793, B. j. VI. 31
qui ait eu à ?'occuper d'une pareille
contestation et qui a qualifié une clause
similaire de <<discutable en ·droit" n'a
·
'·
pas résolu la questinn.
(Tri b. Référé Caire : 8 ma rs 1911. -- Ayoub & Zàriffa.
c. Greffier en Chef & Cts).

(Trib. Somm. Caire: 4 févr. 1911.- J.H. lnsinger c. Gad
El Kérim Awad & Ct).

Péremption. -

Contredit.

Un contredit qui n'a pas été porté
devant le Tribunal n'est pas sujet à
péremption: en effet, le titre 1 C. Proc.
dans lequel se · trouvent placés les Art.
343 et 344 qui édictent la peine de la
péremption de la procédure en cas d'interruption pendant trois ans, se réfère
aux procédures à suivre dans les instances
pendantes devant les Tribunaux : or, en
matière de procédure d'ordre ou de
distribution, et de contredits, l'instance
ne commence que du jour où le Tribunal
est saisi.
"(Cour d'Appel l" Ch. l" Mars 1911. -- Michreki Chenou da
c. Pietro Poupouris).

Référé. -

Urgence.

~

Démolition.

La démolition d'.un immeuble, même
requise pour cause d'urgence, ne peut
être ordonnée par le juge des Référés,
car cette mesure préjudicierait le fond en
faisant disparaître l'objet même du litige,
et en mettant les juges du fond dans l'impossibilité de véritier si la mesure, qui
cependant n'aurait dû être que provisoire
ou conservatoire, a été rendue à tort ou
à raison.
(Cour d'Appel l " Ch. 15 Mars 1911. ·- Léon Rotin et C1',
Se1im bey Acclimandos c. De Azma Safa epouse Mohamed
eif. Ezzat es. nom et q).

Requête civile.

Rescindant

Rescisoire.

S'il est vrai que le droit absolu de
propriété est limité par le devoir de
n'occasionner aucun préjudice grave au
voisin, il est également vrai que le droit
du voisin ne va pas jusqu'à l'autoriser à
se plaindre de l'abstention d'un propriétaire à améliorer ou changer l'état naturel
de son fonds pour lui éviter les inconvénients qui peuvent en résulter (s'agissant
en l'espèce du remblayage d'un marécage).
Admettre un pareil principe serait méconnaître les droits sacrés de propriété, en
vertu desquels tout propriétaire peut
disposer de son bien de la façon qu'il
juge la plus convenable à ses intérêts: ce
principe, avec la restriction indiquée, ne
souffre d'entraves que quand il s'agit
d'un intérêt public.

La différence de rédaction entre l'Art.
233 C. Proc. Mixte et la disposition cmrespondante du droit français (Art. 503
C. Proc. fr.) ne permet cependant aucune
divergence d'interprétation sur les conditions d'admissibilité de la requête civile.
En droit égyptien comme en droit français,
la nécessité que les procédures aient un
terme doit faire écarter tout~:' nouvelle
demande en requête civile, soit contre le
jugement déjà attaqué par cette voie, soit
contre le jugement qui l'a déjà rejetée,
soit enfin contre le··jugement rendu sur le
rescisoire (Pandectes françaises No. ;)97).
D'ailleurs la législation égyptienne a
entendu prémunir le juge contre toute
tendance à admettre la requête civile par
des considérations touchant au fond du
droit: et ses dispositions doivent faire
considérer comme étant d'ordre public la
défense de cumul du rescindant et du
rescisoire.

(Trib. Civ. Al ex. l" Ch. 25 Mars 1911. c. Gouvërnement Egyptien).

(Cour d'Appel. 2' Cil. 9 Mars 1911. -- Ha bib Sakakinl
Pdcha c. Ahmed eff. Cl1anan et Cts).

· Propriété (droit de)- Préjudice.Voisinage.

Barta u Pacha

Référé. Clause da Cahier des
Charges. - Dépôt intégral du prix. Opposition à la délivrance de la grosse
d'adjudication.
En présence d'une clause du cahier des
charges (lequel fait partie intégrante du
jugement d'adjudication qui l'a admise)
qui prescrit que l'adjudicataire autre que
le 1•·· créancier inscrit devra payer immédiatement la totalité du prix, le juge des
Référés n'est pas autorisé à ordonner au
Greffier en Chef à qui défense de délivrer
la grosse a été signifiée par l'exproprié,
de rentcttre la dite grosse il l'adjudicataire
qui n'a pas versé le solde du prix. En

-

Responsabilité. -Dépôt. -Incendie.
Douanes.

L'administration des Douanes, se faisant
payer des droits de garde, de magasinage
et de transport des marchandises déposées
dans ses entrepôts, et imposant ses
services aux négociants, qui ne sont pas
libres de s'en dtspenser, ne doit pas être
considérée comme dépositaire simple, au
choix du déposant et à titre essentiellement gratuit. Dans ces conditions, la
responsabilité de l'adm i11 istration des
Ùouanes doir être arpréciée avec plus de
rigueur que celle d'un dépositaire ordinaire. C'est donc à cette administration
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accorder un délai s'il y a lieu C. Proc.

art 189

qu'il incombe de prouver qu'elle a pris,
pour la conservation des marchandises
déposées dans ses entrepôts, toutes les
m'esures de sûreté suggérées par la
prudence.
S'agissant d'in ce ndie, qui, à la différence
du feu du ciel, n'a jamais été considéré
comme un cas fortuit au suj et duquel le
dépositaire serait dispensé d'établir les
circonstan ces qui excluent sa faute, il
incpmbe au dépositaire de prouver, non
seulement le fait de l' incendie, mais
encore que l'incendie est arrivé sans
sa faute.

Le défa ut de publications ne saurait
entraîner ipso facto la transformation
d 'une société en commandite en société en
nom. collectif entraînant la responsabilité
solidaire de tous ses membres vis à vis
des tiers.

(Trib. Ci v. Alex. Jro Ch. 25 M ars 19 11. ·- M
et Ci e c. Douanes Egyptiennes et Autres) .

(Cou r d'Appe l. Jro Ch. l" Ma rs 19 11.- Paul Schwab esq
c. Ahmed eff. Moham ed Khafaga et Cts) . .

Melachrino

(Trib. appels Som m. Ca ire: 6 Mars 19 11 - Const. Vegnopoulo c. Troebelman & Grimm.)

Société. r
,tons.

Commandite. -

Pub/ica-

Saisie-Arrêt. - Contestation de la
créance. - Conditions.

Subrogation. mobilière. - Référé.

Si la jurisprudence mixte - comme
aussi la jurisprudence française, - s'accorde à reconnaître qu'il faut à la base
de la saisie-arrêt requise en application
de l'art 473 du Code de Proc. une créance
certaine et exigible, il faut admettre qu'une
créance ne cesse pas d'être certaine par
ce seul fait qu'elle est contestée.
Le juge appelé à statuer sur une
requête à fin de saisie-arrêt, comme aussi
Je Tribunal nanti de l'opposition, n'est
pas juge du fond . Il statue provisoirement
et sous réserve de l'instance en va lidation .
Il peut par conséquent décider sur des
apparences à l'égard desquelles il doit lui
être laissé un certain pouvoir d'appréciation. Ainsi le caractère de certitude que
doit revêtir une créance pour autoriser la
la saisie-arrêt prévue à l'art. 473 n'est
point absolu et dans l'instance en validation ne dispense nullement le créancier
de l'obligatior.. de justifier et ne prive pas
davantage le débiteur du droit de discuter
non seulement le quantum de la dette
mais encore son existence. Enoncer le
contraire, ce serait dire qu'une fois une
créance reconnue comme certaine par le
juge de Service ayant accordé la saisiearrêt ou par le Tribunal nanti de l'opposition, le principe en serait soustrait
au Tribunal saisi de l'instance en validation qui n'aurait plus alors à statuer que
sur une questi on de quotité. (Lantz. J· no
4280; B. J. Tabl. Déc. 1. Nos 3959-60-6668; Il. N° 3823. - Rep. gl. alph. Carp.
v o Saisie-arrêt Nos 173-179- 181-183; Garsonnet 2e édit. T. IV.§ 1387. )

Du rapprochement des Art. 626 et 677
C. Proc. il résulte que la loi ne fait
aucune distinction tntre les diverses
étapes de la procédure d'expropriation au
point de vue de la subrogation aux
poursuites d'expropriation, et que cette
subrogation peut être accordée par le
Juge des Référés même avant le dépôt du
cahier des charges si ce dépôt n'a pas
été effectué dans les 20 jours après la
transcription du procès-verbal de saisieimmobilière, par le créancier contre lequel
la subrogation est requise.

(Trib. Civ. 2' Ch. Caire: 28 févr. 1911. -·Os man bey
Chérif & Cts C. G. Zcrvudachi & fils. )

Serment.- jugement. -Signification.
La signification préalable du jugement
imposant un serment n'est exigée, aux
termes des art. 192 et 193 C. Proc., que
dans le cas où la formule du serment
a été contestée ou lorsqu'il s'agit d'un
serment supplétoire. Si la partie à laquelle
le serment est déféré n'en conteste pas la
pertinence et l'admissibilité et si elle ne
le réfè re pas, elle devra le prêter à la
premi ère audience qui suivra la signification de la formule, sauf au Tribunal à

Expropriation im-

(Tri b. Réf. Alex. 20 Mars 1911. --Mo ussa Néem c. Moussa
Seroussi et Ct. )

Tanzim. structions.

Contravention. -

Con-

Les constructions éleveés sur un terrain
frappé de déclaration d'uti lité publique,
mais ne constituant pas enco re une voie
publique ouverte et en usage, ne sont
frappées d'aucune sanction pénale et ne
peuvent entraîner que des circonstances
civiles lors du règlement des indemnités,
en conformité de l'Art. 15 de la loi du
24 Décembre 1906 sur l'expropriation.
(Cour d'Appel! " Ch . l" Mars. 1911.-- Boghos Garabedian
c. Minis tère Public).

Vente. - Hypothèque.
Le vendeur qui a pris l'engagement de
libérer les biens vendus d'hypothèques
qui le grevaient au moment de la vente
n'est pas fondé à réclamer paiement d'un
solde de prix avant d'avoir accompli cette
obligation: il ne saurait en effet, pour
soumettre au paiement intégral du prix,
cette libération destinée à mettre l'acheteur
à l'abri des tiers créanciers, se comparer
à un créancier hypothécaire qui n'a fait
confiance qu'en considération de la garantie
hypothécaire.
(Trib. Som m. Mansoural1, 20 février 19 11. Haggioa nno u c. Moustafa Mohamed el Serafi) .

Costi

Vente de Récoltes. - Avertissement
en cas d'insuffisance.
NOTE . - Nous avons publié dans le N• 4 de la Gazette
(p. 34 le sommaire d'un arrêt Soliman el Zeheri c. ]. Planta
& C'', en date du 21 Décembre 19 10, arrêt indi q uant une
orientation nou velle de la juri sprudence de la Cour en

matière de ve nte de la récolte de la propriété du vendeur.
Une des parties en cause dans cet arrêt nous écrit qu e flous
aurions mal iliterp rété l 'a rrêt en q·ues ti on. Voici , donc, pou r
C'Juper :ourt à toute éq ui voque, l e texte exact du passage
de l'arrêt résum~ par nous:

Que les parti es sont en contradiction sur le
point de savoir si cette quantité représentait
ou non toute la r éco lte; que chacune d'el les offre
à prouver par témoins ses allégations; que So-

liman El Zéhéri articule en outre d'autre faits
lesquels cependant en l'espèce ne sont ni pertinents
ni admissibles,:
Qu'il y a donc li eu de limiter la preu ve sa r le
qu antum de la récolte, qui est la seule question

qui a de l'intérêt au procès .
Parmis l es « autres faits » que ava ient été articulés
nous avo ns 1 elevé la preuve d'un avertissement donné par

le vecteur à l'acheteur. La c our aya nt écarté cette preuve
com me non pertinente nous en avo ns tiré I 'i:1terprétation
incriminée en l 'espèce.
D 'ai ll eu rs la questi on de l'avertissement en cas d'insuffisa nce de récoltes, s'est présentée très fréqu emmennt ces
derniers temps à l 'appréciati on de la Cour, dont l'arrêt le
plus récent fixe en ces termes la jurisprudence:

S'il es t vrai que le propri étaire qui a vendu
une quantité déterminée de produits de ses
propres terres, et qui par suite de circonsta nce·s
indépendantes de sa volonté n'a pu remplir cet
en gage ment en tout ou e11 partie, n'est pas passible de dommages-intérêts, néamoins la bonne
foi qui doit présider à toute trans action exige
qu ' il en avertisse ses acheteurs aussitôt qu'il
connaît lui-même cette impossibilité; il ne doit
pas leur laisser croire qu'il s'exécutera et les
exposer ainsi, lorsqu'une hausse survient, à de
graves pertes.
(Cour d' Appel l" Ch. 29 mars 1911 Gohari c. j ea n Lenzi et autres.)

Mo hamed Saad El

Wakfs (Administration des). Nazirs. - Personnalité Civile.
L'Administration Générale des W akfs,
qui n'a qu'un pouvoir de surveillance
aux termes de son règlement du 13 juillet,
1895, n'a pas capacité pour ester en
justice aux poursuites et diligences de
son Directeur général, si ce derni er ne
justifie pas expressement de ses pou voi rs
de Nazir du Wakf dans l'intérêt duquel
ii prétend agir, pouvoirs ne pouvant
émaner que du constituant ou du Cadi.
(Tri b . Civ. Alex. 2• Ch. 21 février 1911. ·- Adminis t ra tion
Générale des Wa kfs c. Michel Tsaros e t Rachouan Gar ib).

ÉG»Os JUDIGUHRES
Le visa des pièces et conclusions.
La circulaire suivante a été envoyé le 7
Mars dernier, aux trois Tribunaux:
"Monsieur le Président,
" j'ai appris que par suite d'une inte r" prétation erronée du §IV de l'art. 87 du·
« Règ. Gén. Jud. les Greffiers audienciers
<< de votre Tribunal se croient autoris és à
" accepter les conclusions, pièces ou notes
<< déposées à la barre, sans exiger que
« ces productions soient revêtues du visa
,, de l'adversaire.
<< Cette interprétation va à l'encontre du
« principe général consacré par les art. 85
<< du Régi. Gén. Jud.
et 92 du Code de
'' Procédure qui exigent la communication
" préalable à l'adversaire de toute pro« duction dans le but de sauvegarder le
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" droit absolu de défense de toutes les
« parties et éviter toute surprise.
« Le § 4 de l'art. 87 sus-visé, loin de
« vouloir déroger à cette règle fondamen« tale, n'a entendu que la compléter.
«j'ai en conséquence l'honneur de vous
« prier, Monsieur le Président, de vouloir
« bien donner aux différents greffes de
« votre Tribunal des instructions dans le
"sens sus-énoncé, à savoir que tous mé" mo ires, notes, conclusions et documents
~ produits, soit avant l'audience même,
« soit après la clôture des débats, devront
« être communiqués à la partie adverse et
« porter la preuve de cette communication
« par le visa de l'adversaire.
« Agréez, Monsieur le Président, l'as« surance de ma considération très dis« tinguée.
< Le Président
• signé: MORIONDO »
Par application de ces instructions, les
Greffes de la Cour et des Tribunaux refusent désormais tout depôt de pièces ou
conclusions non revêtues du vis de toutes
les parties en cause.
Cette mesure met fin à des surprises
préjudiciables à la bonne administration
de la just.ice, mais déjà, par contre, son
application a révélé quelques inconvénients qu'il sera sans doute nécessaire
d'atténuer bientôt. Il devient ainsi maintena n t pratiquement impossible aux parties
désireuses de plaider, mais se trouvant en
présence d'une grande quantité d'adversaire , d'échapper par un dépôt préalable
à une demande dilatoire de renvoi. Même
entrave quand la partie chicaneuse change
chaque fois d'avocat, comme le cas se
présente assez fréquemment. Même difficulté lorsque les pièces, par leur volume.
ne peuvent donner lieu à des communications utiles et devraient, dans l'intérêt
de tous, être déposées au Greffe.
Il nous semble donc que la mesure très
légitimement prise par la Cour serait
heureusement remplacée par la seule obligation pour la partie déposante de justifier au Greffe ou à la barre en effectuant
son dépôt, que le ou les adversaires en
ont reçu utilement avis. Toute surprise
serait ainsi évitée, et, par surcroît, bien
des sources à chicanes.

***

Le barreau du Caire pourra profiter
désormais d'une heureuse innovation due
à l'initiative de Me. Carton de Wiart. Au
moyen d'un abonnement annuel, il sera
loisible à chaque cabinet de posséder
quelques jours avant les nombreuses audiences de la semaine, y compris celles
de la Cour, un relevé complet des rôles
des affaires à plaider et des jugements à
prononcer, avec, en regard du nom des
parties, le numéro d'ordre et celui du
Rôle Général de chaque affaire .

***

Nous avons signalé dernièrement comme consolation pour les justiciables égyp-

tiens, les dix-sept mille affaires en souffrance au Tribunal de la Seine.
Il n'est que juste de révèler aujourd'hui
une louable circulaire par laquelle M.
Monier, le nouveau Président du Tribunal
de la Seine, vient de demander à tous les
présidents de chambre un rapport sur les
causes du retard de toutes « les affaires
dans lesquelles la procédure remonte à
deux ou trois ans.»
Chez nous, hélas, le sommeil des
dossiers est bien plus long que cela : et
ce n'est pas un ou dix-sept mille rapports
qu'il faudrait, mais bien une sérieuse
étude sur la « crise du rôle spécial »:
voi là d'ailleurs une des dé licates non
moins que pénibles questions qui s'imposent au programme de la Gazette des

Tribunaux Mixtes.
Il faudra y venir un jour ou l'autre.
Le Gouvernement ne se décidera-t-il pas
à nous prévenir en parant enfin aux
saines nécessités de la Justice ?

***

A partir du 1"" avril, le Greffe du Tribunal Mixte du Caire est ouvert: les jours
ordinaires de 8 h. a.m. à 1 h. p.m ., les
jours fériés de 10 h. a.m. à midi.

Déerets et Règlements
RÈGLEMENT
Sur les Archives des Juridictions Mixtes

La Cour d'Appel Mixte ,
Vu les instructions contenues dans les Notes
du Ministère de la justice en date des 22 Décembre 1906 N• 992 et 19 Mars 1907 N• 305;
Vu le projet de Règlement sur les archives
des juridictions Mixtes arrêté en son Assemblée
Générale du 18 juin 1910, communiqué à S.E. le
Ministre de la justice par lettre du 20 Juin même
année sub N• 212 ;
Vu l'approbation du dit projet et les modifications y proposées respectivement par les Ministères des Finances et de la justice dans leurs
lettres en dates des 24 Septembre 1910
N• 87,17-15 et 25 janvier courant N• 24-4-100;
M. le Procureur Général entendu en son avis ;
Décide le suivant classement des archives des
juridictions Mixtes :
Catégorie A) Registres et Documents
à conserver indéfiniment.
Catégorie B) Registres et Documents
à conserver pendant un certain temps.
à savoir: 1• à conserver pendant 33 ans;

2• à
3• à
4• à
5° à
et 6• à

conserver pendant
conserver pendant
conserver pendant
conserver pendant
conserver pendant

30 ans;
15 ans;
10 ans;
5 ans ;
3 ans;

A) Registres et Documents à conserver
indéfiniment 1

1•) Registres de transcriptions et inscriptions
hypothécaires et Répertoires de toute nature;
2•) Minutes des actes notariés et leurs répertoires ;
3°) Registres des arrêts et Registres et Liasses
des jugements avec les répertoires des noms
des parties, d'après les rôles d'audiences ;
4•) Registres des procès-verbaux des Assemblées Générales (Cour et Tribunaux) et leurs
Répertoires ;

5•) Registres et dossiers du personnel et Répertoires ;
6•) Registres des Procès-verbaux des Dépôts
et Consignations avec leurs comptes-courants,
comptes individuels et Répertoires, et les pièces y relatives; tant qu'une prescription ne sera
pas édictée en la matière ;
7•) Protocole des Correspondances de la Cour
et Répertoires y relatiîs ;
8•) Dossier concernant l'Ordre des avocats;
9•) Statistiques générales annuelles ;
10•) Recueil des Lois. Décrets et Documents
Officiels de jurisprudence et des Circulaires;
Il 0 Registres des conventions matrimoniales
des commerçants (art. 113 et 114 lns. Greffiers) ;
12•) Registres des actes de société en nom
collectif et en commandite (art. 115 lns. Greffiers ) ;
13•) Registre des actes concernant le commerce
maritime (art . 123 lns. Greffiers) ;
14•) Registres des conciliations (art. 17 ln s.
Greffiers) ;
15•) Registres des jugements d'adjudications ,
ou minutes des dits jugements, et leurs répertoires (art. 194 lns. Gr.effiers) ;
16°) Registres des procès-verbaux pour la légalisation des signatures (art. 149lns. Greffiers);
17•) Toutes les pièces de comptabilité à l'appui des recettes et des dépenses (arts. 50, 59 et
60 lns. Comptabilité).
18•) journal Officiel.
B) Registres et Documents à conserver

pendant un certain temps 1
1• 1\ conserver peudant 33 ans:
1•) Registres pour la procédure d'ordre et de
contribution (art. 56 lns. Greffiers) ;
2•) Les dossiers des affaires contentieuses
classés et entièrement liquidés à compter de la
date du jugement définitif, y compris les registres et documents déposés par les parties aux
Greffes contentieux, ou aux Bureaux des Huissiers, le tout 6 mois après a vis préalable à insérer au journal Officiel et aux journaux désignés
pour les annonces judiciaires à l'exception pour
ce qui concerne la Cour, des minutes des arrêts
signées par le Président, lesquelles devront être
détachées des dossiers pour être conservées
indéfiniment.
2 • 1\ conserver pendant 30 ans 1
1•) Registres des Documents (art. 15lns. Greffiers ) :
2•) Registre Rôle Généra l (art. 1 lns. Greffiers).
3 • 1\ conserver pendant 15 ans :
1•) Regietres des Ordonnances de Référé
(art. 29 lns. Greffiers) ;
2•) Registres des actes d'opposition ou d'appel tart. 43 lns. Greffiers) ;
3•) Registres des Ordonnances sur requêtes
(art. 94 lns. Greffiers) ;
4•) Registres des déclarations en faillite:>
(art. 105 lns . Greffiers) ;
5•) Les protocoles des correspondances du
Greffe et leurs répertoires ;
6•) Registres pour l'inscription d'assistance
judiciaire (art. 53 lns. Comptabilité) ;
7•) Registres pour l'inscription du débet
(art. 55 lns. Comptabilité) ;
8•) Répertoires Généraux du Chef Huissier
(art. 125 lns. Comptabilité) ;
9•) Registres Contrôle des actes d' huissiers
(art. 126 lns. Comptabilité) ;
JO•) Comptes-courants et consignations excep·
tées (art. 137 lns. Compt.) ;
Il•) Comptes- individuels, consignations exceptées (art. 138 lns. Compt);
12•) Tous les registres prescrits aux articles
189/90 ln s . Greffiers;
13•) Tous les dossier~ en matière pénale
(crimes et délits);
J40) Répertoires spéciaux pour protêts (art. 85
lns . Huissiers);
15•) Répertoires en matière pénale (article 93
lns. Huissiers);
16°) Répertoires en matière pénale (article 93
lns . Huissiers);
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!7•) Les états trimestriels et autres à fournir
par les Greffes au Parquet ;
18°) Demandes de certificats hypothécaires et
liasses d e brouillons des recherches hypothécaires;
19°) Répertoi res huissiers (article 12 · Inst.
Huissiers);
.
20•) Dossiers de contraventions concernant
les matières du Tanzim et les EtablissemenlS
incommodes insalubres et dangereux, suivies de
condamnation.

!Jo 1l conserver pendant 10 ans:
1°) Livre de Ca isse (a rt. 9 ln s. Comptabilité ) ;
2°) Registres de quittances (art. 31 Inst. Comptabilité );
3•) Registres de controle des quittances art .
33 et 42 Ins. Comptabilité).

5° 1l conserver pendant 5 ans :
1°) Situation de la jour.née (art. 142 Inst.
Comptabilité);
2°) Registres du papier timbré (art . 152 lnstr .
Comptabilité);
3°) Re g istres pour l'a pposition des avis de
vente (art. 51 Instr. Greffiers );
4°) Registres des demandes et délivrances
d'expéditions (art. 89 Instr. Greffiers );
5°) Plumitifs d'audience;
6°) Pièces concernant les rôlistes;
7ù) En général tous les registrrs et annexes
dont la tenue n'est pas prescrite aux Instructions
pour les Greffiers et Huissiers ;
8°) Dossiers des contraventions (exceptés
ceux mentionnés au N° 19 de la rubrique quinze
ans);
9") Toutes pièces rel a ti v es aux rapports avec
les Mehkémés;
10°) Actes remis à l'office des huissiers pour
exécution restée sans suite ou non réclamés, à
l'exclusion des titres déposés;
11°) Registres rôle d'audience (art. 4 lnstr.
Greffiers),
12°) Registres rôle spécial (art. 12 Instructions
Greffiers);
13°) Registres des oppositions au x frais de
justice (art. 28 Ins . Greffiers);
14°) Dossiers d 'assistance judiciaire.

6° 1\ conserver pendant 3 ans
Registres Avances permanentes (art. 66 Instr.
Co mptabilité).
DISV0SITI0NS GÉNÉR1\LES

Les registres utilisables pour plusieurs années
consécutives se ront maintenus en cours jusqu'à
l' épuisement complet et conse rvés eusuite,
d'après leur classement, pendant 33, 30, 15, 10, 5
ou 3 années à partir de la date de l'enregis trement du dernier acte y contenu.
MM. les Greffiers en Chef de chaque Tribunal
devront faire é tablir, avant le 1 oct. 19ll, l'inventaire des registres e t docum ents à transmettre à
l'Administration des Gardes-Cotes, à 1' Arsenal,
à Alex andri e.
Cet in ven taire devra comprendre:
1°) La nomenclature des regi s tres et documents classés à la catégorie B, N° 1, du présent
projet; et ce, pour l'ann ée 1876;
2''! La n omen clature des regi s tres et docume nts
classés à la Catégorie B. N° 3; et ce, pour les
années de 1876 à 1879;
3°) La nomenclature des registres e t documents classés à la Catégo rie B. N° 3; et ce, pour
les années de 1876 à 1894 inclusivement.
4°) La nom e ncl ature des registres et documents classés à la Catégo ri e B. N° 4; et ce, pour
les années de 1876 à 199\l inclusivement.
5°) La nomencl ature des registres et documents classés à la Catégo rie B. N° 5; et ce pour
les années de 1876 à 1904 inclu s ivement;
6°) La nomenclature des registres et documents classés à la Catégo rie B. N° 6; et ce, pour
les années de 1876 à 1906 inclusivem ent.
Le même inventaire sera é tabli avant le 1 oct.
1912 respectivement pour les registres et documents afférents aux années 1877, 1880, 1895, 1900
et 1907; et ainsi de suite à chaque année successive.
Ces inventaires devront être transcrits sur un
registre ad hoc, à conserver au Greffe.
Les formalités d'envoi à l'Administration des
Gardes-Cotes des Archives devenues inutiles, se
feront de la manière prescrite par les Circul a ires
annexées aux lettres Ministé rielles des 22 déc.
1906, N° 992 et 19 mars 1907, Nü 305.

Ainsi fait et dé lib éré en Assemblée Générale
le 10 fév. 1911.
Le Président :

(signé) MORIONDO

Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie
A V 1S
L e pub lic est informé, qu'en exécution du Règl ement du

classement des Archives des juridi ct ions Mixtes, arrê té par
la Cour d'Appel Mixte en son Assemblée Général e du 10
lévrier 1911, il sera procédé a u classemen t et remi s le 1 oct.
1911 à l'Admin istration des Gardes-Cotes à Alexandri e, pour
ê tre détruits :
l<> Tous l es dossiers des affaires contentieuses des années,

1876 et 1877, a insi que tous les regist res, actes et pi èces quelconques déposées par les parties au cours des de ux années
susd ites.
2' Tou s les dossie rs en matière pénale (crimes et délits)
pour les années 1876 à 1895 inclusivement.
3' Tou tes les dema ndes de certificats hypothécaires et
li asses de brouillons des recherches hypothécai res pour les
années 1876 à 1895 inclusivement.
4° Tous les dossiers de contraventions concernant les
ma tières de Tanzim et les établissements insalubres ct dangereux, suivies de condamnation pour les années 1875 à 189
inclusivement.
5' Tous les dossiers des contrave nti ons exceptés ce ux sub
N• 4 pour les an nées 1876 à 1905 inclusivement.
6° Tous les actes rem is à l'office des hu issiers pou r exécution restée sans suite ou non réclam és, à l'exclusion des
titres déposés, et ce pour les a nnées 1876 à 1905 indusivement.
7° Tous les dossiers d'assistance judiciaire pour les années
1876 à 1905 inclusivement.
En conséqu ence les parties qui aura ient des documents,
actes ou registres déposés aux époqu es sus-mentionnées,
sont invitées à les retirer des Greffes respectifs ava nt le 1er.
octobre prochain .
Le Greffier en Ch el de la Cour,
(sign e) R. LEVI

prése~lte. les
combma1sons
les plus pratiques et les plus avantageuses
pour l'assurance-vie, mixte ou vie entière.
(Voir son annonce sur la couverture).

L'E' qnitable des États-Unis

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois de mars 1911
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire : SOUBHI BEY ÜHALI)
FAILLITES PRONONCÉES
Rais. Sociale Georges et Neghib Ahwache,
tant en leur nom personnel que comme membres
composant la dite Ron . Sie. de nationalité local e
ayant siège à Kafr Zayat (Gharbieh) . jug. déci.
6 mars 1911 , cess. paiem. 6 fév . 1911, synd. O.
Tabet. Rapp . synd. pro v. 21 mars 191 1, con cl.
banq. simple, vérif. ~5 avril 1911 à 10 h. a . m.
Abdel Hadi Mohamed El Bannan, local à
Alexandrie, rue Bab El Karasta. jug. déci. 6
mars 1911, cess. p. 12 juil. 1910, synd. Méguerdirchian . Rapp . synd. prov. 21 mars 1911 , conc.
banq . simple. Ord . 25 mars 1911 autor. l'expiai.
du fonds de commerce du failli. Vérif. 25 avril
1911 à 10 h. a.m .
Pantellis Sapassakis, ottoman à Alex. Jug.
déci. 20 mars 1911 , cess. p . 7 mars 1911, synd .
Anastassiadis, réunion synd. déf. 4 avril 1911 à
Il h. a.m. Ord. 27 mars 1911 autor. vente à
l'amiable des marchandises sujettes à dépérissements. Ord. 29 mars 1911 autorisant exploit. du
fonds de commerce du failli sous la surveil. du
syndic lequel pourra se faire substituer par une
personne de sa confiance et aux appointements
mensuels de L.E. 8.

Philippe Siomas, boulanger hell ène domic .
jadis à Alex. rue Anastassi, actuel. dom. inconnu
jug. déci. 20 mars 1911, cess. p. 21 sept. 1910,
synd. Anastassiadis, réunion synd. défin. 4 avril
1911 à Il h. a.m .
Kework Mendikian, ottoman à Alex. rue
Warcha. jug. déci. 20 mars 1911, cessa!. paiem.
1 fév . 1909, synd. Méguerditchian. Réun. syndic
déf. 4 avril 1911 à 11 h. a.m. Ord. d 'exploitation
en date du 25 mars 1911.
Ibrahim Mahmoud, local à Kafr Zayat. jug.
déci. 20 mars 1911, cess . p. 27 déc. 1910. Synd.
Tabet, réun . synd. déf. 4 avril 1911 à 11 h. a. m.
Abdel Hadi Halil, local à Eicha, district de
Zifta (Gharbieh). jug. déci. 27 mars 1911, cess.
paiem. 1 mars 1911, syndic Tabet, réun . syndic
déf. Il avril 1911 à 11 h. a.m .
Abdalla Mohamed J oussef El Bassal,
épicier local à Alex. quartier Karmous, rue
Colonne Pompée 67. jug. déci. 27 mars 1911,
cess. paiem. 11 Juin 1910. Synd. Tabet, réunion
synd. déf. Il avril 1911 à Il h . a.m .
Moustapha Diwan, persan à Alex. rue Ratib
Pacha. jug. déci. 27 mars 1911 , cess. p. 1 janv .
1911, synd . Tabet, réun . synd. déf. 11 avril 1911
à Il h. a.m.
Messiha Nawar, local à Tantah . jug. déci.
27 mars 1911, cess. paiem. 10 oct. 1911, syndic
Tahet, réun. synd. déf. 11 avril 1911 à 11 h. a. m.

DÉPOT DE BILAN
Ron . Sie. A. et F. Flandina, de natio nalité
· italienne ayant siège à Alexandrie, Bazar Ratib
Pacha N. 4. Dép . bi!. 11 Mars Passif P.T. 34069
Actifapp. 11594. Le28Mars 1911 on a nomm é
le Sr. Edmond Phares en qualité de créancier
délé gué, lequel aura à déposer son rapport le
18 Avril 1911 àiO h. V2 a .m.
Pantellis Sapassakis, ottoman à Alex . Takief
El Halchaui N. 2, Passif app. P. T . 585.260,5,
Actif P.T. 426.786,25, Dép. bilan 13 Mars. Par
P.V. du 17 Mars 1911 le débiteur déclare renoncer au bénéfice du conc. pré v ., il demande la
déclaration d'office en état de fa illite. Déclaré
en faillite le 20 Mars 1911.
Ahmed Chaat, local à Abou Hoummos. Dép.
bilan 13 Mars . Passif app. P.T. 183066, Actif
app. P.T . 265370. Le 28 Mars 1911 on a nommé
le Sr Méguerditchian en qualité d'exp e rt, lequel
aura à déposer son rapport le 2 Mai 1911 à 9
heures Ji a.m.
FAILLITES CLOT URÉES
Ibrahim Hassanein El Bolkini, local à Mehalla El Kobra (Gharbie) Syndic Méguerditchian
6 Mars 1911, jug. clôt., p . manq. , d'actif.
Jean Tsoulakidis, ott. à Alex. rue Mosquee
Chorbaghi. (Synd. Constantinidis). jug. 6 Mars
1911, hom. conc. jud., 30 % payables :
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10 % au compt. après l'hom. du conc.;
10 % à six mois de date;
10 % à un an de date.
Ord. 7 Mars 19 11, autorisant le Greffier en
Chef à remettre entre les mains du failli concordataire la somme de L.Eg. 180 déposée à la
Caisse pour compte de la dite faillite, après règ.
de tous les frais du dossier de la faillite.
Ron. Sie. Isidore Livanos et Cie., hellènes à
Alexand. (Synd. Méguerditchian), 7 Mars 1911.
P.V. dissolution état d'union. II y a eu une répartition de 30 % . II reste un solde net de
Q.T. 12777 ce qui donnerait encore un dividende
de 2 0 0.
Ibrahim Naggar, lor.al à Tantah. (Syndic
Tabet). jug. 13 Mars 1911. hom. conc. jud. par
abandon d'actif consistant en marchand ises,
titres de créances, fonds de commerce, agencement des magasins et autres, à la Maison Samue l
B~nzakein et fils, nég. français à Tantah, laquelle
s'oblige de payer à tous les créanciers du failli
le 40 % de leurs créances en 4 termes trimestriels égaux, le 1er versement à échance 6 mois
après l'bomologation du conc., le 2d à 9 mois,
la 3e à 12 mois et la 4~ à 15 mois après l'homo!.
Elie Nomicos, hellène à Alexandrie, rue ancienne Bourse N. 10. (Syndic Constantinidis).
lug. 13 Mars, hom. conc. jud. 10 % payable
dans les 15 jours après la date de l'homo!. du
Concordat.
Stefano Merulla, tai!. ital. à Alexandrie, rue
Moharrem Bey N. 6. (Syndic Berninzone). Jug.
du 13 Mars 1911, de clôture sur manque d'actif.
Abdel Kader El Garbi, local, à Hobom El
Omara, dist. de Delingat (Béhéra) Synd. Tabet,
7 Mars 1911. P.V. vote d'un concord. 50 % payable en 3 termes annuels égaux à partir de la
date de l'hom. du Conc., 20 Mars 1911, jug.
hom. du dit concordat.
Dimitri Dascalaki, local à Alexandrie (Synd.
Constantinidis), 7 Mars 1911. P .V. vote d'un conc.
25 % payable comme suit: 8 % six mois après
l'hom. du conc., 8 % un an après l'hom. et 9 %
18 mo is après l'hom. du conc . et ce moyennant
souscription de nouvelles acceptations. 20 Mars
1911 Jug. hom. du dit conc.
I. Franco, hel!. à Alex. (Synd. Constantinidis)
7 Mars 1911. P.V. vote d'un conc. 20 % payable
une année après l'hom. du conc. 20 Mars 1911.
jug. hom . du dit concordat.
Petro Arvanitaki, P.V. 21 Mars 1911, dissolution état d'union, P.T. 54207,60 à répartir.
Abdel Fattah Zarca, local à Damanhour
(Syndic Saba El Lei!), 14 Mars 1911. Vote d'un
conc. 20 % au 3 termes semestriels égaux à 6,
12, 18 mois à partir de l'hom. du conc. avec la
gar. sol. de Attia Mohammed El Haddad, nég. à
Damanhour , 27 Mars 1911. jug. hom. du dit con.
Ron. Sie. S . Matzakis et Cie., 27 Mars 1911.
Jug. clôt. pour manque d'actif.
The Egyptian Hydraulic Stone P. V. 28
Mars 1911 diss. état d'union, répartition prévue
de 35 %.
R. M. Farhi et Cie. P.V. 28 Mars 1911 diss.
état d'union, répartition effectuée de 20 % reste
à en faire une autre de 5 % Ron. Sie. Papaleporeos frères P.V. 28 Mars
1911, di.;s. état d'union, ré p. effectuée de 35 %
reste à en faire une autre de 7 % Ron. Sie. Jean Jeannoulis et Cie. P. V. 28
Mars 1911 diss. état d'union, rép. effectuée du
15 % - Rien autre à répartir.
CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS
Israel Mattatia, local à Alex. Jug. du 13mars
1911, homo!. conc. prév. 100 OJO payable en 6
termes semestriels égaux sans intérêts exigibles
à 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois à partir de l'hom.
du conc. avec la garantie sol. des Sieurs Matteo,
Michel et Beata Mattatia le tout moyennant
souscription de nouvelles acceptations avalisées
par les garants .
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FAILLITES EN COURS
The North Egypt Land Cy. Ltd. Syndic
Berninzone. Ord. 1 mars 1911, rejet demande
dissolution état d'union. Instance intentée par le
liquidateur anglais Baker et un créancier, M.
Cyon, au syndic, en rétractation par le Tribunal
de la dite ordonnance, en raison du désintéress.
des créanciers: audience fixée au 10 avril. Vente
immobil. de 11040 fed. au Mariout renvoyée au
23 mai 1911 sur baisse mise à prix à L.E. 26000.
S. Moros. synd. Anastassiades. Ord. en date
du 3 mars 1911 autor. synd. à transférer march.
inventoriées dans un nouveau local.
G. etL. Giorgiafendis, synd. Méguerditchian
A l'aud. du 25 avril 1911 vente immobilière de :
1• 662 m. 50 c. au Mex (L.E. 400); 2° 1500 m.
au m. (L.E. 600) ; 3• 964 p. à Abou Nawatir
(L.E. 655); 4• 112 ind. de 3956 p. à Abou Nawatir
(L.E. 600); 5• 3018 p. à Abou Nawatir (L.E. 800)
Gregoire Cristopolùo et Cie. Synd. Tabet.
Ord. 3 mars 1911 autor. le synd. à recevoir des
offres sous plis cachetés pour la vente aux fins
d'exploitation du titre du journal "Nilos" jadis
dirigé par le failli O. Cristopoulo, et ce jusqu'au
25 mars 1911 à 9 h. a.m. A la réun. du mardi 28
mars 1911 le syndic Tabet a déclaré que malgré
les insertions dans les journaux, aucune offre
ne lui est parvenue.
Nicolas Dallis, syndic Constantinides. A
l'aud. du 25 avril 1911 vente immob. de 975 p. à
Hadra (L.E. 400) et 47 fèd. 5 k. 8 s. à Kom El
Taaleb (L.E. 1180).
Artin Maninian, syndic Méguerditchian. A
l'aud, du 25 avril 1911 vente immob. de 2 lots à
Zahrieh (P .T. 3200 et 4000).
Aly Sid Ahmed Khalil syndic Meguerditchian. A l'aud . du Il avril 1911 vente immobil.
de 6 f. 22 k. à Cha bas Am ir, Oessouk, à L.E. 10.
Moustafa Abdou synd. Constantinidis. Ord.
3 mars 1911 autor. exploit. du fonds de Comm.
sous la surveillance du syndic. Ord. 3 mars 1911
allocation au failli à titre de secours alimentaire
et remunération pour son concours à l'exploit.
la somme de L.E. 15 à prélever sur le produit de
l'exploitation. Lecture rapp. 14 mars 1911 synd .
prov . concl. banq. simple. Vérif. 18 avril 1911 à
10 h. a.m.
Ron. Sie. C. Jacovidis et fils de nat. hellène
ayant siège à Alexandrie, synd. Constantidis.
Vérif. 4 avril 1911 à 11 h. a.m.
Ibrahim Hassenein El Bolkini. Ord. 4 mars
1911 autor. syndic à vendre à l'amiable avec le
concours du failli les marchandises formant
l'actif.
Constantin Critti hellène à Alexandrie, rue
Stamboul No. 13. Syndic Anastassiadis. Vérif. 4
avril 1911 à Il h. a.m.
De. M. Voulgaris hellène à Alex. Syndic
Anastassiadis. Vérif. et concord. Il avril 1911
à 10 h. a.m.
Ismail Maatouk, local à Alex. Synd. Tabet.
Vérif. et conc. 18 avril 1911 à 9 h. a.m.
Mahmoud Abdel Al, loca l à Alex. Syndic
Tabet. Vérif. et conc. 18 avril 1911 à 9 h. 1/z a.m.
Raison Sie. Hamad Mabrouk Marzouk et
son fils Tolba de nat. locale ayant siège à Kafr
el Cheik, Gharbieh. Synd. Tabet. Vérif. et conc.
18 avril 1911 à 9 h. 3/ 4 a. m.
Rais. Soc . Khalil Moussa et fils ainsi que les
membres en nom collectifs qui la composent,
savoir Khalil Moussa et Moussa Khalil Moussa,
locaux à Alexandrie. Rapp. synd. Tabet 7 mars
1911 concl. banq. simple et révé le : Passif. app.
P .T. 111589,31. Actif P.T. 82367,35.
El Sayed Joussef El Ghazali, de son vivant
sujet local, domicilié à Mehalla El Kebira. Synd.
Tabet. Ord. de répart. 16 mars 1911, à répartir
L.E. 141,518.
Charalambo Halkiadakis, local à Alexandrie
(Synd. Anastassiadis), vérif et conc. 2 Mai 1911
à 9 h. a.m.

Mohamed Ahmed Haggag, 2• Hafez Ba.
youmi Chalabi, locaux à Alexand. rue Souk El
Barsim (Synd. Méguerd itchian). Etat d'union
proclamé le 14 Mars 1911.
Ron. Sie. Mohamed El Roudani et son fils
Mahmoud, de nat. locale, ayant siège à Tantah
(Synd. Tabet) vérif. et conc. 1er Avril 1911 à 10
heures Y:! a.m.
Aly Effendi Rayeg, local à Alexandrie (Synd.
Tabet), 14 Mars 1911. P.V. note de concordat
100 % payable en 3 termes semestriels égaux, à
partir de l'hom. du conc. avec la garantie sol.
du Sr Hassan Abdel Ganad, nég. local à Alex.
rue Gabbari .
Khalil Ibrahim Aly, local à Alex. (Syndic
Méguerditchian). Etat d'union proclamé Je 14
Mars 1911. O rd. 22 Mars 1911. autor. vente immobi lière.
M. T. Mavroudis ou Pastroudis, hellène à
Santa (Gharbieh) Syndic Constantinidis. Vérif et
conc. 4 Avril 1911.
Moreno Cicure1, loc. à Alex. (Synd. Tabet),
14 Mars IYII,Vote d'un concordat 30 % payable
en 4 termes semestriels égaux, à 6, 12, 1~, 24
mois de date à partir de l'hom. dn conc. avec la
gar. sol. du Sr Raoul Conegliano; nég. à Alex.
Mahmoud Moustapha El Tourgouman, épicier local à Bacos (Ramleh), Syndic Berninzone.
Vérif. et conc. 4 Avril 1911 à Il h. ~ a.m.
Hassan Mohamed Synan, local à Tantah
local à Tantah (Synd. Méguerditchian). Vérif. et
conc. 18 Avril 1911 à 10 h . a.m.
Saleh Sid Ahmed, local à Alex. (Synd. fl'.eguerditchian), 14 Mars 1911. Vérif et conc. 25
Avril 1911 à 9 h . .X a. m.
Ismail Nounou, local à Alex. (Syndic Anastassiadis), 14 Mars 1911. Vérif et conc. 25 Avril
1911 à 9 h. Y:;. Ord. d'exploit. 22 Mars 1911.
! • Ron. Sie. F. Rahbé et fils. 2• Ron. Sie.
Rahbé Habib et Cie. (Syndics Constantinidis
et Méguerditchian), 14 Mars 1911. Vérif et conc.
Il Avril 1911 à 10 h. :Y.Î a.m.
T. G. Triandas. Ord. 18 Mars 1911 rapp. ord.
28 Février 1911 et autorisant syndic à vendre à
l'amiable des farines au Sr Gianacopoulo . Vérif.
et conc. 30 Mai 1911 à 9 h. Y:! a.m.
Saleh Moustafa El Heddeni. Ord. 20 Mars
1911 autor. l'exp. du fonds de comm. du fai lli.
sous la surveillance et contrôle du synd. et avec
la garantie du Sr Ahmed Moustafa El Heddeni.
Ord. 22 Mars 1911, autor. vente immob.
D. Demetriadis et Cie. Ord. 22 Mars 1911,
autor. versement par la Caisse d'une somme
revenant à des créanciers antérieurs à la faillite.
Dimitri Souki. Ord. du 25 Mars 1911, autor.
vente d'exp. immob. de 4 feddaus, sis à Tantah.
Alfred Carasso, 21 Mars !YI!. Vote concord.
40 % en 6 termes trimestriels égaux. soit à 6, 9,
12, 15, 18, 21 mois après l'hom. du conc. avec
la gar. sol. du Sr Raphael Carasso, nég. à Alex.
Dimitri Souliottis, 21 Mars 1911. Vote conc.
25% payable à 3, 6, 9, 12, 15, 18 mois après
l'hom. du conc. avec la gar. sol. des Srs. Dimi·
tri Spiropoulo et janni Troupsos nég. à Alev ,
Feu Pierre Varudaki. Vérif et conc. 25 Avril
1911 à 9 h. Yz a.m.
Aslan Hassan. Vérif ct conc. 25 Avril 1911 à
X a.m .
V. Marcovitz. P.V. 21 Mars 1911. Vote conc.
30% en 3 termes égaux à 4, 8 et 12 mois à
partir de l'hom. du conc. avec la gar. sol. du
Sr Maurice Feinstein, nég. à Alexandrie.

9!t.

Constantin Papadopoulo et Cie. Ord. 27
Mars 1911 de répart. 21. 56 % dernier dividende.
lbrahim Aly El Charkaoui. jug. du 27 Mars
1911, report. au 10 Avrill909 la date de la cess.
des paiements fixée pro v. par le j ug. déci. de
faillite au 28 juin 1910.
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Aly Bey Rahmy. Vérif. ct cane. au 30 M.ai
1911 à 9 h. a.m.
Abou Cheechah El Hamchari. Vérif. ct
cane. au30 Mai 1911 à 9 h . .!;, a.m.
Elie M . Misan. Vote de conc. 28 mars 19 11.
60 ".'o payable 30 '1 0 au comptant imméd. après
l'hom. du cane. vers. à effectuer par Mr. Leon
Stone bijoutier à Alex., et 30 °,' 0 payable à 3, 6,
Y et 12 mois à partir de l'homo!. du concordat,
moyennant s o uscript . de nouveaux effets garant.
solid. par Mrs. Stone et M. f <2 in ste in négoçiants
à Alexandrie.
.Joseph Mayer Hellau:;,:::ti. Vérif. et concord.
2 mai 1911 à 9 h. t ', a. v.r.
Lieto Nahon. Vérif. et conc. au 9 mai 1911 à
9 h. a.m.
Rais. Soc. El Ghamri frères et Cie. Vérif. et
conc. 18 avril 1911 à 10 h. '. J· Prop . conc. 100 o 0
en 3 annuités avec gar. sol. dtt Cheick Moham.
el Sahraoui.
Salvatore et Aurelio Marzlani. Vérif. et
conc. 2 mai 1911 à 9 h 1 2 .
Raison Soc. E. Papathana3sopoulo et Cie.
Vérif. et conc. 9 mai 1911 à 9 il 1 1•
Zaki Chaaban. Vérif. et concord . 9 mai 1911

à9h

1

,z.

Cheikh 1\'[ohame:i Ahmed El Cheikh Aly.
Vérif. et com:. 9 mai 1911 à 9 il " 1, .
Mohame:i Aly Sayegh. Diss . état. d 'u nion
renv. au 2 mai 1911 à 10 !1. a .m.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN' COURS
De. Marie Dauga, modiste française à Alex.
Dép. bilan 23 ja nv. 1YI 1. L·~ 28 mars 191 !lecture
du rapport du délégué Seb ill eu conclu ant à la
bonne foi de la débitrice du conco rdat au 30 mai
1911 à 9 h ", 4 a.m.
l'iloharued Labil El Goueni, local à Atfi,
Bélléra . Dép. bil. 24 janv. 1911. P . v. du 14mars
1911 nom. M. Tabet en qualité d'expert et fix.
séance au 4 avril 191 1 à 11 h 1 2 a. m. pour dépôt
rapport 16 fév. 1911.
Aly Bey El Menzalaoui, local à Abou Sir,
Gharbieh. Dép. bilan 16 fév. 1911. Vote de conc.
pré v. 100 % en 8 annuités éga les sans intérêts,
avec garantie hypoth. aux termes et .:onditions
d éta ill ées au prrJ.iet de co~c. annexé au p. v. le
contrat d'hypoth èq ue elevant être passé dans
un délai de deux mois à partir de l'homo!.
du concordat.
Abdel Salam Bey Chita, local à Abou
Man dour, district de Dessouk. Dép. bilan 25
fév. 1911. P. V. du 14mars 1911 nom. Méguerditchian expert et M. Singer et jacques V. Addà
en qualité de créanciers délégués, lesque ls
auront à déposer leur rapport à la séance du 11
avril 1911 à 11 h. a.m.
Rais. Soc. G. Giorgiadis et frères ainsi que
les Sieurs Georges et Argire Giorgiadis personnellement, de nat. hellène, ayant siège à Alex.,
rue de Malte N. 8. Dép. bilan 25 fév. 1911 .
P. V. du 14 mars 1911. nomin. de Constantinidis
expert ct des Sieurs Halvatzer et A. Tsambazis
créanciers délégu és iluront à déposer leur rapp.
à la séance du 18 avril 1911 à 10 h . a. m.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire : NAGGARY BEY)
fAILLITES PRONONCÉES
El Hag Aly el Boghdadi, comm. suj. local
au Caire , jug. déci. 4 mars Hlll synd. P. Caloyanni, cessa!. paiem. 26 déc. 1910. Rétractée le
18mars1Yll.
Ahmed A. Madcour, comm. suj . local, au
Caire. Jug. déci. 4 mars 1911 , synd. Anis Doss,
cess. paiem. 22 nov. 1910. Réun. 1 avrill911 p.
nom . synd. déf.
Ibrahim El Gueddaoui négoc. sujet local au
Caire. j~tg. déci. 4 mars 1911, synd. B. Carter,
cess. pate m. le 6 sept. 1910. Vérif. Je !8 avril 1911.

A. Joubert, nég. suj. français au Caire. Jug.
déci. 4 mars 1Yl1 , synd. H. Barocas, cess. paiern.
6 sept. 1910. Vérif. 18 avril 19l l. A la réun. du
20 mars rapp. du s ynd. prov. Barocas. L'invent.
comprend un ensemble de machines et access.
pour l'industrie des meubles· en rotin, tciut en
mauvais état . li existe contestati on au sujet de
la propriété des machines . Quatre agendas som.
constituent la comptabilité.
Rais. Soc. Les Fils de Moustafa Sabri et le
Sieur Nazih Sabri personnellement, comm. en
manufactures, sujets locaux au Mousky, Caire.
Jugem. déci. 4 mars 1911, synd. M. Demanget,
cess. paicm. 3 sept. 1910. Rapp. du synd. prov .
Demange!, déci. faill. à la suite d'inéxéc. cane.
prév. Le bilan arrêté au 18 janv. 191 1 se résume
ainsi : Actif marchandis. L.E. 18521, agencement
L.E. 490. Déb. divers Lst. 3645. Pass. L.E. 11687
Dans ce bilan ne iig urent pas les propr. immob.
des faillis. Il faut signaler une déclaration du
curateur des mineurs su iv. laquelle les mineurs
seraient créanciers de Lst. 1400:) non mentionnés
au bilan. Vérif. 18 avril 1911.
Soliman H assan Ab:iel R9him, négoc . sujet
local à Kauss, Ken a. ju ge m. déc i. !! ~ma rs i911,
synd. G . Sampaolo, cess. pai e m. le 24 juin 1910.
Réun. 1 avril 1911, nom. synd . d érinitif.
Morgan Ab:ion et Yo u'l3e f Gnerg c1es, nég .
suj. locaux à Gcterguah. Jug. d éc i. li mars 1911,
sy nd. M. Demangct, cess. paiem. 20 janv. 1911.
Réun. 1 avril 1911, no:n. synd'c dé finitif. .
Spiro Valaskaki et Cle. - Rais . soc. adm .
hellène faisant le comm. de chactssures, articl es
de voyage et autres, ayant son siège au Caire
rue Bawaky. Ju gem. déci. 4 mars 1911, syndic E.
Fréville, cess. paiem. 13 août 1910. A la réu nion
du 20 mars rapport du synd. pro v . fréville: les
registres s'arretent au 30 sept. 1910. S'agissant
d'art. de chaussmes et de voy a ge l'inv.:nt. très
long sera terminé dans qu e lqu;::s juurs. Vérifica.
18 avril 1911.
Hussein Mohamed el Maraachly, nég. suj.
loc al au Caire, Ghourieh. Jug. déc i. llmars 1911
syndic E. Barocas, cess. paiement 27 a ou t 1910.
Ré un . du 1 avril 1911, nom. synd. définitif.
Abdel Kérim Mohamed Khalil, comm. suj.
lo ca l à Assouan. Jug. déci. 11 mars 1911. synd ic
P. Caloyanni, cess. paiem. 10 janv. 1911. Réun.
1 avril 1911 nom. sy ndic définitif.
Hara ri et Dassa. Rais. soc. ayant son siège
au Caire, rue Mohamed Al y. Jug. d éci. 11 mars
1911, syndic Ed. Papasian , cessat. paiem. 6 fév.
1911. Réun. 1 avril 1>.111, nomin. syndic définitif.
The Cairo Mineral Wate,·s C y. Ld. Soc.
ayant son siège au Caire. jug. déci. 11 mars 1911
synd. Papasian, cess. paiem. 23 fév. 1909. Réun.
1 avril 1911, nom. syndic définitif.
Abdel Hamid Ibrahim Saffour et Cie.
Rais. soc. admin. locale ayant siège au Caire
Ghourieh. jug. déci. 11 mars 1911, synd. fréville,
cessa!. paientcnt 8 oct. 1910. Réun. 1 avril 1911,
nom. synd. définitif.
Basile Panayotti sujet hellène au fayoum.
Jug. déci. 11 mars 1911, synd. A. Dsss, cessation
paiement 14 fév. 1910. Réun. 1 avril 1911, nom.
syndic définitif.
Hassan el Hariri, marchand- tailleur, sujet
hellène dem. au Caire. jug. déci. 18 mars 1911,
synd. P. Schwab, cess. paiem. 16 novemb. 1910.
Réunion 3 avrill9ll, nom. synd. définitif.
KCl·ops Vafiadis marchand-tailleur, suj. hel!.
demeur. au Caire. Jug. déci. 13 mars 1911, synd ic
P. Schwab, cess . paiem. 16 nov. 1910. Réunion
3 avril l9ll, nom. syndic définitif.
S. Isacona et C. Argyropoulo . Société en
nom collectif ayant siège au Caire, propriétaire
de l'épicerie •A. Chalons•. jug . déci. 8 mars 1911
synd. Barocas, cess. paiem. 26 déc. 1910. Réun.
3 avril 1911 nom. synd. définitif.
Ahmed Darawiche nég. ind. dem. au Caire
«Hamzawi•, jug. décl. 25 mars 1911, synd. Doss,
cess. paiem . 7 fév. 191!. Réun. 10 avril 1911, nom.
syndic définitif.

Mahmoud Fahmy el Wazzane, con1111. suj.
local au Caire ·Saptieh», jug. déci. 25 niars 1911
syndic Caloyanni, cess. paiement le 24 mai 1910,
Réunion 10 avril 1911, nom. syndic définitif.
Georges 'I'sangarakie, nég. hellène au Ca ire
rue Wagh el Berka. jug. aécl. 25 mars, synrl. M.
Demange!, cessat. paiement 25 janv. 1911. Ré un.
10 avril 1911, nom . synd. définitif.
DÉPOTS DE BiLAN

B. et J. Dracopoulo. Raison Soc .' composée
des Sieurs Basile Dracopoulo et jean Dracopoulo
nég. hellènes au Caire. Bit. dép. le 1 mar s 1911,
cess. p. 28 fév. 1911, déficit appar . P.T. 229.365.
Réun. 10 avril 1911 p. le rapport du délég. créanc.
Georges Yannoucas, ép icier s ujet loca l au
Caire. Bilati dép . le 2 mars 1911, cess. paiem. 22
fév. 191 1. Passif app. P.T. 55945 "0 / 00 . Réunion le
10 avril 1911, p. rapp. d élzg. cr~anc.
Hassan A l y El Ché!·if, nég. en quincaillerie,
sujet lo cal au Caire (Hamzaoui ). Bil. 6 mars 1911,
cess . paiem. 28 fé v. 1911. Passif app. P.T. 119289.
Réun. 3 avril 1911, nom. dél~g. cr~a~c.
Hussei:J. Yonnès ben C!J.St~ba.n, com:11. suj.
français d em . Caire, rue Dub cl Alunar. Bilan
dép. 8 mar.; 1911, c~ss. paic .n . 7 mars 1911. Ré tm.
3 avril 1911, no:n. d~l ég . créanc.
Salvatore Catalfamo, sujet italien, coiffeur au
Caire ru e el Mag!Jra bi. Bilan d ép. 13 mars 1911,
cess. paiem . 8 mars 1911. Pass. app. L.E. 158J et
826 m. Ré~tn. 10 avril 1911 p. rapp. délég. créanc.
Hlim Youssef Abou El Ez,comm. suj.local,
Caire, Mousky et à Soulac. 811. dép. 8 fév . 1911,
cess. paiem. même jour. Pass . app. P.T. 70398.
Rayé le 13 mars 1911.
M~hmo'.l:i Amin et Dessouki MohJmed.
Société inclig . commerce manufacwres au Caire
Mielan el Zayeda Zenab. Bilan dép. 9 mar s 1910,
cessation paieme~l le 22 février 1911. Passi f app.
P.T. 12912J 2 ' /:.n· R~:u1. 10 avril 1911, p. le rapp.
du dél. des créanc.

El Hag Nasralla Gahroumi, nég. en man uf.
et indigo, sujet persan, à Badrèchein (Guiza).
Bilan clép. 13 mars 1911. Passif app. P.T. 92722.
Réun. 18 avrilli91 pour le rapport du dé!. créanc.
Alexandre Gogonelli, nég. sujet roumai~ au
Caire. Bilan dép. 25 mars 1911, cessat. paicm. 12
mars 1911. Passif app. P.T. 141114. Réun. 4 avril
p. nom. dél. créanciers.
The British Woollen Cy. Raison soc . adm.
mixte au Caire, rue Abd ine. Bilan. dép. 22 mars
1911, cessa!. paiem. 20 mars 1911. Pertes accusées
P.T. 48822 ''/.10 . Réun. 4 avril 1911 p. nom. dé lég.
créanc.
Salem Frères . Raison Soc. adm. mix te ayant
siège au Caire (Mousky ). Bilan dép. 28 mars l9I'I,
cessation paiement Je 25 mars 1911. Pass. appar.
P .T. 584019 3°/ 40 . Réun. 4av ril pour nom. créan.
délégués.
fAILLITES CLOTURÉES
Isaac Amer Sabbagh, faill. rétr. 4 mars 1911.
Harissis Vassilive, f:::il 1. rétr. 4 mars 1911.
Abbas Farahat et Osman Ivietwalli, faill.
rétr. 4 mars 1911.
Youssef Fahmy Kamel, fa iii. clôt. p. insuff.
d'actif 4 mars 1911.
Hanna Messiha Tadros, faill. clôt. p. insuff.
d'actif 4 mars 1911.
Mohamed Bahig et Co., cane. jud. homo !.
4 mars l9ll, 50 OJo sans intérêts et frais payable
3 avril 1911.
Nicolas Vranas, cane. jud. par abandon
d'actif homo!. 4 mars.
Heinrich Rosenthal, concord. jud. homo!.
4 mars l9ll, 5 OJo sans intérêts pa y ab. 3 avril 1911.
Mohamed Mohamed Ragheb, faill. clôt. p.
insuff. d 'actif Il mars 1911.
Aram Ohanian, fa ill. jointe à la faillite Habib
Ohanian JI mars 191 1.
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D. Nathan et D. Cohen, faillite. rétractée le
Il mars 19ll.
T. A. Triandafillidis, faill. clôt. pour insuff.
d'actif Il mars 1911.
El Hag Aly el Boghdadi, faillite rétractée le
18 mars 1911.
·
Youssef Moussa, concord. jud. homolog. le
18 mars 19ll, 20 °/n au comptant payable le 18
avril 1911, avec garant. de Hussein bey Mokhtar.
Eustratio Leontzinis, faill. clôt. 18 mars 19Il
p. insuff. d'actif.
Khalil Ibrahim Barakat, faill. clôt. 18 mars
1911 p. insuff. d'actif.
Abdel Aziz Ezzat, faill. clôt. 18 mars 1911, p.
insuff. d'actif.
Spiridion Geroucas, concord. jud. homolog.
18 mars 19ll, JO % sans intérèts ni frai s en qLiatre
versem. semest . le 1er payabl e le 18 scpte m. 1911.
The Cairo Mineral W ater Cy. Ld., jointe à
la faillite Peerless Ar eated Water Cy. Ld. le
25 mars 1911.
Abdel Samad Turki, faill. clôt. 25 mars 19ll,
p. insuff. d 'actif.
Ibrahim Abadir, failli. rétrac. par la Cour
15 mars 1911.
Elisabeth Chevreaux, fai ll. rét rac. par la
Cour 15 mars 1911.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS

Spiro Valaskaki et Co. , faillite prononcée le
4 mars 1911. (Voir faillites prononcées).
Carl Wehner, conc. homo!. jug. 4 mars 191 1
40 o;o en huit versem. trimestr. Je prem. payable
le 4 juin 1911 avec garant. du Sie ur Horst Wehner
Fratelli Pateraki et Cie., conc. ho mo!. jug.
Il mars 19ll, JO % en 9 versem . bi-mensuels sans
frais ni intérêts, Je prem. payable le II juin 1911 .
Abdel Hamid Ibrahim Saffour et Cie.,
faill . prononcée le II mars 1911. (Voi r faillites
prononcées) .
Demosthène Cozis, conc. homo!. jug. II mars
1911, 10 % au compt. sans intérêts ni frais payable
le JI j:.J in avec garant. du Sieur Stelio Hilla .
Salib Raphaël el Senadi, cene. homo !. jug .
Il mars 1911 , 25 Ofo en ci nq versem. trimestr. la
prem . pay. le Il juin J9ll avec. ga rant. du Sieur
Henein el Sena di.
Ibrahim Khalil et Co., co ncord. homo!. jug.
II mars 1911, 75 °/0 en tr ois versem. semestriels à
partir de l'homo!. av ec ga r . de El Sayed Ahmed
Nagui e 1 Ouemali.
Panayotti Bourboulia. Rayé à la suite d'un
arrangement à l'amiable le 7 mars 1911.
S. Tsacona etC. Argyropolùo et Cie., faill.
prononcée Je 18 mars 1911 . (Voir faill. prononc. )
Denis Avierinos, conc. homo! jug. 18 mars
1911, 100 Ofo en 4 versem. annuels sans intérêts ni
frais, le prem . payable le 18 mars 1912 avec la
gar. de jerassimo Viccati.
Karl Kemmler, co ne. homo!. jug. 18 mars 19ll
25 Ofo en quatre verse m. trimes!. le prem payab.
le 18 sept. 1911 avec garant. du Sr. j o hn Orovetz.
Soliman Youssef El Siami, rayé à la suite
d'un arrangement à l'amiale le 21 mars 1911.
G. Sidhom Ta:iros et G. Kayat, co ne. homo!.
le 25 mars 1911, 100 % sans intérêts ni frais en JO
versem. trimestr. le prem. payable le 25 sept . 1911
avec la gar. de Badich Sidhom Tadros .
Elie Choueka et Cie. co ne. ho mol. le 25 mars
1911, 10 % en 4 verse m. trimest. le pre m. payable
le 25 juin )9ll avec garant. de Abraham Garagé.
Behor Isaac Abop.rbih, concord. homo!. le
25 mars 1911, 25 % sans inté rêts ni frais payable
le 25 mai 1911 avec la garant. de MM. Picciotti
Brothers et Cie.

Grillis Frères, conc. homo!. 25 mars 1911,
20 % en 3 versem. semestr. le prem. payable le
25 mars 1912 aveç la gar. de Nicolas Leggriadini.
Hassan Hariri, rayé à la réun. des créanc. du
28 mars 1911. (Voir faiJJ. prononcées) .
FAILLITES EN COURS
Habib et Aram Ohanian. A la ré union du
27 fév. 1911 rapp . synd. Papasian : Cette faillite
pronon. le 12 fév., 1911 complète celle rendue le
17 décem. 1910 contre Habib Ohanian. Vérif. et
conc. 10 avril.
l)'[ohamed Moh. Ragheb. A la réunion du 27
fév. 1911, redd. compt. défin . du sy nd. Sampaolo
Actif réalisé P.T. 2060 ,5 absorbé p. frais gardien.
et loyer~ privil. Rest~nt impayés frais dossier et
honor. du synd.
Youssef Moussa. A la réun. du 27 fév. 1911,
rapp. complém. du synd. Anis Doss: sur l'avis
du juge-com. et du consentem. du faill., le nom.
Bassali Fanous gérant du mag. à Khartoum a été
chargé d'-apporter les mareil . .qui s'y trouvent
ainsi que toutes sommes réalisées. 40 créances
admises d'un total d e P.T. 313079. Concl. banq.
simple.
Ibrahim Abadir Kous. A la ré un. 27 fév. 1911.
Rapp. synd. pro v. Pa pasian : il ré sulte des proc.
verb. que le failli n' a plus de magas. et n'exerc.
plus le comm. li possède aux env . de Kouss 24
fedd. d'une valeur approx. de Lst. 2000. Le failli
a relevé appel de jug. alléguant n' ê tre p. comm.
Cep. il est à noter que la faîll. a été déci. pour
non-pai e m. de billets souscrits en mars 1910 p.
achat de marchandises.
Hanna Messiha Tadros. Nég. local à Hesset
Mélig (Menouf). Passif P.T. 11000. Le fa ill. étant
simple colporteur n'a pas d'actif en dehors de
quelques créanc. dues p. 18 déb. insolv. de div.
villages et dont le montant ne dépasse p. Lst. 30.
II y aurait à ré a liser peut-être Lst. 40 en vendant
des biens échus p. success. après longu es pours.
d'expropr. dont les frais et hon. dépasse créance.
Cenci: clôt. p., insuff. d'actif.
Kamel Yacoub Chenouda. A la réun io n du
27 fév. 1911 , rapp. synd. Fréville. Act. en march.
e t 12 fed d. à Samalout à raison de Lst. 100, so it
Lst. 1468. Pass. appar. Lst. 1418. Le faill. a tenté
de simuler son actif en déclar. que son magasin
appart. à un nommé Farag Hanna. Il cache le nom
de ses débite urs. Vérif. 18 avril.
Elie Maroun et Mustachi. A la réunion du
27 fév. 1911. Rapp. synd. Anis Doss. L'in vent. de
l'établiss . de sport à Koubbé dénommé "La vie
au grand air • accuse L.E. 743 d'actif. L'établiss.
· avec tous access. a co ulé Lst. 4071. L'actif doit
êt re majoré de Lst. 300 exist. au Crédit Foncier
et de Lst. 100 valeur d ' un terrain app. à Maroun.
Pass. Lst. 3697 outre Lst. 800 env. perso nn elles
à Maroun. Con cl. banq. simple.
Sayed el Zeini. Rapp. synd. d éfi n. B. Carter:
Compta b. irrég. qui. empêche connaître situation
réelle. Le failli est de retour en Egypte, il prop.
concord. à 25 % Guirguis Malluk et Abdou Mangarious,
synd. pro v. Anis Doss. Déci. en fa ill. p. arrêt de
la Cour du 15 fév. 1911. Il faudra assigner pour
reporter date de cessa!. de paiem. à Août 1909
p faire tomber des garanties et hypoth. Cause
de la faillite: dépréciai. des articles de vitres et
peintures ainsi que les garanties et billets de
complaisance accordés p. Mangarious. Caract :
banq. simple. (a) Situation de la Société: Passif
L.E. 4574 . March. invent. Lst.l232qui, encas
de ve nte forcée rapporte Lst. 700 env., créanc.
recouvr. Lst. 200 environ, en outre un dépôt de
Lst. 32. (b) Situai. de Mangarious seul : dettes
personnelles Lst. 1836 sans compter des garant.
et bill ets de compt. p. la somme de Lst. 4967 .
Actif en immeubl. Lst. 2200 env. plus Lst . 723
de créances recouvr_. (c) Situation de Mallouk
seul: Actif Lst . 1000 env. valeur d'une maison
à Choubra, ce, si l'on considère comme annul .
l'hypothèque de la Maison Ferrero En outre
Lst. 550 en terres. Vérif. 10 avril 1911.

Ahmed Ahmed Hentata. Rapp0rt du synd.
prov. Barocas. Act.Lst. 51 environ. Les regist.
semblent recemment écrits. Débit prétendue
pour P. T. 30.520. Total des sommes dues
P.T. 111.618.
La Dépêche Egyptienne. A la réun. du 6
mars 1911 rapport du syndic Schwab: Passif
L.E. 860. 17 créanc. valeur du mobil. Lst . 26.
Spiro Theofano. A la ré un. du 6 mars 1911.
Rapport du synd. prov. Fréville Pas d'actif.
Café trouvé fermé et vide de meubles. Conclus.
clôt. p. insuff. d'actif. Réun. 6 avril nom. synd.
définitif .
Jean Tsochadji. Le rapp. du synd. pro v .
Demange! accuse: Actif P. T. 25992. Passif
P. T. 42414.
Maurice J. Cohen, commissionnaire. Pas de
magasin, parti en Europe. II a laissé des créanc.
et livres de comm. qui seront remis incess. au
syndic.
Abdel Ghaffour Ali Hussein. li appert. du
rapport prov. du syndic Sampaolo que Je failli
n'exerce plus aucun 1commerce. Actif 2 maisonnettes p. indiv. avec ses trois frères de L.E. 150.
Ibrahim El Gadani. Il appert du rapport du
synd. prov. Carter qu 'i l n'exi s te aucun actif. Le
magasin, rue Abd e l Aziz, a été trouvé fermé et
vide . Le failli déclare n'av o ir pas de livres et
ne posséder aucun bi en.
A. V. Orsini. A la ré un. du 20 mars redd.
comptes synd. Barocas: Pas d'actif. Les quelq.
ferrailles et outils ont été retenus p.le propr. en
couverture de loyers dûs. Des créanc. p. Lst. 54
irrecouvr. Restent 2 actions judiciares à introd .
1) Contre Ponticelli en revendic. d'une police
d'assur; 2) Contre la Ci e . la Mutuelle Européen.
de Paris. Les créanciers doiv en t avancer fonds.
Contin. 10 avril 1911.
Mohamed Moh. El Rachidi. Tailleur. Il
appert du rapp. du synd. défin. Papasian qu'il
n'y a pas d'actif. Banquer. simp., créanc. aff.
p . Lst 222. Le fa il. de m. concordat .
Bari ce Poppel, Rapp. synd déf. Papasian :
Actif mobili e r et installai. Lst. 80. Marchand.
Lst. 1900. Passif Lst. 3298. Dans ce passif
figure le monta nt recl a mé par Mme. Poppel, qui
représenterait sa dot , prétention contestée. En
cas de vente forcé on parviendrait à peine à un
div. de 20 % et ce po us le cas où la ré el am at
de Mme. Poppel viendrait à être reconnue mal
fondée. Cep. bonne foi et déb. malh. Vé rifie.
Il avril 1911.
Mes:;;iha Morgan. Synd. Caloyanni. Par pro cverb. du 28 fév. 1911 a été déposé le cahier des
charges p. l'exp ropr. de 53 fedd. 16 k. 8 s. de
terrain sis à Abouxobh.
Dimitri Souki. Synd . Anis Doss. Le 19 Avril
1911 vente, reg. Crédit Fanc. Egypt. de 211 fedd.
23 k. et 8 s. sis à Mit Ken ena et Ka fr el Chauma
(Toukh ) sur baisse de mis e à prix à L. E. 3000.
Wahba Ghaleb. Synd. Sampaolo. Le 19 avril
1911 vente, rep. des R.R. P P. A. Colombaroli
et F. Viannello, de: 1) 4 fedd ., 1 k. 20 s. in à
Medînet El Fayoum, pri x L.E. 1500; 2) 10 fedd.
8 k. 22 s. sis à Senofar (Fayoum) prix L.E. 1500;
3) 50 fedd. sis à Tami eh (markaz Sonnourès)
prix L.E. 1400; 4) 100 fedd. d'après les titres de
propr. et 110 d'après cadastre sis à El Nazlah
(Etsa) prix L.E. 4000. Vérif. 18 avril 1921.
Ahmed Hassan Eid, Le 19 avril 1911, vente, à
la reg. du synd. Schwab, d'une parcelle de 779
m. sise au Caire, à El Waily au nord du Road
Point du Daller.
Mahmoud Mohamed El Sadr. Le 19 avril
1911 vénte, à la req. du sind. Caloyanni de 4 k.ir.
et 2/3 p. indiv. d'un e maison de 1200 m.q. un
jardin de 12000 mq. et terrain libre de 16000 mq.
sis au village de Roublé prix L.E. 2487.
Badawi El Atia. Le 19 avril 1911 vente, à la
req. des syndic et co-synd . Sam paolo et Zaki Ely
de 16 lots composés de terrains et maisons dont
le prix total ressort à L. E 3265.
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Max Erba. Synd. Sampaolo. Le!~ avril 1911
vente . à la rég. d'Alda Bali. d'une parcelle de
3667 mq. s is à Guizeh. prix L.E . 1853.
Halifa Naggar & Fils. Le 19 avril vente, à
la req. des synd. Dassa Nathan et Borsali de 16
fedd. 9 kir. et 12· s . sis à Tanaa Bani Malon
(Beni-Souef).
Abdel R.a hman bey Fauzy, synd. Papasian.
Réun. Il avril 1911. Contin. vérif. cré. et conc.
Abdel Hakim Ahmed. Issaoui, synd. Caloyanni. Réun. li avril 1911. Continuation vérification créances et concordat.
Mohamed Aly Abou Hamda, synd. Demange!. Réun. Il avril 1911. Contin. vérif. créances.
Vita Betito, synd. Barocas. Réun. 11 avril
1911. Continuation vérification, créauces. J
Bayoumi Nassiou, synd. Sam paolo. Réun. Il
avril 1911. Dissolution d'union.
Jean Matandos, synd. Papasian. Réun. Il
avril 1911. Contin. vérif. créances et concordat.
Barsoum Moussa, synd. Sampaolo. Réun. 11
avril 1911. Continuation, vérification, créances.
Charalambo · P. Vlandis, synd . Sampaolo.
Réun. Il avril 1911. Reddition comptes.
M. Sehlessinger, synd. Sampaolo. Réun. Il
avril 1911. Redd ition comptes,
Behor lbrahim Trèves, synd. Carter. Réunion
Il avril 1911. Reddition compt-:s.
Jacques Mizrahi, synd. Fréville. Réun. Il
avril 1911. Reddition comptes.
Nicolas Vranas, synd. Carter. Réun. Il avril
1911. Reddition comptes.
Ahmed el Moufti, synd. Schwab. Réun. 18
avril 1911. Contin. vérifie. créances et concordat.
E. Almasy et Ci•, synd. Caloyanni. Réun. 18
avrii 1911. Continuation vérification créances.
Abdel Ghaffar Baracat, syndic Barocas.
Réun. ll:l avril 1911. Contin. vérif. créances et
concordat ou état d'union.
·
Ahmed Aly et Abdel Ghani Chafek, syndic
Sampaolo. Réun. 18 avril 1911. Contin. vérification, créances et conc. et transactions dLverses .
J.-G. West, synd. Barocas. Réun. 18 avril
1911. Reddition comptes.
Gawaroui Bakahoum et Saba Gawargui,
synd. Barocas. Réun. 18 avril 1911. Redd. compt.
Néguib Sarrouf, synd. Schwab. Réun . 18
avril 1911. Contin. vérif. créances et concordat.
Georges Chahbazian, synd. Demange!. Réunion 18 avril 1911. Reddition comptes.
J. Ovadia et Cie, synd. Sampaolo. Réun. 18
avri l 1911. Contin. vérifie. créances.
Mohamed Heiba, synd. Carter. Réun. 1 mai
1911. Contin. vérif. créauces.
Hussein Mohamed el Sabh et son frère,
synd. Caloyanni. Réun. 1 mai 1911. Contin. vérification, créances.
Tiéophanidis et Malek, synd. Anis. Réunion
10 avril 1911. Reddition comptes.

Félix Cllriel, synd. Caloyanni. Réun. JO avril
· 1911. Cont. vér. créanc. et conc. ou état d'union.
H!1werk Hadji Kadjian, synd. Ca!oyanni.
Réun. 10 avril 1911. Reddition comptes.
1\'J:oustafa eff. Hamza, synd. Sampaolo. Réunion 10 avril 1911. Reedition comptes.
.Ahmed Moustafa el Kawa, synd. Schwab.
Reun. 10 avrill9!!. Contin. vérif. créances et
concordat ou état d'union.
Mohamed Hassan, synd. Sam paolo. Réunion
10 avril 1911. Vérifie. créances .
Col ta Mancarious, synd. Schwab. Ré un. 10
avril 1911. Vérifie. créances.
Mayerakis frères et Cie, synd. Papasian.
Ré:m. 10 avril 1911. Vérifie. créances.

Cos ti Strazianis, synd. Papasian. Réun. 10
avril 19ll. Vérifie. créances.
Osman Hassan el Tahan, synd. Barocas.
Ré un. 10 avril 1911 pour la vente des créances.
Ahmed Darouiche, synd. Anis. Réun. 10
avril 1911. Nomin. synd. définitif.
Georges Tsangarakis, syndic Demange!.
Réun. lU avril 1911. Nom in. synd . définitif.
Mahmoud Fahmi el Wazzani, synd. CaIoyanni. Réun. 10 avrill911. Nom. synd. défin.
Matt::'. Abdel Malek, synd. Caloyanni Réunion 10 avril JÇlll. Cont. vérif. cré ances etconc.
The Egyptian Swiss Iron Works, syndic
Fréville. Réun . 10 avri l 19ll. Contin. vérification, créances et concordat ou état d ' union.
Salama, Wolf et Ci•, synd. Demange!. Réunion 10 avril 19ll. Contin. vérif. créances.
Cohuk~·i Kahour, synd. Barocas. Réun. 10
avril 1911. Redd comptes.
Ahmed Mahgouo, synd. Fréville. Ré un. 10
avril 1911. Redd. comptes.
Y oua kim et Hanna Wassef, synd. Fréville.
Ré un. 10 avril 1911. Con!. vér. créances et conc .
D. Perdikidis et fils, synd. Papasian. Réunion 10 avril 1911. Cont . vérif. créances et conc.
Ab del Hafez Moenes, synd. Anis. Ré un. 10
avril 19ll. Reddit ion comptes.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
EN COURS

B. et J. D1·acopoulo . Réun. 10avrill911 pour
le rapport.
Georges Yannoukas. Ré:.tn. 10 avrill911 pour
le rapport.
L. Kramer et Cie. Ré un. 10 avril 1911 pour
le rapport
Salvatore Catalfouno. Ré un. 10 avril 1911 p.
le rapport.
Mahmouà. Amin et Dessouki Mohamed.
Réun. 10 avril 1911 p. le rapport
Konen Frères. Ré un. 10 avril 1911 pour le
rapport.
G-. Louldatis et G . Barovilas. Ré un. Il avril
19ll pour le rapport.
Isaac Silvera. Réun . 18 avrill911 p. le conc .
D. Mordo. A la réun. du 23 mars, lecture du
rapp. du dé!. des créanc: Actif: P.T. 127896.
Pass. P.T. 111279. Cause cess. paiem. Manque
de ventes, grands frais génér. intérêts consid. à
payer p. avances reçues. Cep. malh. et de bonne
foi, il propose concord. à 80 % en 3 termes
ar.mue ls. Conc. 18 avril 1811.
Ménikidis frères . A la ré un. du 20 févr. lect.
du rapp. dé!. des créa ne: Compt. irrég. passées
en bloc à la fin de chaque mois. Verifie. imposs.
Les faillis ont commencé à travailier avec un
cap. insuff. et sans. discernem. dans l'exploitat.
Ils ont. fait des emprunts p. Lst. 1000 env. p.
achats de machines. Bonne fois presumée.
Cosma Paléologue. A la réun. du 20 mars
lect. du rapp. du dél. des créanc. Exp!. depuis
1904 d'une épicerie à Zeitoum avec cap. de Lst.
50. A noter qu'avec Lst. 200 provenant de la
dot de son épouse le failli a acquis terrain et
construit maisonnelle hypoth. depuis. Comtab .
irrégul. illettré. Actif. P.T. 14509. Passif. P.T.
88640. Mal. et bon . foi.
L. Laffargue. Objet d'art. antiquités et tableaux. A la réun. du 28 mars rapp. du dél.
des créa ne. Schwab: Comptab. très ré gui. tenue
Pass. P. T. 634049. 5 . Actif: en march. mobil et
créances P.T . 314751.2. Cause: la crise qui
s'est fait sentir d'une façon toute spéciale dans
la vente des objets de luxe et aussi les grandes
charges qu'il a contractées envers Lavergne.
Malh. et de bonne foi. Conc. 1 mai 1911.
Dimitri Bpatharis. Ré un. 1 mai 191! p. lect.
rapport.
El Hag Nasrallah Gahroumi. Réun. 18 avril
191! pour le rapport.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire : BEYRAM BEY)
FAILLITES PRONONCÉES
Aly et Ibrahim Leheta, né,s. indig. à PortSaid, déclarée le 9 mars 1911. Juge com. le juge
délégué à Port-Saïd et S. Acilkar syndic. Jug.
23mars 1911 rétr.faill.
DÉPOTS DE BILANS
G. Tzentzov et Cie. Rais. sociale hellène à
Port-Saül, bilan déposé le 4 mars 1~11. Act. app.
Frs. 2400. Pass. a pp. Frs. 9365 70/ 00 • Rapp. dé!.
créanc. Grégoire Cacomancolis le JI mars 1911.
Hassan Chaaban, né~ . ind. à Port-Said. Bi!.
dép. le 27 mars 1911. Act. app. P.T. 53617.Pass.
app. P.T. 42771,20. Réun. nom. dél. créanc. le
14 avril 1911 à Port-Saïd.
F AI LUTES CLOTURÉES
Ibrahim Ahmed el Bahtiti, négoc. indig. à
Abou Kébir. jug. du 2 mars 1911 homo!. conc.
40 % en 4 ter11Ies semestriels posticipés avec la
garant. du Sieur El Cheikh Saleh Aly Nass ar du
village El Dahtamoun, Charbieh.
Abdel Halim Mortadi, nég. indig. à lbrahimieh, rétr. par jug. du 2 mars 1911.
Ibrahim Aboul Zahab, négoc. indig. à Mansourah. jug. du 9 mars !9ll hon1. conc. 20 % en
5 termes semest. posticipés.
El Sayed Ahmed Moh. El Chayeb, nég. ind.
à Dia rb El Souk, Dak. Clôt. p. insuff. d'actif le
~3 mars 1911.
Moussa Yaacoub Zaafarani, négoc. indig. à
Zagazig, clôt. p. manque d'actif 1e 23 mars 1911.
Aly et Ibrahim Leheta, négoc. ind. à Port
Said, jug. 23 mars 1911 rétract. taillite.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS

Nicolas Papacosta, négoc. hell. à Suez . .Jug.
23 mars 191 1 homo!. co ne. 20 % en deux termes
annuels posticipés à partir de l'homo!. du c-onc.
avec la gar. du Sieur jean Anastassiadis négoc.
au Caire.
HassanRohayem, nég. ind. à Port-Said, état
d'union (le tif réalisé l-'. T. 13773.
YoussefCharaf, négociant ind. à Mansourah.
Form. conc. le Il Avril 1911.
Issmaoui Sid Ahmed, nég. ind. à Zagazig,
inst. pén. en cours la séance du conc. est suspendue par la dite inst. Actif réalisé P. T. 8360.
Léonidas S. Litropoulo, nég. he li. à Mansourah, état d'union, liquidation term. actif réalisé
P. T. 7084; inst. pén. en cours.
Euribiadis Papanicolas, négociant hellène à
Port-Said, état d'un. liquid. en cours.
Aly Aly El Cheikh, nég. ind. à Mit Ghamr,
état d'un. actif réalisé P.T. 30800 environ.
Hassanein Moussa El Kadi, nég. indigène à
Zagazig. La séance du conc. sera fixée ultér. par
requête du synd. après la solution définitive des
procès en annulation des ventes consenties par
le failli.
H. L. Khamy et Cie., nég. mixtes à Suez.
actif réalisé P.T. 25214 état d'union.
Papantoniou fl·ères, nég. hell. à Zagazig, état
d'union, actif réalisé P .T. 32364 .Y:f .
Fostinis et Tambokis, nég. hel. à Zagazig
état d'un. liquid. term. actif réalisé ;{; 345.
Soliman Youssef Badaoui, nég. indigène à
Barhamtouch, actif réalisé P.T. 9317, rapp. synd.
concl. Jmauv. foi. Jug. du 15-13-911. nom. synd.
déf. Vérif. le 2-5-911.
Ibrahim Meawad, nég. ind. à 'Mini a El Keneh.
Rapp. synd. bonne foi. Conc . le J cr Mai 1911.
Abdel Baki El Sayed Eweda, nég. ind . à
Botroh. Conc. le 3 Avril 911.
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Mohamed Mohamed El Darawi, nég. ind.
à Zagazig, rapp. synd. conc. ma uv. foi. Actif
réalisé L.Eg. 55 3 ' 1/ 000 • Cene. le 1-5-911.
Amine Ahmed Hemeda, nég. ind . à Mansourah. Rapp. synd. con cl. bonne foi. Actif a pp.
P.T. 30083. Passif 35644, vérif. le 10-4-9: ! .
Martein Hein, pharm. allemand à Port-Saicl.
Rcp. synd, concl. bonne foi actif approximatif
fcs. 15466 "%0 • Passif fcs. 9953. Con. le 15-4-911.
Mohamed Ibrahim El Imam, nég. ind. à
Dimouh. Rapp. synd. con cl. mau v. foi; actif a pp.
L.Eg. 2420. Passif ignoré par suite du manque
de registres, séance vérif. ! ~ !9-4-!:111.
Ab:iel Salam El Adli, nég . ind. à lV\ansourah.
Rapp. sy nd. concl. bonne foi, actif approximatif
P.T. 85566 1 / 1 ~. Passif P.T. 6934 1, propos. conc.
IOO Ofo en ID termes égaux participés payables de
2 mois à 2 mois avec le s intérêts de retard à
raison de 9 % avec hypothèqa e des terrains. 14
feddans, 18 k. et 7 sah. sis à Mit Lozah (Oak).
CONCORDATS PRÉVENTIFS
Dimitri Houliouras, né g . hell. à Facous,
délég. des créanciers L. Venieri format. conc. le
26 juin 1911.
Eliab.o Moussa Guigui, nég. incl . à Zagazig.
D. C. joseph Zidan, Farh• et Setti et Edouard
Tcdeschi, form. conc. 3 avril 1911.

SOCIÉTÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
(Puhlications effectuées pendant

te mois de mars 1911.)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Tr.aca das et 1\niliadis_ - · Par contr. du 23
fév. 19 11 const. soc. en nom. collee. entre Spyridion T racadas et Nicolas Aniliadis, hellènes, à
Alexandrie. Durée: cinq années à p . du 1 mars
1911 avec recond . d ~ 5 ans sauf préavis de six
moi s. G~ra n ce et Sign. à Aniliadis. Objd: com.
et re prése ntation s.

!Zo::1egliano et Rosentltal. - Par contr.
du 20 fév. 1911, const. soc. en nom collee. entre
Elie Co negliano et joseph r~osenthal. Siège à
Alex., 16 rue Chérif 1-'acha . Durée 3 ans à partir
20 fév. 1911 avec renouv. annue l sJuf préavis de
6 moi s. Gérance séparée. Sign. à Conegliano.
Objet: joaillerie et bijouterie.
1-ln t <~ki

et eo. -

Par contmt 26 fév. 1911,
const. soc . en comm. entre Isaac Antak i, ottom.
et un comma nd. austro-hongrois. Siège à Alex.
Objet: commission. Signature e t gest. à Antaki.
Commandite: Lst. 5000. Durée jusqu'au 28 fév.
1911 avec recond. annuelle sauf dédit de 3 mois.

eohen Israël et eie.- Par contr. 18 mars
1911, dissol. soc. entre Rahmin Cohen, joseph
Israel et joseph Salama, à Zifta à partir du 18
mars 1911. Liquidateur j oseph Isra e l.
G. N. Vanios et Cie. - Par contrat 9
mars 1911 const. soc. en nom coll. entre Georges
N. Panios et Démosthène J. Pinakas, hellènes,
siège à Alex. Objet: fabrication et commerce
des alcools. Gest. et sign. communes. Capital
171.2ï7 1/ 2 • Durée 3 ans à p. du 1 avril 1911.
Nader eousins. - Par contr. 6 mars 191 1
dissol. soc. en nom coll. entre Gabriel Nader,
Michel Nader et Abdel Nour Nader, lo caux à
Alexandrie.
lU. et G. M.onferrato. - Suivant acte du 2
mars 1911 enregistré le 10 mars 1911 No. 1472
<lissolut. soc . entre A;;toine e t Georges Monferrato par sn ite du décès du premier, et continuat.
du comm. par le second sous la même raison
sociale.
·

Eritter et eie., Monnet et eie. - Par
contr. 9 fév. 1911 const. soc. en nom. coll. entre
Emile Kritter et josephine Kanenide son é pouse
d'une part, jean-Baptiste Monnet et Angelina
d'Urso, son épouse d 'autre part, pour l'exp loit.
de l'Hôtel de Plaisance sous la raison sociale

Kritter et Cie., sous la dir. du Sieur Kritter, et
1'exploit. des vins de Bordeaux et liqueurs sous
la raison sociale Monnet et Cie., sous la dir.
du Sr. Monnet. Durée: 10 ans à p. du 1 fév. -Il.

Georges Esanalca et frères. - Dissolut,
de la Soc. à partir du 1 oct. 1910. G. Tsanaka a
pris suite des affaires, actif et passif. Contrat 1
mars 1911.

Nouar 1\ntoun et eie. - Par contrat elu
26 fév. 1911, dissolution soc. en nom coll. entre
Nouar Antoun et Mickhaïl Ibrahim et suite par
le premier.

Select General Supply Stores - 1,
Misrahi et eie. - Dissolut. de la soc. à p.
15 mars 1911. 1. Misrahi prend seul la suite de 13
Soc. actif et passif.

Laiterie Industrielle Moderne - S. V.
Sa vides et eie. - Par contr. 15 mars 1911 ,

The Standard 011 Co. of Egypt - e.
Xippas et eie. - Const. d'une Soc. en comm.

const. soc. en comm. entre Sava P. Savides,
Dimitri Apostolides et jean Zairis, ces 2 dern.
command. Siège à Alexandrie. Direction et sign.
à S . P. Savides. Durée 5 ans à part. du 15 mars
1911. Objet cxploitat. d'une laiterie.

simple entre C. Xippas et 2 command. dem. à
New York, à partir J mars 1911 p. 5 ans renouv.
p. même période sauf préavis de 6 mois . Objet:
Importation et commerce des huiles, pétrole etc.
Gest. et signat. à Xippas seul. Capital L.E. 2000
fournies p. moitié par les ass. command. (Contr.
en date du~ fév. J9i 1 à New York et 24 fév. 1911
au Caire , transcr. sub N. 83 XXXVI A.J.)

TRIBUNAL DU CAIRE

1\ntonio J?érés et eie. -

Const. d'une
soc. en comm. simple entre A .. Pérés et comm.
à partir 1 fév. !911 pour 5 ans. Objet: commerce
des vins, huil es , savo ns, farines et tous comestibles. Cap. Lst. 200 p. moitié. Sign. et gest. à
Pérès. (Contr. 24 janv. 1911).

Vita Youssef Hélou et eie. - Constitut
d'une soc. en comrn. simple entre V. Y. Hélou
et plusieurs command. à partir 1 janv. 1911 pour
5 ans re nouv. d'année en année sauf préavis de
6 mois. Objet: suite des affaires de l'anc. soc.
de même nom. n1 an ufact. soieries et lai nages.
Siège soc à Tantah et sncc. au Caire. Signat. et
gest. à V. Y. Hélou . Capital Lst. 15000 dont
L ~t. 12000 fournies p. les command. et Lst. 3000
p. Hé lou. (Contr. 1 janv. 1911.)

1\bdel Flziz, Maaraba et eie- -

Modif.
d e la soc. Abdel Aziz, Maaraba, El Fadl et Cie.,
p. 1'adjonct. de plusieurs associés col lect. avec
renouvell. pour 5 ans et 8 mois. Capita l porté à
L.E. 4400. Signature à Abdel Aziz Ahmed et Aly
Maaraba conjoint. (Contr. 2 mars 1911 transcr.
sub N. b9 XXXVI" A.J.)

Lévy, ehalom et eie. - Constit . d'une
Soc. en command. simple entre Nessi m Chalom,
Clément V. Lévy et un commanditaire à compter
1 déc. 1910 p. 5 ans, reuouv. d'année en année
sauf préavis d e 3 llWis. Objet: achat et vente
des art. de manufactures et produits du Soudan.
Siège au Caire avec agence à Omdurman. Cap.
LE . 5000 dont L.E. 3500 par le commanditaire et
L.E. 1500 par N. Chalom. Clément Lévy apporte
seulem. so 11 indu st rie. Gest. et sign. aux deux
assoc. en com. (Contr. 1 déc. 191 0 transcr. sub
N . 95 XXXVI A.j.)
Lévi Benatar et eie. -

Constitut. d'une
soc. en comm. simple e ntre Salamoun Benatar
et Abraham Lévi et 2 command. à partir du 10
mars 1910 pour 2 ans. Objet: vente en gros et en
détail de meubles, métaux, porcelaines, ai nsi que
la suite de la soc. dissol. Daniei Benatar et Cie.
Siège au Caire. Cap. Lst. 4200 dont Lst. 960 pour
Benatar; Lst. 240 par Levi et le reste par les
command Sign. app . sépar. aux 2 associés en
nom. (Contr. 17 mai 191 0 transcr . sub . No. 87
XXX VJ A.J.)

Cossenas Fai'alios et eïe. - Constitut.
d'une soc. en comm. s imple entre Michel Cossenos et Antoine Faralios e t un command . à partir
1 mars 1911 pour 3 ans. Objet: fabric. et comm.
de tous matériaux de construction et entreprises
de tous travaux. Cap. L.E. 163!. Siège au Caire.
Sign. aux deux assoc. (Contr. 1 mars 1911 trans.
sub. No. 94 XXXV I A.j.)
N. Chryssoudis et Cie. - Const. d'une
soc. en nom collectif entre Nicolas et Dimitri
Chryssoudis, nég. hel!. dem. à Samalout à partir
1 mars 19 11 pour 12 ans, Objet: exploit. d'une
éoicerie et d 'u n bar-club à Samalout où sera le
siège. Sign. exclus. au Sieur N. Chryssoudis.
Cap. L.E. 40U versées par D . Chrysso udis.
(Contr. 1 mars 1911 transcr. sub N. 85 XXXVI
A.j.)

Holz et Cie. - Suivant contrat ssp. du 16
mars !911, A. G. Ebano se retire de la soc. et
est remplacé par H. Hilbert qui en a assumé
l'actif et le passif à partir du 31 décembre 1910.
(Transcr. su b. No. 99 XXXVI A.j .).

Marc Suarès et eie. - Modificat. de la
Soc. en comm. simple formée suivant acte du 25
avril !907 transe. sub N. 128 entre M. Suarès et
command. Capital L.E. 3000 vers é~s par le
command. Gest. et signat. cxcl. à Suarès. Durée
de la Soc . est d'une année à p a rttr du 1 mai 1911
renouvel. p. égale période ind éfi n. sauf préavis
de 2 mois. Ell e sera dissoute en cas de décès
d'un assoc. ou de perte de la moitié du capital.
(C o ntr. 23 fév. 191 1 trans. sub N. 92 XXXVI A.j.)
1\lbert Pérèz et eie. - Augmentat. du
capit. de la somme de frs. :20000 dont frs. 10000
versées par les command. Contrat 14 fév. 1!:111
transcr. sub N. 78 XXXVI A.j.
Société Générale po:.~1· les Fondations
en Egypte - Eddé et Mirshak & Co. Const. d'une soc. en nom coll. entre A. j. Eddé
Khalil Mirshak, G. Siacci, D. Limongelli à partir
1 janv . 1911, jusqu 'a u 31 déc. 1920. Gérance et
sign. app. à Eddé et Mirshak ainsi qu'à Siacci,
ce dernier ayant surtout la charge d'ing. conseil;
Limongelli aura la charge d'in gén . directeur des
travaux. Contrat 9 fév. !911 transe. sub No. 77
XXXVI A.j.
ehibli et Hababa. - Cons titut. d'une soc.
en nom collect. entre les sus no mmés à partir 1
janv. 1910 p. 5 ans renouvel. d'année en année
sauf préavis de 3 mois. Objet: commerce de
quincaillerie. drogueries, manufactures. Capital
L.E. 1000 p. moiti é. Sig nat. gest. admin. appart.
conjoint. aux deux assoc. Siège au Caire. Contr.
30 déc. 1909 transe. sub N. 100 XXXVI A.j.

eordonnerie 0ttomane - Mahmoud
ebérif et Moustapha Fouad. - Constilut.
d ' une soc. en nom collect. en tre suJ-nommés
indig. dem. au Caire, à partir 20 janv. 1911 pour
3 ans, ren o uvel. d'anné e en a nn ée sauf préavis
de 3 mois. Objet: commerce de chaussures et
art. de cordonnerie. Cap. L.E. 1000 ent. versé p.
Mahm. Chérif. Sign. appart. aux deux associés
conjoint. Contrat !0 fév. 1911 transcr. sub N. 97
XXXVI A.j.
Société des Halles Centrales d' Egypte
- Constit. d'une So c. anonyme entre: O. A. Rosenberg et Cie., C. Achillopoulo, B'ock frères et
fils, j. Aslan Cattaui bey, j. Mondolfo, D. Finzi,
Ad. Cattaui. Objet: construct., exploit, acquisit.
de halles aux centres du Caire, et des principal.
villes d'Egypte et to utes entrepr. s'y rattachant.
Siége au Caire. Durée: 50 ans à partir publicat.
du Décret d'autor. C apita l L.E. 30000 re prés. par
7500 act. de L.E. 4. Conseil d'admin. pas encore
constitué. Acte d'assoc . 5 fév. 1911. Décret 20
mars 1911, pub!. à l'off ic. le 27 mars 1911.
The 1\nglo Egyptian lee Cy_ - Constit.
d ' une soc. anon. entre : R. Stabile, A. L. Gorra
A. Fabri, j. Suzan, C. et G. Cantoni, F. H.
Man ley , E. Gorra, E. Carcas, A. Stabile, Objet:
fabrication e t vente d e la glace au Caire et toute
autre industrie pouvant s'y ratt ac her. Siège
admin. à Alex .. exploit. au Caire. Durée 30 ans
à partir de sa constit. définitive. Cap. Lst. 14000
représ. par 3500 act. de Lst . 4. La Soc. pourra
augm . son capital et émettre des oblig. à concurrence de ce capital. Le Conseil d'adm. p. un
an, co mposé : R. Stabile, A. L. Gorra, C. Cantoni
A. fabri, j. Suzan, F. H. Maul ey, E. Carcas ,
E. Gorra. Contr. d'as soc iat. 14 et 16 déc. 1910.
Décï. 16 fév. 1911 pub!. à l'ol'f ic. le 20 mars 1911.

