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Adjudications Immobilières
sur expropriation forcée
·Droit égyptien et législation comparée C)
§ 3.
Un praticien distingué du barre·au égyptien vient de faire très bien ressortir les
défauts de classification de la loi égyptienne actuellement en vigueur sur la procédure d'exécution immobilière (2). L'un
de ces défauts consiste dans le fait de
n'avoir pas groupé sous la rubrique <<des
incidents sur la pow suite de saisie immobilières ,, tout ce qui concerne les recours
-auxquels une telle poursuit~ peut donner
lieu.
Un autre reproche plus grave à faire à
la loi égyptienne, c'est de n'avoir pas
tranché par des textes formels, certaines
'Controverses, auxquelles a donné lieu en
France l'application de la loi (3) qui a
:servi de guide aux élaborateurs du décret
égyptien de 1886. Nous devrons nous
borner aujourd'hui aux controverses se
rattachant à la question qui nous occupe
maintenant.

***

D'après l'article 729 de la loi française,
.,, les moyens de nullité de la procédure
postérieure à la publication du cahier des
·charges seront proposés, sous peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant
l'adjudication ,, (4); et d'après l'article 730
·§ 3 '' les jugements qui statueront sur
des nullités postérieures à la publication
du cahier des charges ne pourront être
attaqués par la voie de J'appel ''· Cette
·dernière disposition a été reproduite par
J'article 692 de la loi égyptienne; mais
·celle-ci ne contient aucun texte sur le délai d'exercice de l'action. Il faut nécess:titement en conclure (avec la jurisprudence
v. Gaz. Trib. N• 6 p. 81.
La saisie immobiliere: observations critiques sur la
·loi mixte et projet de modifications par DARIO PALAGI.
(1 )
(2)

Nous reviendrons un autre jour sur cette intéressante

monographie qui a, entre autres mérites, celui de venir juste
à son heure.
(3) Loi du 2 juin I841, modifiée par celle du 21 mai 1858.
. (4) La loi belge a conservé ce système en portant à < 8
-J ours avant l'adjudication » le délai d'exercict: de l'action .

de la Cour mixte d'Alexandrie) que l'action peut être intentée devant la chambre
des criées jasqu'au jour fixé pour J'adjudication.
Ce système sauvegarde évidemment
mieux que le système français les intérêts
de la partie poursui vie.
Mais du défaut du classification des
textes égyptiens résulte une difficulté assez
sérieuse, soit: une certaine incertitude
sur le point de savoir si le moyen de nullité sera encore recevable postérieurement
à l'adjudication ; il félut recourir à une
combinaison de dispositions éparses pour
constater que le législateur égyptien n'a
pas entendu s'écarter sur ce point des
législations similaires de la France, de
l'Italie et de la Belgique: ce qui eut été
d'ailleurs exorbitant (1 ).

***

Vient maintenant une question assez
grave: Que faut-il entendre par «moyens
de nullité élevés contre la procédure poursuivie depuis la fixation du jour de l' adjudication?, ou, pour employer la terminologie française ou belge, par « nullités
contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges ,, .
En l'absence de travaux préparatoires,
exposé de motifs ou rapports, c'est nécessairement à la jurisprudence française
qu'il faut recourir pour trouver la solution de la question. Or, ici a surgi en
France une première controverse, d'ailleurs
tranchée aujourd'hui par la jurisprudence
de la Cour de Cassation.
D'après un arrêt de la Cour d'Appel de
Dijon (du 2 février 1857; D. P. 2-222), la
loi, en parlant des nullités contre la procédure postérieure à la publication du
cahier des charges, n'aurait entendu parler
que des nullités de forme, et non de celles
qui touchent au fond du· droit. Cette décision était contraire à plusieurs arrêts
antérieurS) de la Cour de Cassation et notamment à un arrêt du 27 décembre 1856
(D. P. p. 151) rejetant un pourvoi formé
contre un arrêt de la Cour d'Appel de
Bourges déclarant non recevable l'appel
d'un jugement qui avait passé outre à
(1 ) Vo ir l'arrêt précité faillite Neghib Sarrouf contre Crédit
Foncier Egyptien.

l'adjudication, sans s'arrêter à une excep·
ti on de paiement tardivement introduite (1).
A la vérité les qualités du jugement ré·
vélaient que le moyen était purement dila·
toire; mais le premier juge, pas plus que
le juge d'appel, ne s'arrêtèrent à l'examen
du fond ; et la Cour de Cassation rejeta
purement et simplement le pourvoi, en se
bornant à dire (tellement la question lui
paraissait évidente):
« Attendu que le jugement dont appel
a statué sur des nullités postérieures à la
publication du cahier des charges; qu'aux
termes de "l'art. 730 C. pr. civ. § 3, les
jugements de celte espèce ne peuvent être
entrepris par la voie d'appel ; -Qu'en le
jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait à la
cause une juste application de la loi,,.
La Cour de Dijon s'était principalement
basée, pour admettre la recevabilité de
l'appel, « sur les paroles (sic) prononcées
par Monsieur le Garde des Sceaux dans
la discussion de la loi devant la Chambre
des pairs''. Paroles imprudentes, inconsidérées .... Mr. le Garde des Sceaux avait
en effet interprêté la loi contrairement à
son texte, qui ne fait aucune distinction,
et aussi contrairement à son esprit, en
perdant de vue les considérations d'intérêt
général qui ont motivé en la matière une
dérogation à la règle des deux juridictions;
Je législateur ayant entendu assurer la
marche régulière d'une procédure qui est
trop souvent entravée par un esprit de
chicane dont les ingéniosités sont sans
bornes, et qui a d'ailleurs été organisée
de manière à sauvegarder les légitimes
intérêts des débiteurs, peut être plus que
de raison.
Au surplus, la Cour de Dijon (2) n'a pas
tardé à s'incliner devant la jurisprudence
de la Cour de Cassation; laquelle · a in va·
riablement maintenu la jurisprudence par
elle inaugurée dans les arrêts précités de
1866 et 1856, en décidant qu'on ne peut
interjeter appel des jugements rendus sur
des moyens de nullité invoqués postérieurement à la publication du cahier des
charges, et ce, qu'il s'agisse d'une nullité
de forme ou d'une nullité de fond, et
(1) Dans le même sens: Cass. 18 mai 1841, D. P. p. 251;
29 août 1855, D. P . p . 406 et 27 février I856, D. P. 13I) •
(2) Voir son arrêt très bien motivé du I6 avril 1867,
publié en note du No. 331 au supplément de Dalloz.
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qu el que soi t le moment de la cause où la
nullité a pris najssance.

***

A propos des moyens de nullité de la
procédure postérieure à la publication du
cahier des charges, Dalloz dit que << ces
moyens sont nécessairement de pure forme,
les moye ns tirés du fond du droit étant
tous relatifs à la procédure antérieure » et
Oarsonn et dit de son côté: « Ce ne sont
gu ère que des nullités de forme relatives
à la rédaction, à la place et à l'époque
des affiches et insertions qui précèdent
l'adjudication ». (C. C. v. p. 10).
Erreur patente. - A la vérité, ce n'est
que très exceptionnellement que pourront
se produire entre la publication du cahier
des charges et l'adjudication des moyens
de nullité touchant au fond du droit, lesquels moyens doivent être proposés, à
peine de déchéance (dans le système français) trois jours au pl us tard avant la
publicati on du cahier des charges, et (dans
le système égyptien) dans les 30 jours
après la notification de son dépôt au
greffe; mais il n'en est pas moins certain
que la créance du poursuivant peut s'éteindre par paiement, compensation ou autrement postérieurement à la publication
ou au dépôt du cahier des charges.
En pareil cas, comme lorsqu'il s'agit
d'une pure question de forme, le moyen
de nullité de la procédure doit donc être
proposé avant l'adjudication (3 jours
avant en droit français) sous peine de déchéance: le texte légal est formel, et l'esprit
de la loi ne comporte aucune distinction;
car, en somme, la déchéance en question
a la même raison d'être et n'est pas plus
rigoureuse que celle édictée pour les
moyens de nullité «tant en la forme qu'au
fond >• de la procédure qui précède la publication ou le dépôt du cahier des char ·
ges (C. Fr. 728; C. Eg. 635); dans les deux
cas, la déchéance se justifie par des considérations d'équité et d'utilité pratique,
par la nécessité d'assurer l'irrévocabilité
des ventes faites sur expropriation par
autorité de justice et de protéger l'adjudicataire et les créanciers contre les négligences ou les moyens dilatoires ou vexatoires de la partie p0ursuivie.

***

Quant aux moyens de nullité contre la
procédure antérieure à la publication (ou
en droit égyptien au dépôt) du cahier des
charges, nul doute: ils sont susceptibles
d'appel; mals l'appel doit être interjeté
dans un délai de rigueur antérieur au jour
de la fixation de la vente ; de plus, ils
doivent être proposés dans le délai légal,
sous peine de déclleance, sans qu'il y ait
lieu de distinguer entre les nullités de
(I l Cassation 13 juin 1892, D. P. p. 350; - 24 juin 1894,
D. P. 304; - 12 Février 1896 D. R. S. N. 291 ; - 15 avril 1904,
D. P. p. 240;- 22 juin 1905 D. P. 1908 p. 451 ; -dans le
même sens; Grenoble 12 mars 1852 D. P. 54, 4, 669; Oréans 22 Nove mbre 1888, D. P. 189a page 204. - Chauvin
sur Ca rré; V, Quelle 2424;- Crépon 1, N. 1023; - Garsonnet V 925 p. 160.

forme et les nul lités de fond. Sur ce point,
la loi française est for-melle (art. 728),
2ussi bien que la loi égyptienne (art. 635);
et la jurisprudence française (1) est constante, aussi bien qu e celle de la Cour
Mixte d'Alexandrie.

***
A propos de l'arrêt précité (du 2 avril
1850) qui a définitivem ent fixé la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la
recevabilité des mo ye ns de nullité, Dalloz
écrit qu e la solution paraît incontestable,
en présence du texte de l'article 728 et de
la discussion qui en a préparé l'adoption.
Il · rappelle en même temps l'ancienne
jurisprudence et relate les ra is ons qui ont
déterminé l'adoption d'un nouveau texte ,
ainsi que les discussions auxquelles ce
nouveau texte a donné lieu (2). Mais il a
négligé de réfuter une objection qu'il mentionne. Elle n'est d'ailleurs pas sérieuse.
On a dit << que le vice substantiel du
titre ou de la qualité peut se révéler postérieurement à la publication du ·cahier
des charges >> . - Parfaitement. Et après ?
S'ensuit-il que le débiteur soit déchu de
la facu lté de le faire valoir? En aucune
façon. Le débiteur sera recevab le à faire
valoir jusqu'au jour de l'adjudication les
moyens de nullité de la procédure qui seraient nés ou qui ne se seraient révélés
que postérieurement à la publication du
cahier des charges, car à l'impossible nul
n'est tenu.
L'objecteur ajoute ;
<< Il
est vrai que rien n'empêcherait
alors le débiteur d'attaquer le titre par
voie d'action principale ; mais c'est alors
dépouiller la contestation de sa nature
d'incident et changer souvent peut être le
siège de la juridiction ».

Il y a lieu de s'étonner de voir de pa~
reilles objections relatées dans un recueil
de jurisprudence.
Le débiteur devra agir par voi e d'action
principale et peut être devant un autre
juge que celui de la situation des bi ens!!
Et ap'rès ?
Faudra-t-il faire prévaloir sur des considéra ti ons qui touc hent à l'ordre public,
l' inconvénient qu'il y aurait pour un plai~
deur d'avoir à plaider devant tel plutôt
que dev ant tel autre juge ?
Ensuite y au ra-t-il un changement de
juridiction? Une contestation change-t-elle
de natllle parce qu'elle aura été intentée
dans tel plutôt que dans tel autre moment?
Et puis encore y aurait-il une action ?
principale ou incidente? Mais c'est préci~
sément la question de savoir s'il y en aura
une; et la décision est qu'il n'y en aura
pas, si l'action n'est pas intentée dans le
délai légal.
On voit que ce Monsieur de Oobley a
perdu en l'occurrence une belle occasion
de se taire, aussi bien que M. le Garde
des sceaux. Tous deux ont eu tort de
perdre de vue le proverbe arabe: « La
parole est d'argent mais le si lence est d'or~.
La loi parle, elle, clairement, elle dit ce
qu'elle dit et pas autre chose, à savoir:
que les moyens de nullité de la procédure
antérieure à la publication du cahier des
charges doivent être proposées antérieu..
rement à l'adjudication et dans le délai
légal, sous peine de dêchéance, et qu'il doit
être statué sans opposition ni appel anté~
rieurement à l'adjudication sur les myens
de nullité de la procédure postérieure à
la publication du cahier des charges.
(à suivre)
EMILE VERCAMER
Conseiller li la Cour d 'Appef
Mixte d'Alexandrie

(I l Dans le mt!me sens; Cass. 2 av ril 1850. D. P. p. 148
dans une espèce olt la partie poursuivie excipait d'une com-

pensation ; - 29 août 1858, D. P. p. 407 ; - 27 lévrier 1856
D. P. p. 151, dans une espèce où l' on excipait d'un prétendu
paie ment ; - 19 août 1856, D. P. 329; - Çass. 18 mai 1881,
D. P . 82 p. 263;- 24décembre 1856, D.P. 57 p. 206;- Cass.
9 novembre 1857, D.P. p. 77, dans une espèce ou l'on plaidait
la nullité du titre exécutoire;- C a~s. 9 novembre 1857, D.P.
58, p. 77; - Cass. 3 janvier 1872 D.P. 73 1.21 ; -- Cass. 18 mai
1884, D. P. p. 253; - Cass. 13 juin 1892, D. P. p. 35D ; -- 24
mai 1894, D. P. p. 350; - 14 ma i 1895, D.P. p. 388; -- 121évrie r
1693 j. G. R. N. 1257 et suivants et supplément N. 291 ; - 25
Juin 1905 D. P. 1908, p. 444, dans un cas où l'on arg ua it d'un
prétendu paiement. - Dans le même sens : Montpellier 20
juin 1867, D. P. 212; - Nancy Il janv ier 1868, D. P. 2-56; Besançon 8 févr, 1893, D. P. 2-143; - Carré et Chauveau; Garsonnet IV N. 761 p. 431 ;
La jurisprudence française a , après quelques hési tations,
fini par admett re aussi la déchéance dans le cas d'une nullité
résu ltant de la totalité de l' imm euble sa isi (20 avril 1861, p .
380; - 28 mai 1861 62 p. 36 1) ; --Ja nvie r 1862, D. P. p. 119;
janvier 1864 D.P. p. 204;- 24 mars 1875 D. P. p. 488;- Bordeaux juillet 1841 D. j. G. R. N. 1272 note 1 et 26 avril 1839
D. J. G. N. N. 1464 note 4.
(2) « L'art. 726 a eu pour objet de mettre un term e a ux
difficultés qu'avait lait naître l'a nci en a rt. 733 qui mentionnait, d'une manière générale, les moy ens de nullité contre la

procédure, sans en préciser le caractère. Dans le si lence de
cet article, on soutenai t que les causes de nullité pri ses du
fo nd du dro it du saisissa nt étai ent proposables ju squ'à l'adju-

1839 D.P. 39.2.202), ou en vertu d'un titre nul (Bordeaux, 6
mars 1836, Il janvie r 1839 D.P . 36-2.145; 39.2. 175)» .
« Cette jurisprudence éta it d'accord avec l'opinion de M.M,
Ca rré, lois de la proe. Quest . 2485 ; Fava rd de Langlade,'
Répert. t. 5 p. 76: Teoumine Desmazans t. 2, p. 287; La·
chaize, t. 2, p. 137 » .
« Le ll.!gislateur de 184 1 a voulu trancher la question, lors•

qu ' il a ajo uté a ux mots « moyens de nullité " • employée dana
l'ancien articl e 736 ces expressions « tant en la forme qu'au

fond ». Ce tte addition ne lut oas acceptée sans débat. M. de.
Golbéry la combattit dans le sein de la Commi ssio n : A
l'égard de ces derniers moyens, disai t-il , (ceux tirés du fond),

pourquoi circonscri re le temps dans leq uel ils doiven t être:
proposés? Le vice substantiel du titre ou de la qualité ne
peut-il pas se révéler postérieurement à la publication? 11
est vrai que rien n'empëcherait alors le débiteur d'attaquer
le titre par voie d'acti on principale ; mais c'est alors.

dépoui ller la contestation de sa nature d'incident et changer
souvent peut ëtre le siège de la Juridic ti on ».
• Cependant, sur ·l'observation de M. Pascalis qu'on ne
faisait que transporter dans la loi une jurisprudence presque.
universelle ct qui n' ava it été l'objet d'a ucune critiqu e de la
part des Tribunaux, la Commi ssion maintint l'ar ti cle, qui fut

voté avec la rédaction proposée "·
« La portée de la nouvell e di sposit ion n'est donc pas
douteuse. Cette dispositio n n' embrasse pas seulement les
nullités qui peuvent vicier la poursuite, soit en la forme soiJ

a u fond; ellie comprend aussi les nullités qui s'attaquent au

dication; mais la jurisprudence écartait généralement cet te

droit du saisissant, ou en d'autres termes, co mm e le dit M .
Chauveau quest. 2t. 22, à tout e exception d' un e nature quel..

interprétatio n en app liquant l'art. 733 à ce gen re de nullités,
et, par exemple, à celles tirées de ce que la saisie ava it été
laite super non domino (Crim. Cass. 28 déc. 1836, D. Pt. 37.
1.209), ou sur un bien frappé de dotalité (Bordeaux l ee. lév.

conq ue qui tend à empêcher l'adjudicatio n de l' imm euble
saisi "· Cette interprétation accueilli e par la Chambre des
requêtes, était imp licitem ent contenue dans un précédent
a n êt de la chambre civile, du 18 juin 1849 (D. P. 49.1.317).
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Notes J udieiaires
eonflits de Juridictions.
Conférence de M. P. Arminjon

L' Egypte Contemporaine a publié dans
son fascicule de Mars la savante étude
de M. Paul Arminjon sur les Conflits de
juridictions, ayant fait l'objet de sa communication à la Société Khédiviale d'Economie Politique, de Statistique et de
Législation.
Nous avons relevé avec intérêt les
observations de M. Arminjon, dont la
plupart concordent avec celles que nous
àvions émises ici même (V. notre article
Conflits de jwidictions? Gaz. Trib . No. 5
p. 65).
Le savant professeur a été frappé
comme nous des conditions juridiques
dans lesquelles a été rendue la décision
de la Cour Consulaire Britannique en
t'affaire de la Helouan Development Cy.
Ltd:
Cette décision, rédigée dans la forme
personnelle et vive qui caractérise les
Jugements des tribunaux anglais, est une
« injunction , . C'est pourquoi, particularité
qui ne saurait manquer de frapper un
Juriste continental, elle a ét~ rendue en
l'absence de «l'intérêt né ct actuel" qui
est la condition essentielle de toute action
judiciaire, suivant la procédure française
et égyptienne. Sous la sanction des peines
qui punissent la contempt of cauri, le juge
enjoint à un liquidateur d'avoir à respecter
la loi, dans l'éventualité où quelque
personne, en exécution d'un jugèment
h1ixte, exigerait la livraison des valeurs
et papiers sociaux dont il a le dépôt.
En revanche elle a été rendue dans un
procès qai renfermait un intérêt mixte;
contre un liquidateur anglais qui avait
pour collègue un autre liquidateur de
natiünalité italienne, détenteur lui aussi,
ùe l'actif et de la comptabilité de la
compagnie.
La Cour britannique s'est fort blen
rendu compte de l'existence de ce plaideur
'étranger et, après avoir hésité, elle a passé
'Outre, au lieu de se déclarer incompétente
comme elle aurait dû le faire si elle avait
pris à la lettre les termes de l'article 9 du
Règlement d'organisation judiciaire.
De même, M. Arminjon a signalé en
termes très heureux le pawllé!isme de
juridictions créé par la coexistence des
Tribunaux Mixtes et des Tribunaux
'Consulaires dans le même pays.
The Supreme Consular Court ne s'est
pas contentée de retenir sa compétence
-comme c'était son droit, elle a dénié énergiquement aux Tribunaux mixtes celui

«de règler le statut d'une comra gnie
" britannique, d'intervenir dans ses affaires
<<intérieures, de la déclarer nulle. j'estime
<<que c'est là une question de statut
<<personnel qui ne peut être tranchée que
par un tribunal britannique.»
Que valent ces affirmations ? Elles
seraient fort acceptabl es si le jugement
mixte incriminé avait dissout une société
anglaise, après lui avoir reconnu cette
nationalité.
Telle n'est point la question qui s'est
posée devant la Cour britannique. Il ne
s'agissait nullement de décider quelle
juridiction était qualifiée pour appliquer à
la société en cause la législation qui la
régissait d'une façon générale dans tous
les pays, mais bien quelle était cette
législation. Il s'agissait en un mot, non de
statut pe1sonne/ mais de nationalité. Prétendre, comme le fait la Cour consulaire
pour motiver sa décision, qu'un tribunal
britannique peut seul régler le statut d'une
société britannique, c'est résoudre la
question par la question . Les sociétés
anonymes étrangères sont régies en Egypte
par la loi de la souveraineté à laquelle
elles se rattachent, c'est incontestablE', mais
à la condition qu'elles soient étrangères
et tel était justement le point en litige. Le
présenter comme établi est une pétition
de principes. (')
C'est ce qu'exprime avec force l'arrêt
de la cour d'Alexandrie du 29 avril 1908.
<<Attendu qu'il ne peut être question de
contester à une société anonyme véritablement éttangère, le droit d'être reconnue
en Egypte comme personnalité jurrdique,
d'y ester en justice et d'y exercer son
commerce ou son industrie soit directement, soit au moyen de succursales, mais
que toute différente est la question de
savoir si la société déterminée est égyptienne ou étrangère. ,
On ne saurait mieux dire. Les Tribunaux
mixtes, pris à partie par le juge consulaire
anglais, avaient à statuer sur la demande
intentée par des actionnaires de diverses
nationalités en vue de faire annuler un
contrat de société qu'ils présentaient
comme conclu contrairement à la loi mixte
bien que cette loi fut d'après eux, celle
qui aurait dû être observée, aux termes de
l'article 47 C. Com. qui subordonne à la
condition d'un décret d'autoris<tion et de
diverses mesures de publicité, la constitution d'une société anonyme fondée en
Egypte.
(1) La même rép onse doit étre faite à ceux qui
ont observé que la Cour mixte aurait dû ss
borner à refuser l'action judiciaire aux sociétés
anonymes soi-disant anglaises ainsi que le font
les tribunaux français à l'encontre des sociétés
étrangères rion autorisées conformément à la loi
du ::!0 juin 1857 et les tribunau x belges à l'encontre des sociétés qui ont négligé de publier
leurs statuts ou leurs bilans conformément à la
loi du 18 mars 1873 : C'est toujours la même
confusion. On suppose invinciblem ent que la
société est anglaise. Si tel était le cas elle
n'aurait v1olé aucune loi égyptienne et les Tribunaux mixtes n'auraient pas à l'écarter de leurs
prétoires.
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Si nous avons bien compris l'argumentation de la Cour consulaire britannique,
les Tribunaux mixtes ne disposeraient en
aucun cas du pouvoir d'appliquer ce texte.
Et les tribunaux du pays auquel· les fondateurs de la société ont prétendu la
rattacher, seraient seuls compétents pour
déclarer cette société valablement constituée ou nulle, en faisant application à cette
fin de la loi nationale assumée par cette
société en violation de l'article 47!
Cela ne revient-il pas à dire qu'il est
interdit aux Tribunaux mixtes d'appliquer
cet article, mieux encore que cette application est impossible, et que la nationaiité
d'une société anonyme doit toujours être
appréciée en Egypte d'après les dispositions de la loi étrangère à laquell e il a plu
à ses fondateurs de la constituer?
Concluons donc que les Tribunaux
mixtes et les Tribunaux consulaires sont
pleinement compétents pour déterminer,
dans les limites de leur juridiction, quelle
est .la nationalité des sociétés 4u'ils ont à
juger. Ce faisant, les seconds fixeront du
même coup leur compétence sur le fond
du procès, compétence qui n'existe que si
la société en cause et ses adversaires ont
la même nationalité.
N'est-il pas possible de prévenir les
conflits qui peuvent naître de ce parallélisme de juridictions en opposant au
tribunal saisi en premier lieu, l'exception
de chose jugée ou celle de litispendance?
A cette solution trop élégante, M.
Arminjon oppose immédiatement l'impos7
sibilité pratique dérivant de l'indépendance complète des divers ordres de juridiction en Egypte.
Mais, étudiant aussitôt après la législation applicable par les Tribunaux Consulaires, il se trouve logiquement amené
à envisager l'atténuation qui en résulte
dàns le nombre des décisions contradictoires.
Ayant admis en dernière analyse comme
une conséquence très fâcheuse mais logiquement inéluctable du système judiciaire
de I'Egypte, que les juridictions mixte,
consulaire et indigène sont concurremment
compétentes pour déterminer quelle est la
nationalité d'une société et peuvent dès
lors prendre sur ce point des décisions
contradictoires, Il convient d'observer que
cette éventualité est susceptible d'être
souvent écartée par le fait que la loi
applicable, non seulement par les Tribunaux mixtes, mais aussi par les Tribunaux
consulaires en vue d'établir si une société
est égyptienne ou non, est, d'une façon
générale, la loi mixte dont les dispositions
en cette matiére ont été . reproduites par
les codes indigènes.
Cette même loi limite sur le territoire
égyptien l'étendue d'application du statut
pt>rsonnel des sociétés étr;;ngères.
Les codes mixtes furent promulgués
après avoir été acceptés par les Puissances
qui les ont ainsi incorporés à leur propre

98

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

législation. Pour les parties contractantes,
Pour savoir si une action judiciaire
les traités sont en effet des lois bilatérales.
«relève de la juridiction d'un tribunal
Les tribunaux investis par les Etats cosiégyptien ,, c'est, en effet, évidemment la
gnataires de la Réforme judiciaire, du . législation égyptienne qui doit être consultée. Car dans quelle autre législation
droit de rendre la justice en Egypte,
doivent donc tenir compte des dispositions
peuvent se trouver désignées <<lesqu.estions
impératives et prohibitives édictées au titre
qui relèvent de la juridiction des tribunaux
égyptiens,, ? Pour obéir à l'arder in council
des sociétés, tant dans le code civil que
dans le code de commerce mixte. II est,
de 1899, les tribunaux britanniques
par exemple, vraisemblable que la comdoivent se mettre à la place des tribunaux
mandite sans commandité réglementée par
égyptiens et raisonner comme ils le
le droit allemand sous le nom de Gesells:.
feraient en se référant aux mêmes textes.
chaft mit beschraenker Haftung ne serait Sinon comment pourraient-ils savoir si
pas reconnue en Egypte, pays dont la
oui ou non ces tribunaux sont compétents
législation n'admet qu'une seule forme de
et si, par conséquent, ils sont eux-mêmes
incompétents?
société à responsabil!té limitée, et que ses
·
membres ne pourraient s'y soustraire à la
Malgré ces justes principes, l'organirègle d'ordre public: qui s'oblige oblige le
sien. (')
sation judiciaire de l'Egypte reste certaiDe même les articles 46 et 47 du
nement trop complexe pour ne pas prêter
code commercial mixte sont une de ces
aux conflits. Aussi nous rallions-nous
dispositions • de police et de sûreté qui,
entièrement à la conclusion de M. Arminaux termes de l'art. 10, obligent tous ceux
jon, qui est:
qui habitent le territoire». Pour un tribunal
con su laire, autant que pour un tribunal
Si notre travail a atteint le but que nous
mixte ou indigène, «les sociétés anonymes
avons visé en l'entreprenant, la conclusion
qui se fonderont en Egypte seront toutes
qui s'en dégage est la réforme des règles
de nationalité égyptienne et devront y
au moyen desquelles la juridiction se
avoir leur principal siège social"· Ou bien
répartit sur le territoire égyptien, entre
l'acceptation de ce texte par les traités
les tribunaux qui l'exercent au nom soit
conclus en 1875 n'a aucun sens, ou bien
de la souveraineté locale, soit de chacun
il en résulte que son contenu s'impose aux
des Etats bénéficiaires des Capitulations.
ressortissants des hautes parties contracOn a observé que les articles 9 du
tantes, à leurs agents et à leurs tribunaux.
Réglement d'organisation judiciaire, 4 du
notamment à ceux de l'Angleterre.
code civil mixte, 15 et 16 du Réglement
L'article 12, § 2, de l'Ottoman arder in
de réorganisation des tribunaux indigènes
council de 1899 interdit aux cours consu- n'ont donné lieu qu'à un petit nombre de
laires britanniques d'Egypte de statuer sur
conflits positifs ou négatifs. II serait plus
questions qui « relèvent de la juridiction
exact de dire que ces conflits se sont
d'un tribunal égyptien , .
rarement révélés, ce qui ne signifie nulleUne cour consulaire anglaise est donc
ment que les justiciables n'aient pas été
incompétente dans un procès entre une
souvent soustraits au juge compétent, et
société anonyme égyptienne et un Anglais,
ne se soient pas vu refuser le bénéfice · de
parce que les articles 9 du Règlement
la loi applicable. L'interprétation donnét
d'organisation judiciaire et 4 du code civil
par les Tribunaux mixtes à ces textes
mixte confèrent la juridiction en pareil
obscurs et incomplets a presque toujours
cas aux Tribunaux mixtes. Mais qu'est-ce
été admise par les Tribunaux indigènes
qu'une société anonyme égyptienne? L'arou consulaires qui se sont inclinés devant
ticle 47 répond. C'est ce texte, suite et . le prestige qui entoure à juste titre cette
complément des articles 9 du Règlement
haute juridiction si remarquable par l'ind'organisation judiciaire et 4 du code civil
dépendance et l'impartialité dont elle n'a
mixte, et non la loi sur les joint stock
jamais cessé de faire preuve. L'événement
companies que le juge consulaire anglais a montré que ces dispositions conciliantes
doit consulter pour résoudre cette difficulté.
sont susceptibles de se modifier. Qui
S'il en résulte pour lui la conviction que
résoudra les contradictions du genre de
la SClciété en cause est égyptienne, il doit
celles qui viennent de se manifester ?
se déclarer incompétent, ainsi que le lui
II est remarquable que le législateur
enjoint l'article 12 de l'arder in council.
égyptien et les Puissances signataires de
la Réforme judiciaire de 1875 se soient
( 1) Alexandrie, 12 février 1891, B. L.j., 90-91,
posés cette question seulement à l'égard
p. 259; 12 juin 1907, B. L. f., 1906-07, p. 304:
• Attendu que la loi mixte ne connaît que trois
des Tribunaux consulaires et dans une
• espèces de sociétés commerciales (sauf les
hypothèse presque sans utilité pratique,
• simples associations en participation), que les
celle d'un conflit de juridiction pénale, les
• Tribunaux mixtes ne sauraient reconnaître la
Tribunaux mixtes n'étant alors, et même
• validité d'une Gesellsclzajt mit besclzraenker
• Hajtung qu'en t,ant qu'elle pourrait être raencore présentement, compétents en pa• menée à l'une des trois formes précitées et que
reille matière que dans des cas très
• les formalités exigées dans un intérêt d'ordre
exceptionnels, abstraction faite des con• public ont été accomplies; que la thèse contraventions. En 1890, au moment du
• traire aboutirait à cette consèquence inadmis• sible que des sociétés non reconnues par la loi
renouvellement des pouvoirs des Tribu• mixte auraient le privilège d'une liberté
naux mixtes, le gouverneme.nt égyptien a
• absolue et seraient mieux traitées par elle que
tenté de combler cette lacune en donnant
• les sociétés reconnues par cette loi, qui se
une portée générales aux articles 22 et
• sont conformées à ses dispositions. •

suivants du Réglement d'organisation ju ~
diciaire ('). Pour combattre cette proposi~
tion, les raisons les plus surprenantes
furent invoquées à l'envi par plusieurs
délégués, devant la commission internationale réunie à cette date. «Depuis que
la jurisprudence de l'intérêt mixte avait
réglé la compétence respective des diverses
juridictions, de tels conflits ne pouvaient
plus se produire sauf en matière de natio~
nalité, question qui ne relève pas de
l'autorité judiciaire mais bien de la dii)lomatie. Si par impossible ils se produisaient
leur solution ne saurait appartenir à un
tribunal puisqu'ils porteraient sur l'interprétation des traités de 1875 et que seules
les parties contractantes ont qualité pour
interpréter une convention internationale!»(')
Le vrai motif de cette opposition était
sans doute que les délégués techniques
des Puissances voyaient avec défaveur
toute mesure propre à limiter la compétence
des Tribunaux mixtes auxquels ils appar..
tenaient presque tous en qualité de juges
ou de conseillers. Si le projet était actuellement repris, après avoir été amendé,
peut-être recevrait-il un meilleur accuéil.
Son adoption devrait toutefois suivre la
promulgation de règles destinées à guider
le tribunal des conflits qu'il instituerait et
dont les décisions, dans l'état actuel des
textes, ne sauraient être que contestables
et pl us ou moins arbitraires.
Pour ne parler que de la difficulté qui
sert de sujet à cette étude, ne convien~
drait-il pas de définir clairement ce qu'il
faut entendre par une société égyptienne
en distinguant au besoin à cette fin, les
divers types de sociétés, puis d'indiquer
si et dans quelle mesure les articles des
codes mixtes relatifs aux sociétés, par
exemple les articles 54 et suivants du code
de commerce mixte, s'appliquent aux
sociétés étrangères? Ces dispositions préviendraient un grand nombre de conflits
de juridiction en cette matière ou tout au
moins permettraient de les résoudre.
Le même résultat pourrait encore être
(') Aux termes des articles 23 et 25 du Règle-.
ment d'organisation judiciaire des tribunaux
mixtes, les conflits de compétence en matière.
pénale • seront soumis à l'arbitrage d'un conseil
composé de deux conseillers ou juges désignés
par le président de la Cour et de deux consuls
choisis par le consul de l'inculpé.» Aux termes.
des articles 80 à 83 du décret de réorganisation
des tribunaux indigènes , le conflit (positif ou
négatif) de juridiction entre un juge du statut
personnel et un tribunal ordinaire sera soumis
à un conseil composé de deux magistrats choisis.
par le président de la Cour d'appel du Caire, de
deux personnes choisies par le juge du statut
personnel intéressé dans le conflit et du ministre
de la justice, président.
( 1 ) On se demande pourquoi les délégués, qui
ont répété à plusieurs reprises et de divers côtés_
cette observation, 1'ont limitée aux articles 9 du
réglement d'organisation judiciaire et 4 du code
civil mixte. Elle s' applique, avec la même force,
à tous les textes de la législation mixte. It en .
résulte également que les Tribunaux mixtes.
n'auraient pas qualité pour règler une contesta•
tion entre un contribuable et le gouvernement,
basée sur une im1nu11ité fiscale contenue dans.
les Capitulations.

99

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE

·obtenu: 1° en investissant les tribunaux
mixtes de la compétence contentieuse à
l'égard de toute société étrangère dans ses
rapports avec une personne de même
nationalité et 2° en obligeant toute société
dont Je siège administratif et le centre
d'exploitation se trouveraient en Egypte, à
observer les règles édictées par les articles
47 et suivants du code de commerce mixte.
La théorie de l'intérêt mixte recevrait
ainsi son dév·eJoppement logique.
P. ARMINJON

Dans la discussion qui a suivi la conférence de M. Arminjon, l'erreur commise
par la Cour Consulaire Britannique a été
très nettement soulignée par M. Laloë.
L'éminent magistrat a relevé ,, avec tout Je
« -respect qu'un magistrat particulière" ment doit à 1a décision d'un autre ma~ gistrat ,, que le juge anglais, au lieu de
·déclarer: ,, Il est en dehors de la que" stion d'examiner ce qui doit consti" tuer une société britannique », aurait dû
au contraire trouver là toute la question,
·en se soumettant aux règles admises par
le droit international privé.
Mais quels sont donc ces principes ? a
dit M. Laloë. C'est que une société cons·
tituée suivant les lois du pays de sa
véritable nationalité a une existence légale
Inattaquable et que sa validité s'impose à
toutes les juridictions quelles qu'elles
soient. Mais reste à déterminer la nationalité des sociétés : le droit international
privé enseigne qu'elle ne peut dépendre
du lieu de leur constitution, puisque le
choix en est abandonné au caprice des
fondateurs, qui peuvent être déterminés
par des considérations étrangères au droit,
11i par la nationalité des associés, du moins
pour les sociétés de capitaux, anonymes
ou limited (les seules dont il s'agit dans
la discussion) parce qu'elles ont une per·sonnalité mor?le, indépendante de la
personne des associés, lesquels d'ailleurs
peuvent être de différentes nationalités.
Aussi détermine-t-il la nationalité propre
·cte la personne juridique qu'est la société,
d'après son domicile légal, c'est-à-dire par
·son domicile réel et effectif qui n'est pas
-au centre de son exploitation, si importante
·qu'elle soit, mais à son siège social, là ou
se trouve le cerveau de la société, la
volonté qui commande et dirige l'ensemble
-des opérations dont dépend la vie sociale.
Seulement, en cette matière comme en
toute autre, la fraude fait exception à
toutes les règles et si le siège social,
indiqué comme se trouvant en Angleterre
est, comme on l'a dit, limité à un carton
placé sur les rayons de l'étude d'un snli'Citor, alors que· directors et manager sont
en France ou en Italie, et y agissent, on
n'est plus en présence d'une société
-anglaise mais d'une société française ou
italienne dont J'existence légale peut être
'déniée par les Tribunaux français ou
italiens.

Le cas s'est présenté plusieurs fois en
France et la Cour de cassation a proclamé
ces principes dans deux arrêts (21 octobre
1889 et 2~ décembre t896).
Ce dernier arrêt est ainsi conçu :
« Si la nationalité d'une société dépend
du lieu de son siège social et de son
principal établissement, en quelque pays
que se poursuivent les opérations dont
s'alimente sa spéculation, c'est à la condition que ce siège social, effectif et sérieux
n'ait pas été transporté à l'étranger d'une
manière purement fictive, dans le dessein
d'échapper aux règles d'ordre public,
édictées par la loi française pour la validité et le fonctionnement des sociétés.
L'arrêt attaqué (Aix) constate en fait que
la prétendue société dite << Construction
limited , n'avait en Angleterre qu'un
siège nominal et fictif où jamais ne s'est
trouvée centralisée son administration ;
qu'elle n'y entretenait qu'un secrétaire
sans initiative, recevant les bilans et les
délibérations de Paris où se réunissaient
exclusivement les directeurs; qu'elle
n'avait aucun intérêt en Angleterre et n'y
a jamais exercé son activité, que la
création d'une apparence de siége social à
Londres n'a été imaginée par son véritable
fondateur que pour soustraire une œuvre
toute française aux formalités protectrices
des lois françaises dont il redoutait l'application. En tirant de ces circonstances
souverainement appréciées la conséquence
que la dite société n'était p:.:s étrangère et
que, n'ayant revêtu aucune forme légale
en France, elle devait y être déclarée
nulle, la Cour d'appel n'a violé aucune loi.»

Il semble que cette décision soit inattaquable au point de vue juridique, comme
à celui du simple bon sens. Elle serait
évidemment la même en Angleterre ; il est
certain en effet que si des Anglais étaient
actionnés par une société anonyme française devant une Cour anglaise, celle-ci,
si ses nationaux contestaient la nationalité
de la société, dirait également, dans les
mêmes circonstances de fait, que la soidisant société française est une société
anglaise, qui, n'étant pas constituée suivant
les lois anglaises, n'a pas d'existence légale.
Cette théorie, universellement arlmise
en Europe. cesse-t-elle d'être vraie en
Egypte? Combien plus son exactitude
doit-elle être admise dans un pays qui
n'est pas régi seulement par le Code international de la bonne foi et de l'équité,
qui n'est qu'un communis consensus, non
écrit, mais par un véritable Code international adopté par les Puissances! Elles
ont reconnu que la constitution des sociétés
anonymes, qui, en Egypte comme ailleurs,
intéressent J'ordre public, devait y être
réglementée par le Code mixte ; par cela
même elles ont donné aux juridictions
mixtes compétence pour en apprécier la
régularité.
Il ne peut être question de statut pessonnel pour les sociétés, mais cela même
fût-il exact que la solution ne serait par

changée; il se passerait pour elle ce qui se
passe pour les étrangers ; il ne suffit pas
d'invoquer cette qualité pour être renvoyé
devant le juge du statut personnel, il faut
rapporter la preuve de l'extranéité. Le~
Tribunaux mixtes, dans la compétence
desquels rentre ce qui touche aux sociétés,
sont évidemment en droit d'appliquer les
principes du droit international et de re·
chercher si une société qui vit et agit en
Egypte, y a ou non son siège social,
c'est-à-dire si elle est égyptienne ou étran·
gère: dans tous les pays du monde c'est
une question de fait et non une question
d'incorporation ou d'immatriculation.
La Cour mixte a donc eu raison de dire,
en se plaçant au point de vue consacré par
le drvit international:
,, Il est certain qu'une société constituée
à l'étranger dans les conditions de la City

and Agricultural Lands ne sera dans
aucun pays reconnue comme étrangère.
La nationalité des êtres moraux n'est pas
du libre domaine des conventions. Une
société anonyme n'a et ne peut avoir
d'autre nationalité que celle qui découle
légalement des conditions mêmes de son
institution. C'est là une règle universellement reconnue comme d'ordre public et
toutes énonciations, stipulations ou forma·
lités qui y seraient contraires restent
légalemeni inopérantes. »
On ne saurait mieux conclure.
M. P.

P. S. - Il n'est pas sans intérêt de
rapprocher des conclusions de M. Armin·
jon celle qu'a développées M. Malcolm
Mac Ilwraith, Conseiller judiciaire, dans
son dernier rapport (Caire, Imprimerie
Nationale 1911):
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<< Quelle que soit l'opinion à laquelle on
se range dans ce conflit, il semble faire
ressortir une fois de plus la nécessité
d'une sorte de Commission Supérieure
ou Tribunal des Conflits avec le pouvoir
de décider avec autorité quels Tribunaux sont compétents, lorsque des con·
flits de juridiction surgissent entre divers
ordres de juridiction, dans les affaires
civiles et commerciales. La loi a déjà
prévu un semblable Tribunal pour les
conflits surgissant en matière pénale
entre les Tribunanx et les Consulats.
Mais on a omis de réglementer ceux qui
se présentent en matière dvile et com·
merciale ... Cette omission a parfois été
invoquée pour démontrer que Je légis·
lateur n'a pas admis la possibilité de
conflits en ces matières, les décisions
des Tribunaux Mixtes étant nécessairement souveraines, en présence surtout
des termes de l'art. 18. Titre I, du Règl.
Org. Jud. Il est douteux que cet article
ait cette portée, et, d'autre part, l'argument aurait plus de poids, s'il existait
moins de lacunes reconnues dans la législation des Tribunaux Mixtes ».
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JURISPRUDENCE
Action paulienne. - Créancier.
Le tiers qui, sans motifs apparents,
contracte avec un individu qu' il sait obéré
de · dettes , dans le but de le rendre insolvable, commet un fait illicite en lui-même
réprouvé par la loi. Telle n'est pas la
situation juridique du créancier qui , en
agissant de la sorte (en l'espèce en se
rendant acquéreur des meubles de son
débiteur), sauvegarde licitement ses intérêts: Ni!llus videtur dolo facere , qui sua

jure utitur.
(Trib. Civ. Al ex. 1 ~ Ch . 8 Avril 1911.- Ahmed Mazloum
Pacha c. P rincesse Al exandra de Avierino Wi ez ni ewska
et autres).

Action Paulienne. (Conditions).
Le créancier qui veut attaquer les actes
de son débiteur par l'action Paulienne
doit établir Je préjudice et la fraude et
doit prouver l'insolvabilité du débiteur au
moment où J'acte attaqué a été passé ou
qu'elle est le résultat de cet acte; et, lorsqu'il
s'agit d'un acte onéreux, que Je tiers a
concouru à la fraude.
(Tri b. Civ. Caire. l" Ch . 3 Av ri l 1911 . - j oseph Rofé et Çt.
è. Choucri Kahil et Cts.)

Acquiescement. cution.

Appel. -

Exé-

Le paiements des frais de première instance ne peut constituer un acquiescement au jugement que s'il a été volontaire
et non quand il n'a été effectué que sous
la menace de l'exécution .
(Trib. Ci v. Al ex. l" Ch. 22 Av ril 1911.- D• Aziza Ha nem
C. Henri Mugni er).

Adjudication. - Expropriation (nullité de procédure).
S'il appartient à toute partie intéressée
de se pourvoir en nullité de la procédure
d'expropriation, dans le cas où le poursuivant ne lui aurait pas fait les sommations ou notifications prescrites par la
Loi, ce n'est évidemment que par la voie
d'une action principale que la demande
peut être formée, conformément au droit
commun, et non par la voie d'un appel
du jugement d'adjudication ou d'une simple
opposition à la vente, formée devant le
juge des criées.
En effet, les jugements d'adjudication
ne peuvent être frappés d'appel que pour
vices de forme (C. de Pr. 668) et non à
raison des vices dont pourrait être entatachée la procédure d'expropriation; tous
les moyens de nullité de la procédure
devant être proposés, sous peine de déchéance, antérieurement à l'adjudication;
et il appartient d'autre part au juge des
criées de vider souverainement (sans opposition ni appel) tous les incidents soulévés contre la procédure poursuivie depuis
la fixati on du jour de l'adjudication.
(Cour d'Appel 2• Ch. 27 Avril 1911. - Nabiha Hanem
c. Crédit Foncier et Cts.)

Administrateur. - Mandat. - Gestion d'afjaùe.
L'administrateur d'une Société anonyme
dont Je mandat a expiré ou dont la nominati on n'a pas été régulière ne peut, en
qualité de negotiorum gestor, assï'gner un
débiteur social en paiement de sa dette,
car, ce faisant, ce n'est plus une mesure
conservatoire qu'il prend, mais bien un
procès sur le fond du droit qu'il intente.
Si, en matière de mandat, il est nécessaire de justifier de pouvoirs spéciaux
pour soutenir un procès de cette nature
(art. 632 C. civ.) l'on ne saurait admettre
que le negotiorum gestor, dépourvu de
tout mandat, pût accomplir ce que la loi
interdit au simple mandataire.
(Trib . Civ. Ca ire, 2• Ch . 7 Mars 1911. - S" d' Entrepri ses
Imm obili ères et de Trava ux c J. Porth os).

Cession.- Demande reconventionnelle.
- Reprise d'instance.
Le cessionnaire du demandeur originaire
reprend valablement seul la procédure
interrompue par une mesure d'instruction,
malgré le décès du cédant intervenu dans
l'intervalle: et le défendeur qui a formulé
une demande reconventionnelle dépassant
Je montant de la créance principale cédée
n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de
cette demande reconventionnelle la procédure aurait dû être reprise par les
héritiers du cédant qu'il lui appartient à
lui-même de mettre en cause, s'il Je juge
utile à ses intérêts.
(T rib. Comm . Al ex. 3 Avril 1911.- :) • V•·• j oann ou et autres
c. Jean Zerbini).

-

Commerce (actes de). -Entreprise.
Terrassement.

Une entreprise de travaux de terrassement et de curage d'un cana: est un acte
de commerce, puisque l'entrepreneur
fournit les matériaux et le personnel en
spéculant sur les fournitures et les salaires.
(Trib. Comm . Al ex. 27 Ma rs 1911. - Ya trou, Za nnos et
Pa ppa c. Cheickh Mohamed Abdel Kader).

Contredit. - Appel (Délais d').
Les jugements statuant en matière de
contredit n'étant pas susceptibles d'opposition, on ne saurait en cette matière
soulever l'irrecevabilité de l'appel sous
prétexte qu'il aurait été formé pendant les
délais d'opposition.
(Cour d'Appel. l " Ch . 12 Avril 1911. - M. C. Levi c.
Moustafa Fahmy).

Droits de Greffe.- Amende.- Exécution. - Appel suspensif.
La loi fiscale en matière de droits de
Greffe forme J'exception à la règle et doit
dès lors être interprétée restrictivement.
A défaut d'un texte formel, elle ne peut,
par voie d'analogie, être étendue à des
cas qu'elle ne vise pas.

En conséquence, on ne saurait recon ~
naître· que l'amende à laquelle une partie
a été condamnée (en l'espèce l'amende de
P.T. 2000 prévue par l'art. 332 C. Proc.)
puisse être assimilée aux Droits de Greffe
c'est pourquoi l'appel relevé contre u~
jugement portant pareille condamnation
est suspensif de toute exécution quant
à ce.
Au surplus il n'est pas admissible que
la condamnation à l'amende prononcée en
matière civile suive un sort plus désavantageux que celle prononcée en matiè-re
pénale, laquelle ne peut être recouvrée
tant qu'un recours reste ouvert.
(Trib. Ci v. Ca ire 1" Ch. 3 Avril 1911. - Fortuné Elie
Zaha r c. Greffi er en Chef).

Endossement. Effets de Commerce.

Date réelie.

La mention matérielle sur le titre avec
la signature de l'endosseur, quelquefois
retenue par la jurisprudence comme suf~
fisante à fixer la date de l'endossement,
ne saurait, suivant une jurisprudence
plus équitablement établie, dispenser Je
porteur de l'effet désireux de profiter des
prérogatives de la négociabilité, de rapporter la preuve de l'antériorité de J'en ..
dossement à l'échéance. - En effet, il est
contraire aux principes généraux du droit
que l'on puisse opposer à une tierce
personne la date non authentique d'un
acte auquel elle n'a pas été présente: et
ainsi la preuve de la véracité de la date
doit incomber à celui qui s'en prévaut.
Cette preuve, qui est tout naturellement
fournie par le protêt (arrêt du 2 Juin 1898
Bull. X p. 301) peut toutefois être rapportée
par tous moyens, et notamment par une
production de livres.
(Trib. Ci v. Alex . 2' Ch. 11 Av ril 1911. - Attia Mohamed
et Cts c. lonian Ba nk ).

Fins de non recevoir. -Appel. -.
Faillite. - Traité avec les créanciers. Dissolution d'union.
I. Une fin de non recevoir pour défaut
d'intérêt ne constitue pas une question
préliminaire au fond, mais un moyen
tendant à anéantir Je droit même en vertu
duquel l'instance a été formée: l'appréciation de ce moyen par les premiers _iuges
épuise donc leur juridiction, et la Cour
saisie de l'appel sur cette fin de no~·
recevoir, n'a pas à renvoyer les parties
à plaider devant le Tribunal.
Il. En l'état d'une faillite dont tous les.
créanciers connus se disent désintéressés,·
il est sans intérêt de poursuivre la réali ..
sation de l'actif de la faillite.
(Cour d' Appel 2' Ch . 6 Avril 1911. - Ma ri o Bernin zo ne.
esq. c. 0 ' Ma ri e Gigli o).
NOTE. - Les dispositions pa r lesq uelles cet a rrêt a
a pprécié la réalisa tion de l'actif d' une fa illi te dont tous les
créanci ers connus sont désintéressés, se trouvent contraires
aux motifs adoptés pa r la Ju Chambre de la Cour, par un

arrêt rendu le 22 févrie r 1910, au sujet de la même fa illite,
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dans une instance en dissolution d'état d'union introduite
par le failli Robert Oiglio.
En effet, la l " Chambre, adoptant les considérations
d'ordre public qui avaient induit le Tritunal de Commerce
il ordonner au Syndic <le poursuivre la réalisation de l'actif
du failli non concordataire, et ce malgré l'opposition de tous
les créanciers (V. Gaz. Trib. N' 3. p. 34. §. Faillite), s'exprimait ainsi:

qui instrumente n'agit ni au nom ni dans
l'intérêt du Gouvernement, mais bien sur
la requête, au n0m et dans l'intérêt de la
partie privée, et la responsabilité du Gouvernement ne peut donc être mise en jeu
par les fautes du dit huissier.
Ill. De son côté la partie requérante a
aussi le droit de déclir.er toute responsabilité, n'ayant pu choisir ni pouvant surveiller l'huissier instrumentant.
IV. Du reste la nature des fonctions
exercées et les dispositions du Règlement
général Judiciaire sur le cautionnement
indiquant clairement que l'huissier est le
seul responsable de ses fautes.
V. Commet une faute donnant lieu à
réparation pécuniaire l'huissier qui chargé
d'une saisie-gagerie dans les magasins
loués, exécute dans un appartement où il
suppose que le débiteur a son domicile.

Que des accords de la nature de ceux ayant
fait l'objet de la requête adressée au Juge Commissaire à la date du 30 juillet 1910, vont à
l'encontre des dispositions des articles 349 et
suivants du Code Mixte de Commerce;
Qu'en effet, la constitution régulière de l'union
·à pour première conséquence d'opérer ipso facto
la dévolution absolue des biens du débiteur au
profit de la masse ;
Que la masse ne comprend pas seulement les
créanciers connus, soit admis au passif ou
figurant sur les livres du failli, mais aussi les
créanciers inconnus et qui ont toujours le droit
de produire dans les conditions des articles 321
et 322 du Code Mixte de Commerc':!, jusqu'au
jour oü la liquidation de la faillite sera terminée
{article 346 du mème Code);
(Trib. Somm. Caire 20 Avril 1911. - Nicola Xenaki c.
Que des accords de cette nature sont donc
Greffier en chef du Tribunal Mixte du Caire et autres).
huis et que le failli ne saurait par suite s'en
prévaloir, même s'ils ont été pris, comme en
NOTE. - Voici le texte de ce jugement:
l'espèce, d'un consentement unanime entre lui et
les créanciers connus, pour demander réintégraVista la domanda diretta ad ottenere la condation dans 1'administration de ses biens et
danna del Cancelliere capo di questo tribunale
aflaires, quoiqu'il ait été libéré par les dits
al pagamento della somma di P .E. 7744, quale
créanciers, du moment que les accords dont
ammontare delle spese e dei danni cagionati da
:s 'agit ont pour conséquence de neutraliser les • un' esecuzione illegale ed arbitraria iniziata daleffets de l'union et de modiiier, après sa constil'usciere Michele Wahbè nel domicilia di esso
tution régulière, la situation reservée à la masse,
attore.
comprenant aussi bien les créanciers connus que
Attesochè il convenuto sostenga che l'azione
les créanciers inconnus, en empêchant le syndic
promossa è inamessibile in diritto e non è fon·de procéder à la réalisation et à la répartiiion
data in merita e domandi subordinamente di
·égale de l'actif en conformité des prescriptions
esser rilevato da ogni condanna dall' usciere
·de la loi.
sopraricordato, dalla società Melkonian che domando l'esecuzione, e dalla National Guarantee
La deuxièm e Ch ambre, au co:ltraire, vient de dispose r :
and Suretyship Association, assicuratrice degli
... Le défaut d'intérêt est d'ailleurs évident en
uscieri.
Attesochè sarebbe, anzitutto, da dubitare se il
f'état du concordat amiable intervenu entre tous
1es créanciers connus;
Cancelliere capo abbia veste giuriaica per riLa question de savoir s'il doit être procédé en
spondere alla domanda. Infatti dall'assieme delle
l'état d'un tel concordat à une clôture de la
disposizioni del diritto misto intorno ali' ufficio
ed alle funzioni di detto Cancelliere non sembra
faillite n'est pas du ressort de la Juridiction
Civile saisie de la présente instance ... ; il suffit
che si passa arguire ch'egli abbia la rappresen·d e constater qu'en l'état d'une faillite dont tous
tanza generale del Governo in ogni cosa di giules créanciers connus se disent désintéressés il
stizia, ma che Jo rappresenti, invece, soltanto
est sans intérêt de rechercher si un immeuble
nella esazione, custodia ed amministrazione di
fait ou non partie de l'actif de la faillite ou du
tutti i proventi compresi sotta il nome di fondi
patrimoine de la dame Giglio , propriétaire apgiudiziari. Ora nella specie non si tratta di codesti fondi ma di una responsabilità patrimoniale
parente;
On peut même se demander si un syndic a
che si vuole addossare al Governo per un atto
qualité pour agir en justice contrairement aux
di un suo funzionario giudiziario, cosicchè sembra che la domanda avrebbe dovuto piuttosto
Vues de 1'unanimité des créanciers connus, la
essere proposta in contradditorio di quell' orsauvegarde de l'ordre public étant du ressort
exclusif du Mitlistère Public, et les intérêts des
gano del Governo che ha la completa e generale
·créanciers inconnus se trouvant sauvegardés par
rappresentanza deflo Stato in tutto cio che conla faculté de former tierce opposition, faculté
cerne l'amministrazione giudiziaria, ossia in
qui compète à toute personne ni présente ni
contradditorio del Ministro della Giustizia.
représentée dans un jugement lui portant préAttesochè, tuttavia, non avendo il rappresenjudice.
tante del Cancelliere eccepita questa irritualità
della domanda, il tribunale non crede che sia il
Cette motivation est entièrement conforme aux obsercaso di sollevarla di ufficio.
·vations émises par nous en note du jugement du Trib.
Attesochè rispetto al fondamento giuridico
'Comm. du 28 Novembre 1910. Gaz. Tri b. N' 3 p. 32 §.Faillite.
dell'azione, l'attore sostenga che il Governo e
per esso il Cancelliere, deve rispondere delle
Huissier. - Exécution arbitraire.
colpe dell'usciere perchè , essendo questo un impiegato del Governo ricorrono, a carico del GoGouvernement. - Partie requérante.
verno stesso le ragioni della responsabilità
Responsabilité.
indiretta del padrone per le colpe dei suoi
domestici, riconosciuta e sancita dall' art. 214
1. Le Gouvernement doit-il être assigné
del codice civile misto.
·en la personne du Ministre de la Justice,
Attesochè la difesa del convenuto neghi questo
debita di responsabilità per l'argomento princi·ou en celle du Greffier en Chef lorsqu'on
pale che gli uscieri sono nominati e sorvegliati
Invoque sa responsabilité pour les fautes
dai!' autorità giudiziaria e, cioè, da un potere
-commises par un fonctionnaire de l'Adche è insindacabile e che è separato e indipenministration Judiciaire? (question non
dente dai potere esecutivo.
Attesochè non sembri al Tribunale che gli
résolue).
invocati principî della autonomia del potere
II. Pour que la responsabilité indirecte
giudiziario e della insindacabilità dei suoi atti
soit reconnue, il faut établir que le préposé
risolvano l'attuale questione. Di vero l'azione
ou commis ait agi au nom et dans l'intépromossa non tende a rendere responsabile il
Governo per taluni atti del potere giudiziario,
têt du patron ou commettant. L'huissier
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bensi tende a far dichiarare, ne! contradditorio
necessario e legittimo del Governo medesimo,
la responsabilità dello Stato di cui il Governo è
l'organo attivo, per un atto di un f,mzionario,
atto che non appartiene punta alla cakgoria
degli atti insindacabili dell' autorità giudiz1aria.
L' appartenere questo funzionario ali' am ministrazione giudiziaria piuttostochè ali' amminitrazione politica, cioè ali' uno piuttostochè al·
l'altro organo dello Stato, non puo ilifluire sulla
soluzione da adottarsi perchè nessuna ragione,
nè giuridica nè etica, vi è per ritenere che Jo
Stato debba rispondere delle colpe dei suoi
funzionari politici ma non già di quegli atti dei
suoi funzionari giudiziari che possano parimenti
essere riconosciuti e dichiarati colposi. Nè la
tesi del convenuto pu à trovare un appoggio sulla
posizione speciale dei tribunali misti perchè
questi tribunali sono indubbiamente un organo
dello Stato egiziano dappoîchè i magistrati che
Jo compongono sono nominati dai Capo di detto
Stato ed esercitano in suo nome le !oro funzioni.
Attesochè, tuttavia, l'azione non appaia ammessibile in diritto per un'altra ragione fondamentale che discende dalla natura delle funzioni
esercitate dall'usciere nella giurisdizione civile.
Il rapporta institorio sul quale si fonda la responsabilità indiretta per fatti illeciti altrui, presuppone come elcmento primordiale che il preposto
o commesso agisca a nome e nell'interesse del
padrone o committente. Solo in tale ipotesi si
puo riconoscere che que~ti, come si giova dell'opera di quegli, cosi debba sopportare le conseguenze degli errori che costui puo commettere
ne! corso dell'opera affidatagli (cujus commoda
ejus et incommoda) e si passa, anzi, dire che la
colpa del preposto risalga al preponente quasi
fosse stata da questi commessa. Il codice misto
ne! sostituire nell'art. 214 alle parole del codice
francese (art: 1384) di maUres et commettants e
di domestiques et préposés quelle di maître e serviteur, ha ancora piü fortemente indicato quale
intima legame di interesse e di rappresentanza
debba intercedere fra l'autore di retto della colpa
e colui che ne deve indirettamente sopportare le
conseguenze. Ora l'usciere nell'eseguire gli atti
procedurali della giurisdizione civile, non agisce
punta ne! nome e nell'interesse dello Stato, ma
agisce a richiesta ne! nome e nell'interesse della
parte privata. Lo Stato, nei rispetti della giusti zia
civile, limita il suo compito a ordinare e disporre
i meccanismi della giusti zia, lasciando che il privato, il quale si creda leso nei suoi diritti, ponga
egli stesso in movimento i meccanismi medesimi
con l'esercizio dell'azione, dai che appunto deriva che l' usciere nel suo compito di notifiche
di atti e di esecuzioni, agisca sulla richiesta
della parte e nell'interesse di questa. L'usciere,
quindi, nell'ambito, ripetesi, del suo ufficio rispetto alla giustizia civile, non puo esser considerato come un funzionario dello Stato e, quindi,
la grave questione della responsabilità dello
Stato per le colpe dei suoi funzionari, che tuttora si dibatte in quei diritti che hanna accettato
l'istituto della responsabilità institoria nei rigidi
termini del codice napoleonico, non puo esser
discussa nei suoi riguardi. Nè vale invocare le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario misto
che fanno dell'usciere un impiegato dello Stato
nominato e sorvegliato dalla magistratura, sti·
pendiato e pensionato dai Governo e del cui ministero la parte dev.: necessariamente servirsi
senza nemmeno poter scegliere fra uno e l'altro
usciere. Tali disposizioni, infatti, non sono stabilite nell'interesse dello Stato ma a garenzia
dell'interesse pubblico affinchè i litiganti trovino
ausiliari capaci e fidati , ed esse non possono
percià indurre la responsabilità dello Stato per
le male fatte degli uscieri allo stesso modo come
non inducono la sua responsabilità le disposizioni
ispirate agli stessi scopi e riflettenti le nomine e
la disciplina di altri ausiliatori della giustizia,
quali i notai e gli avvocati. E nemmeno pub
trarsi argomcnto alcuno da che, in conseguenza
delle stesse disposizioni la parte privata, la
quale non ha scelto nè sorvegliato l'usciere, ha
pur essa il diritto di declinare ogni responsabi·
lità delle sue colpe. La responsabilità istitoria
non è punta un elemento naturale e necessario
di ogni atto od uffic10 esercitato per canto e nel•
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l'interesse di altri, e nulia vieta di ritener che
J'usciere possa e debba essere il solo e diretto
responsabile delle colpe da lui commesse. Tale
diretta ed esclusiva responsabilità collima anzi
pienamente con la natura del suo ufficio perchè
egli è un vero e proprio mandatario della Iegge,
istituito da questa per l'esecuzione di atti voluti
dai diritto e dai magistrati che applicano e interpretano il diritto, e che, percio, non dovendo nè
potendo ubbidire che alla legge non puo delle
sue colpe far resp:msabile al tri che sè stesso. Ed
è quasi inutile di aggiungere che le disposizioni
del regolamento generale giudiziario misto,
specie in quanto (art. 30 e 32) impongono all'usciere una cauzione in favore dei suoi creditori
senza alcuna menzione di privilegia a favore
dello Stato o del privato richiedente che pure,
se fossero tenuti a rispondere delle colpe dell'usciere , avrebbero dovuto essere autorizzati a
rivalersi sulla cauzione, escludono questa responsabilità indiretta la quale, vuolsi anche
ricordarc, non è stata mai seriamente sostenuta
nè nel diritto francese nè ne! diritto italiano.
Attesochè il rigetto dell' azione promossa
contro il Cancelliere del tribunale faccia cadere
le chiamate in causa che dai Cancelliere sono
state fatte nelle persone del creditore richiedente
Melkonian e della società assicuratrice degli
uscieri, parti contro le quali l'attore non ha
preso alcuna conclusione.
Che quanto alle spese della chiamata in causa
della Società Melkonian, debbasi considerare
che tale chiamata in causa per le ragioni sopra
esposte, non era, in ogni caso, giustificata.
Attesochè, invece, per quanto riguarda l'usciere Wahbè intervenuto in causa, essendosi
questi difeso in merito all'azione ed avendo
1'attorc prese conclusioni a suo riguardo , debba
farsi luogo a giudicare se sussista la colpa che
si invoca a suo carico e se essa debba dar luogo
a risarcimento.
Attesochè si debba ritenere che effettivamente
la esecuzione tentata da detto usciere nella dimora dell' attore rappresenti un en·ore non
scusabile e abbia, quindi, la natura di una colpa
civile.
Attesochè, infatti, risulti dagli atti prodotti che
l'usciere era stato incaricato di eseguire un
sequestra conservativo a carico del Sig: Isidoro
Xenaki in base a ordinanza del giudice di servizio
in data 15 Ottobre 1910.
Che da detta ordinanza e dalla richicsta che
l'aveva provocata risulta che si trattava di sequestra da operarsi per un credito di pigioni
sui mobili esistenti nelle botteghe affittate dai
creditore Melkonian al Sig. Xenaki a Tewfikieh.
Che l'uscierc, invece, si reco per l'esecuzione
in un appartamento situato a Madbouli, in uno
stabile non di proprietà del creditore, ed in
cui riteneva dover esser la dimora del debitore
perché un precetto gli era stato, ivi, notificato.
Che cio facendo, l'usciere ha commesso un
errore non dipendente da errata intelligenza
della Iegge o degli atti, ma dall'avere trascurato
il suo primordiale dovere di prendere conoscenza dell'ordinanza del magistrato in virtù
della quale egli procedeva.
Che egli non penso punto di prendere tale
conoscenza nel corso della lunga e pertinace
opposizione fattagli dalla famiglia che abitava
nell'appartamento sopra indicato.
Che nemmeno penso di sospendere per riferire al giudice di servizio sull'opposizione
incontrata, come l'ordinanza gli faceva obbligo
esplicito.
Che, invece, voile ricorrere a mezzi coattivi,
facendo forzare la porta dell 'appartamento, e
facendo intervenire la forza pubblica.
Attesochè l'usciere si limiti a sostenere che ad
ogni modo non vi fu alcun danno.
Che in proposito non si puo contestare che
tale esecuzione e la forma in cui fu fatta porto
detrimento materiale e morale.
Che, pero, la somma richiesta dall'attore
appaia ingiustificata, il certificato medico prodolto intorno alla malattia che la padrona di
casa avrebbe in conseguenza sofferto, nonchè la
nota delle spese farmaceutiche occorse, avendo
un carattere di patente esagerazione.
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Che il tribunale stimi che tati danni possano
liquidarsi nella somma di lire dieci.
J?er questi motivi: Di chiara inamessibile
in diritto la domanda promossa contro il CancelIiere capo del tribunale e quindi la rigetta.
Assolve i chiamati in causa ...
Condanna ...
(f. ) PIOLA CASELL!

Hypothèque.
Créance conditionnelle (détermination). - Action en nullité
pour simulation. - Présomptions. - Disftibution.- Collocation. - Production des
titres.
1. Toute créance reconnue par la loi peut
servir de base à une hypothèque conventionnelle, à la seule condition que cette
créance, même si elle est conditionnelle,
soit déterminée dans l'acte constitutif et
spécialisée dans l'inscription.
II. Il est constant que les créanciers postérieurs en date à un acte fait à leur préjudice ont le droit de l'attaquer pour simulation et que cette simulation peut être
facilement présumée lorsqu'il s'agit d'un
acte intervenu entre époux. Ces présomptions doivent être retenues lorsque,
par exemple, les éléments constitutifs
d'une créance d'une femme sur son mari
ne sont pas établis en fait et que la reconnaissance dont elle a été l'objet se place
à une date assez rapprochée de celle d'une
condamnation prononcée contre le mari,
pour faire naître la conviction que la dite
reconnaissance n'a pas eu d'autre objet
que d'annihiler à l'avance les effets de la
condamnation imminente.
III. Les dispositions des art. 579 et 580
du Code Proc. qui prononcent la déchéance
contre les créanciers non produisants dans
le délai d'un mois ne peuvent s'entendre
que de ceux qui n'ont formé aucune demande et ne sont pâs applicable à ceux
qui, ayant fait celle-ci dans le délai légal,
ont seulement omis d'y joindre leurs titres à l'appui; à plus forte raison elles ne
doivent pas l'être au créancier qui a
joint le bordereau de son inscription à sa
demande de collocation et qui produit la
copie du titre même pour répondre au
contredit.

client: et cela surtout en présence de la
clause qui autorise l'agent à liquiderl'opération par les soins du Comité de.
l'Association des Courtiers en Marchandises, clause prévoyant qu'avis de la
liquidation sera donné à la partie intéressée
par simple lettre.
.<Cour d'Appel. 1 ~ CIL 12 Avril 1911.- Anglo Egy ptian
fmancc et Exchan,;e Cy. Ltd. c. f. Sousour).

-

Propriété (droit de). Voisinage.

Préjudice,

Le propriétaire qui a Je droit de jouir
et d'user de sa chose a aussi le droit
d'apporter à la conservation de sa propriété tous les soins qu'exige une bonne
administration, et ce sous la réserve qu'il
n'en résulte pas un préjudice véritable
pour autrui.
Le fait de passer par la propriété d'un
,voisin à l'aide d'un pont-volant pour
procéder à des travaux de réparation ou
de conservation, tels que le crépissage.
d'un mur, ne constitue pas une véritablecharge au sens légal, étant donné son
caractère provisoire et passager: il ne
peut être considéré que comme un moyen
indispensable à l'exercice d'un droit de
propriété, celui de la conservation de
l'immeuble, moyen que les rapports de
voisinage imposent et qui doit être toléré
réciproquement par les voisins dans leurs.
intérêts respectifs, sous la réserve, bien
entendu, puisque ce fait ne constitue pas
une charge, de dédommagement s'il y a un
léger préjudice justifié.
(Trib. Civ. Alex. l " Ch. 15 Avril 1911. - Constantin
Tannour c. jacques R. Aghion).

Référé. -

Grosses (délivrance des).

Est nulle et de nul effet J'affectation hypot!técaire prise en vertu d'un jugement
prononcé par le Tribunal Mixte entre parties de même nationalité alors qu'il est
démontré que l'une d'elles avait usurpé
une fausse nationalité pour saisir une juridiction naturellement incompétente.

La compétence exceptionnelle des Ré"'
férés en ce qui concerne la délivrance des
grosses est restreinte par l'art. 790 C. Proc,
aux cas de demandes en délivrance d'une
seconde expédition exécutoire à la même
partie qui a obtenu la première expédition.
Pour toutes autres difficultés concernant
la délivrance et la remise des grosses,
J'art. 116 C. Proc. a établi la compétence
du Président du Tribunal qui a rendu le
jugement ou Je juge qui le remplace (aussi
bien en matière d'adjudication qu'en toute
autre matière: arrêt 21 Avril 1881).
Ces deux compétences doivent être
nettement distinguées, en ce que l'ardon~
nance du Président du Tribunal statuant
en Référé, ne peut, à la différence des
ordonnances de Référé ordinaires, être
directement frappée d'appel, mais doit
être déférée au Tribunal dont le jugement
seul est susceptible d'appel.

(Trib. Civ. Alex. 2' Ch. 25 Avril 1911. - Démosthène
]acovides c. Georges Guetsos et Cts).

(Cour d' Appel. l" Ch. 12 Avril 1911. -Ayoub et Zariffa
c. Greffier en Chef du Tribunal Mixte du Caire et autres).

Opérations de Bourse.- Dommagesintérêts.

NOTE . - Ainsi jugé par confirm. ord. Réf. Caire 8
Mars 1911. Gaz. Trib. N' 6. p. 86. §. Réferé.

(Trib. Civ. Caire l" Ch. 3 Avril 1911. - Crédit Foncier
Egypt. c. Ahmed bey farid Isma'il et Cts.)

Juridiction Mixte. - Af!Pctation hypothécaire. - Nationalité.

L'agent de bourse qui, pour sauvegarder ses propres intérêts, menace un
client de liquider sa position, peut ne point
réaliser sa menace sans qu'il ait résulté
de ce chef aucun droit acquis au profit du

Référé. - Locataire. Saisie conservatoire.

Expulsion.

Le bailleur, bénéficiaire d'une ordan~
nance de Référé portant expulsion immé~
diate de son locataire, qui adresse requête
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au Juge de Service à fin de saisir conservatoirement les meubles de son dit locataire et qui laisse nommer ce locataire
gardien judiciaire des meubles saisis, est
censé avoir renoncé à l'expulsion immédiate.
(Trib . Réf. Caire. 16 févr. 1911 . - D• Zimmerm a nn c. Fie!
et Cts).

J. Co ronel

du taux, être exammee que par le Tribunal de première instance.
(Trib. Somm. Mansourah. 22 Mars 1911 - Moham ed El
Khachab c. joseph Fakhr).

Propriété (droit de)

Testament. -

(Cour d 'Appel. l" Ch. 5 Avril 1911. -aff. Saïd Hessein el
San adi. - Même a rrêt en cause Essayed Khadra).

Renvoi non intempestif. - Ouvrier

(Trib. Ci v. Alex . l" Ch . 22 Avril 1911. - D• Hawa Abou
Waffieh c. Nestor Gianaclis).

La réhabilitation ne saurait être obtenue
par un failli sur la production de déclarations, décharges ou quittances conçues en
termes généraux, sans indication ni spécification des sommes reçues, l'art. 416 C.
Corn. exigeant en effet le désintéressement
intégral de tous les créanciers.

à la journée.

II est de jurisprudence que l'ouvrier
à la journée peut être licencié à tout
moment sans droit à indemnité: en effet
le journalier même qualifié de " fixe »
est censé journellement réengagé sans que
la période plus ou moins longue pendant
laquelle il a fourni du travail puisse modifier le caractère de son service, pas piLIS
que le règlement hebdomadaire des salaires, qui n'est qu'un mode de paiement.
(Trib . Civ. Alex. l" Ch. 27 Avril 1911.- Société Générale
è.e Pressage et de Dépôts c. Abd el Kader Al y).
NOTE. -Cl. da ns le même sens. 15 Juin 1899. Bull Xl . 299.

Rue publique. -

Contravention.

L'ouverture d'une rue publique sans
autorisation préalable de l'Administration
constitue une contravention (Règl. 26août
1889 surie Tanzim) que la cession gratuite
du terrain occupé par la rue ne fait pas
disparaître : en effet la cession n'est pas
un acte unilatéral: il faut une acceptation
de l'Administration compétente, dont l'appréciation est souveraine, et ne peut être
suppléée par une décision du juge, même
si la largeur de la rue cédée est conforme
au minimum exigé par les règlements du
Tanzim (Règl. 8 septembre 1889); ce
minimum ne constitue en effet qu'une
règle à observer par l'Administration
pour les rues décrétées par elle, et n'exclue point une largeur plus grande à décréter par l'Administration loïsqu'elle le
juge nécessaire.
(Cour d'Appel 1" Ch. 5 Avril 1911. - Felix Rossa no c.
Ministère Public).

Saisie-Arrêt. - Compétence. - Taux
de la demande. -

Tribunal Sommaire.

Il ne dépend pas du saisissant de
soustraire le tiers-saisi à la juridiction
naturellement compétente, en le citant en
paiement devant le Tribunal Sommaire
pour le montant de sa créance inférieure à
L. Eg. 100, alors que la créance du débiteur saisi sur le tiers-saisi, supérieure
à ce montant, est contestée par ce dernier,
contestation qui ne peut ainsi, en raison

(Ttib. Civ. Al ex. l" Ch. 8 Avril 1911. - Neghib Orfali
c. Hassan Moustafa el Nagga r et a utres).

Servitude d'écoulement des eaux.
-

Le propriétaire du fonds inférieur (fonds
servant), soumis à la servitude naturelle
de l'écoulement des eaux, ne peut faire
aucun ouvrage de nature à arrêter les eaux
provenant par infiltration du fonds supérieur (fonds dominant) et de nature à refouler les dites eaux: il ne peut davantage
exigér du propriétaire de l'héritage supérieur l'exécution d'aucun travail de nature
à amoindir sa charge en constituant une
entrave au droit de propriété de son
voisin.

Réhabilitation. - Faillite.

dans la taxe. est irrecevable toute opposition portant sur le principe même de la
taxe.

Société en nom collectif. - Liquidation. -Membres. -

Action en justice.

1. Les membres d' une société en nom
collectif ne sauraient être recherchés pour
les engagements de la Société avant que
jugement soit pris contre la Société ellemême.
Il. Une Société quoique dissoute continue à subsister pour les besoins de la
liquidation; pendant cette période les
créanciers sociaux doivent s'adresser aux
liquidateurs.
(Trib. Comm. Caire . 15 Avril 1911. -Geo rges Christofidis
c. Nicolas Mota ndos et Cts).

Solidarité. -

Frais. -

Chose jugée.

Quand la solidarité n'a pas été expressément prononcée même pour les frais,
par une décision de justice, il n'est pas
permis de procéder au recouvrement de
ces frais par exécution solidaire contre
les parties succombantes : ni de demander
une rectification du jugement sur une
opposition à commandement.
(Trib. Civ . Alex. 2• Ch. 25 Avril 1911. - Domaines de
l'Eta t c. Hoirs de feu Abdel Sala m el Kholi).

Succession. -

Vente. - Droit musul-

man. - Saisine.

La saisine n'ayant lieu en droit musulman qu'après l'extinction des dettes
successorales, les héritiers du défunt ne
peuvent vendre valablement, avant d'avoir
désintéressé les créanciers de la succession,
des biens qui constituent le gage de ces
derniers.
La nullité de semblable vente est opposable aux acquéreurs qui ont acheté
a non domino et qui, en présence des
titres de leurs vendeurs, auraient dû s'informer si les dettes successorales étaient
éteintes.
(Trib. Civ. Alex 2• Ch. 2 Mai 1911 . - Abdalla Sala c.
S.A. le Prince Omar Pacha Toussoum et autres).

Taxe (opposition à).
L'opposition à taxe ne pouvant porter
que sur le quantum de l'allocation fixée

juridiction Mixte. -

Statut personnel. Sursis.

Les Tribunaux Mixtes ne sont pas
compétents pour statuer sur la validité
d'une saisie faite par un créancier sur les
revenus d'un legs laissé au débiteur saisi
à titre de <<pension alimentaire insaisissable et inaliénable», lorsqu'il y a contestation sur la légalité d'une pareille
clause, laquelle serait prohibée par la loi
du statut personnel du testateur et du
légataire.
Cette question préjudicielle est soustraite à l'appréciation des Tribunaux de
la Réforme qui sont absolument incompétents pour connaître de la validité d'une
disposition testamentaire ou pour l'interprêter.
Dans ce cas, il y a lieu, conformément
à l'art. 4 du Code Civ . de suseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
jusqu'à ce que le juge du statut personnel
se soit prononcé sur la question préjudicielle.
<Tri b. Co m. Caire : 22 Avril 1911.- Chorem! Benachi & C1•
c. Antoine Tréhaki).

Usure. -

Présomptions. -

Pret:ve

(clzarge de la).

Aux termes d'une jurisprudence constante il y a présomption d'usure lorsqu'il
est établi qu'un billet à ordre qui a pour
causè originaire un prêt d'argent, représente un capital augmenté d'intérêts dont
le taux et le point de départ sont dissimulés et que le créancier ne justifie pas
que ces intérêts ont été comptés à un taux
permis. Quand il n'est pas possible au
moyen des éléments de la cause d'établir
si le billet ne représente plus que des
intérêts usuraires ou s'il reste dû un solde
sur le capital originaire augmenté de ses
intérêts légaux, la charge de la preuve est
renversée et c'est au créancier qu'il appartient de démontrer qu'il se trouve dans
ce dernier cas.
(l " Ch. Civ. Caire. 3 Avril 1911.- Abram Yabès c. Abou
Zeid Metoualli et Cts).

Vérification d'écriture. - Enquête.
-Expertise.

L'enquête, en matière de vérification,
n'est pas nécessairement le complément
de l'expertise. La doctrine et la jurisprudence s'accordent à décider qu~ la vérification peut être faite soit uniquement par
le moyen de l'expertise, soit uniquement
par le moyen de _l'enquête. Les _pa~ti_e~
pourront, à leur choix, prouver la smcer~te
du cachet ou de la signature contestee,
en recourant aux deux moyens à la fois
1
ou en usant de l'un d'eux seulement.
(Trib. Comm. Caire. l Avril 1911. - Conomo & Kaya
c. Moh. Wasli et Cts) .
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Verite à livraison. - Preuve.
En matière de ventes à livraison, faute
d'un contrat ou d'un ordre par écrit,
l'exécution d'une opération pour le compte d! un client, résultant d'un note ou
facture remise à ce dernier par le courtier le jour même de la conclusion de
l'affaire, peut, ensemble à d'autres éléments sérieux, faire supposer l'existence
d'un ordre de la part du client.
(Trib . Comm. Alex. 19 Avril 1911.- Comminos Angelou
c. R•• s ~< Godès, Basiliad es et C1• en liq. ).

L'Équitable desÉtats-Unis ~~;~~~~~is;~~
les plus pràtiques et les plus avantageuses
pour l'assurance-vie, mixte ou vie entière.
(Voir son annonce sur la couverture).

La Justice gaie
La gaieté ne perd jamais ses droits et l'e~prit
qui se dépense à la barre est souvent du meilleur.
Puisque la sévère Justice est gaie parfois, il ne
messied pas au caractère sérieux même d'une
revue judiciaire de refléter ses côtés plaisants,
surtout quand elle veut, comme la Gazette,
remplir un rôle scrupuleux autour de tout ce qui
touch e au Palais. Sous cette rubrique : • La Justice gaie • , la Gazette des Tribunaux Mixtes
d'Egypte relatera donc, à chaque occasion, les
petites et grosses joies de la justice. N'ayant pas
un Jules Moinaux pour recueillir les perles des
• Tribunaux Comiques • , c'est dans le jardin de
tout le monde qu'elle butinera, de ce M. Tout le
monde qui a plus d'esprit que M. de Voltaire.

Jùdic devant la Justice

B~Ige

Judie, l'exquise divette qui vient de
moulir, connut en 1870 les douceurs du
prétoire, à l'Alcazar de Bruxelles, où elle
jouait la Timbale d'argent. Cette opérette
contient quelques couplets que d'aucuns
trouvaient égrillards.
Un rédacteur du vertueux Ami de l'Ordre,
un soir, s'égara à l'Alcazar. S'égara-t-il?
Ne doit-on pas croire que, précisement,
ce fut la réputation grivoise de la pièce
qui l'attira? Ce n'est point la question. Ce
qui en est sûr, c'est qu'il publia, le lendemain, dans son journal, un article
fulminant et mugissant: il cria à l'abomination des abominations, dénonça certains
couplets comme horribles, obscènes et
blasphématoires, et écrivit par là-dessus
que Judie n'était pas digne d'appartenir
au sexe auquel nous devons tous notre
mère.
Judie et son mari la trouvèrent mauvaise.
Ils tinrent conseil avec Me. Debroux: il
fut décidé que Judie intenterait un procès
en 1000 francs de dommages-intérêts à
l'Ami de l'Ordre.
Le procès ·se plaida devant le tribunal
de première instance de Namur. Me.
Debroux, pour la demanderesse, exposa
que l'article était de nature à blesser en
Judie la femme, l'artiste, l'épouse et la

mère de famille: Judie avait à cette époque
un enfant qu'elle nourrissait de son lait.
Ce procès fit sensation. L'Ami de
l'Ordre était représenté à la barre par Me.
Bribosia père, la grande vedette du barreau catholique de Namur. Ce Bribosia
était un vrai Namurois, exubérant, joyeux,
blagueur, passionné, tout gris déjà, ma is
l'œil extraordinairement éveillé, la parole
abondante et railleuse. Il s'avisa de donner
au tribunal... et à la galerie un spectacle
dont la Timbale d'argent elle-même
n'aurait pu concurrencer l'intérêt.
Il avait apporté dans so11 dossier les
chansons de Judie et la partition de la
Timbale d'argent et, pendant plusieurs
heures d'horloge, au milieu de la joie folle
des magistrats et de l'auditoire, il chanta,
mima, déc lama les couplets; il joua les
rôles, il les dansa, en retroussant sa robe!
Le tout avec un savoureux accent namurois, avec une façon de souligner et de
mettre en valeur les sous-enteudus qui
démontra à l'évidence que, s'il n'eût été
un bon avocat de carrière, il aurait pu
devenir un excellent interprète d'opérette
et de concert.
On ne sut jamais si, dans le fond impénétrablement namurois de son âme
narquoise et malicieuse, il avait voulu
s'offrir la tète de ses clients, de l'adversaire ou du tribunal.
A la fin de chaque coupl"et, il se
retournait vers Me. Debroux - que ce
souvenir amuse toujours - et l'interpellait: « Qu'en dites-vous? La voilà, votre
mère de famille! La voilà, votre épouse!
La voilà, votre artiste! »
Me. Debroux se contenta, en réplique,
de constater que les couplets chantés par
son honorable contradicteur n'avait provoqué dans l'auditoire aucune indignation... au contraire; il le félicita de son
talent insoupçonné et s'en remit à la
sagesse éclairée du tribunal.
L'Ami de l'Ordre fut bel et bien condamné à 1000 francs de dommages-intérêts
et à une insertion.
Le soir, à l'Alcazar, le public fit à Judie
une ovation interminable et un cortège la
reconduisit à la maison qu'elle habitait;
mais, à Namur, le parti catholique ne
digéra pas, de longtemps, cette mésaventure
judiciaire, et comme on a toujours un
délai raisonnable pour maudire ses juges,
il fit publier une brochure contenant la
plaidorie de Me. Bribosia: les procédés
rapide de la phototypie n'étant pas encore
inventés - c'était en 1875 - il manquait
malheureusement à cette brochure devenue
in trou va ble des clichés représentant Me.
Bribosia dans ses exercices.
Telle fut cette mémorable ir.cursion de
l'opérette au Palais de Justice.
Que diraient nos magistrats des plaidoiries mimées et chantées?
M• RENARD
Fumez les cigarettes "SALONlCA "
(meilleures marques: Elmas, Melek, Mes

Délices).

ÉG»OS JUOIGilU~ES
Une circulaire récente de la Cour vient
de prescrire la tenue dans les différents
greffes d'armoires où les pièces déposées
par les parties seront conservées à la
disposition des avocats après avoir été
retirées des dossiers respectifs aussitôt
la décision prononcée. Cette circulaire
rappelle en outre la nécessité d'accompagner tout dépôt de pièces d'un bordereau
en double qni devra être rigoureusement
exigé désormais pour le retrait.
La ~esure qui vient d'être décidée pour
les Tribunaux est déjà depuis longtemps
en pratique à la Cour, où elle donne les
meilleurs résultats. Elle évite l'encombrement des Greffes, supprime les longues
recherches et évite ainsi les retards dans
le retrait des pièces.
On n'attend plus que les armoires ...

***
L'extension donnée p1r le Règlement
de Service de la XXXVI• A.]. à la 2m•.
Chambre Civile du Tribunal du Caire par
suite de la suppression des rôles urgent
et spécial a produit un engorgement à la
suite duquel un arrièré important d'affaires
plaidées attendent depuis de nombreuses
semaines leur solution. Cet état a été
cause qu'à de très rares exceptions près,
toutes plaidoiries ont cessé devant cette
chambre depuis l'audience du mardi 25
Avril et qu'un grand nombre d'affaires en
état d'être jugées ont été renvoyées après
vacations et échelonnées jusqu'à fin janvier 1912.
Semblable situation est faite à la chambre des Criées, qui, noyée sous les ventes
de l' Agricultural Bank ne peut plus
suffire au point qne le greffe des Adjudications a été amené à refuser depuis le
mois de Mars la fixation de la moitié
environ des ventes présentées par chaque
cabinet.

***
Le visa des pièces et conclusions.
La circulaire que nous avons reproduite
dans notre dernier numéro, vient, à la
suite de l'expérience pratique qui a
démontré un grand trouble dans la bonne
marche des affaires, de donner lieu à des
instructions rectificatives par le Greffier en
chef de la Cour aux divers Greffes.
Désormais comme par le passé, les pièces
et conclusions pourront toujours être
déposées au Greffe avant l'audience, sans
être assujetties à un visa quelconque,
requis seulement pour les dépôts effectués
à la barre ou. après les plaidoiries. Nous
avons exposé déjà les raisons qui défendaient toute règlementation pl us stricte.
Dans une étude fort juridiquement motivée
notre confrère Me. Palagi a démontré que
toute autre système serait contraire à la
loi. Nous reproduirons de son article la
conclusion, aussi judicieuse que légitime:
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<< On ne saurait suffisamment louer le
sentiment de haute justice qui a inspiré
« la circulaire en question; mais à propos
" de l'nnovation, incompatible avec la
<< pratique des affaires judiciaires, qu'elle
<< renferme, j'estime devoir répéter ce que
<<j'ai relevé à d'autres occasions, à savoir
« que du moment qu'il existe, d'après la
" loi, un Conseil de l'Ordre, et que celui<< ci est composé de Jurisconsultes émi« nents et de praticiens consommés, il
<<semblerait tout indiqué, avant de mettre
« en application toute réforme O]l modifi« cation projetée, de la soumettre au dit
« Conseil pour ses observations éven<< tu elleS. >>
(Avv. DARIO PALAGI

«

La Réforme No. du 17-4-11 )

***

Il arrive souveut qu'à l'audience l'appel
des causes se trouve retardé par une
petite discussion, toute courtoise, entre
le président et un avocat, au sujet des
suppléments de dépôt exigés par le Greffe,
sous peine de radiation d'une affaire. On
finit toujours par s'entendre, l'avocat

laissant rayer, ou bien prenant l'engagement personnel d'effectuer le dépôt, dans
un délai déterminé.
Mais ces discussions oiseuses pourraient
être évitées facilement si les différents
Greffes consentaient à donner à temps aux
avocats avis des suppléments de dépôts
requis. Il ne faut · pas que les Greffiers
croient avoir fait le nécessaire parce qu'ils
ont envoyé l'avis trois ou quatre jours
avant l'audience fixée . Certes, l'avocat a
eu le temps matériel d'être informé, mais
point celui de rechercher son client, de lui
donner avis et d'obtenir de lui la provision
' nécessaire. Le client est souvent absent;
il a été fort dur, au début de l'instance,
d'obtenir de lui le dépôt requis à ce
moment: ce n'est pas en deux jours q.u'on
peut le retrouver et lui faire faire un versement dont il ne comprend pas toujours
la nécessité.
Cela est d'autant plus vrai que généralement les affaires donnant lieu à suppléments de dépôts sont des affaires
infortunées qui pour diverses raisons
(litispendance, recherche de documents,

décès, procédure à régulariser, etc.), encombrent les rôles et reviennent périodiquement à l'audience pour subir de
nouveaux rer.vois. Ces affaires là ne sont
suivies que de loin par les parties. Il est
donc injuste que les mandataires en supportent les désagrements.
Que les avis soient envoyés par les
Greffes longtemps à l'avance, par exemple, à l'audience qui précède l'épuisement
des fonds, et bien des difficultés seront
aplanies.

***

Les deux dernières audiences de la Cour
d'Appel pour lesquelles on pourra utilement donner des assignations ont été fixées au M.ercœdi 21 et Jeudi 22 Juin prochain à 8 heures et demie du matin.
Les deux premières audiences de rentrée ont été fixées au Mercredi 18 Octobre
prochain à 8 heures et demie du matin.
Il sera tenu une audience spéciale le 28
Juin à heures du matin pour le prononcé
des arrêts de la 1... et 2m• Chambre de la
Cour.

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois d'a vPil 1911
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE
(juge-Commissaire :

SOUBHI BEY . ÜHALI)

F Al LUTES PRONONCÉES
De. Jeanne Popescu, sujette russe et Louis
Papadopoulo, suj. hell.tous deux comm. exploit.
l'hôtel de ci-devant Milan, actuel. de Bologne,
sis à Alex. rue de Malte N. 1 sans autre dom.
connu. jug. déci. 3 avril 1911 cess. p. 9 Juillet 1910
Synd. L. Méguerditchian Réun. Synd. déf. 18
avrill911 à 10 h. ~ -Lect. rapp. synd. prov. concl.
b. fraud. Vérif. 16 mai 1911 à 9 h. ~ a . m.
Rais. Soc. Abdel Wahab Moustafa et Cie.
de nat. locale, ayant siége à Alex. rue Ras-el-Tin
N. 63, ainsi que les membres en noru collee!. qui
la composent. jug. déci. 3 Avril 1911 cess. p. 14
mars 1911 synd. Tabet. Réun . synd. déf. 18 avril
191l à 10 h. Yz a. m. Lect. rapp. synd· prov. concl.
b. s. Vérif. 16 mai 1911 à 9 h. ~ a. m.
De. Ve. H. Stamati Vinga, joaillière, sujette
hell. dom. à Alex . rue Chérif Pacha. jug. déci. 3
avril1911, cess. p. 6 janvier 1911 synd. O. Constantinidis. Réun. synd. déf. 10 avril 1911 à !0 h.
~~ a. m. Ord. 26 avril 1911 aut. la vente aux enchères publiques de l'actif par l'entremise de Mr.
Noël Sgolia, commissaire priseur.
Sotiri Batalis, he li. à Alex. rue Gameh Sultan,
derrière la Pharmacie Cléopatre. jug. déci. 10
avri11911 cess. p. 2 mars 1911 synd. O. Constantinidis, 25 avril 1911 lecture rapp. synd. prov.
concl. banq. simple.
Emmanuel Matsakis, pharmacien hellène à
Alex. Bout. de Rami eh et Jeanne Mitsis et Cie.
négoc. hell. à Alex. rue Abdel el Moneim N. 120.
Jug. déci. 10 avril 1911 cess. p. 13 mars 1911 synd.
O . Constantinidis 25 avril 1911. Lect. rapp. synd.
prov. concl. pour Matsakis, aucun élément de
banq. et pour J. Mitsis et Cie. banq. fraud. Ord.
11 avril 1911 autor. exploit. du fonds de comm.
de Matsakis sous la surveillance du syndic.

Aly Hussein Taha, cafetier local, à Alexandrie, rue de l'ancienne Bourse au-dessus du
Théâtre Concert Tour Eiffel. jug. déci. 10 avril
1911, synd. L. Meguerditchian, 25 avril 1911.
Lect. rapp. Synd. prov. aucune conclusion.
Agessilas S. Vinga. négociant hellène, domicilié à l'lbrahimieh, banlieue d'Alexandrie.
Jug. déci. 10 avril 1911 , cess. p. 3 avril 1911.
Synd. O. Constantinidis. 25 aprile 1911. Lect.
rapp. synd. se réserve de donner ultérieurement
caractère faillite.
DÉPOTS DE BILANS
Pasquale Di Bella, commerçant (pharmacien),
sujet italien, domicilié à Alexandrie, rue Attarine N. 86. Passif app. P.T. 112,079. Actif app.
P.T. 36.158,5. Ord. 15 avril 1911 autor. la continuation pro v. de l'exploit. du fonds de commerce du débiteur, à charge par lui de dép. à la
caisse du Tri b. le prod. de l'exploit, 25 avril 1911
P.V. nom. M. Bernin zone expert et fix. 30 mai
1911 à 10 h . 1/z pour lect. rapport.
Habib Baladi, négociant local , domicilié à
Alexandrie, rue Chérif Pacha N. 14. Passif app.
francs 350,281,05. Actif app. francs 268.365,10.
Prem. réun . des créan. fixée au 2 mai 1911 à
10 h. 3/4 a. Ord . 15 avril1911, autor.la contin.
de l'exploit, du fonds de commerce du débiteur
mais à charge par ce dernier de déposer à la
caisse du Trib. le produit net de l'exploit.
Mohamed Ismail Capoudan, négociant local, domicilié à Alexandrie, rue Abou! Abbas
ayant son fonds de commerce rue de l'Ancienne
Douane N. 9. Passif apparent P. T . 24. 735,28.
Actif apparent P.T. 21.327. Première ré un. fixée
au 9 mai 1911 à 10 1/4.
FAILLITES CLOTURÉES
Dimitri Souliottis, boulanger hellène à Alex.
rue Attarine N. 115. jug. 3 avril 1911, hom. conc.
jud. 25 % payable en 3, 6, 9, 12, 15 et 18 mois
après l'hom. du conc. avec la gar. sol. des Srs.
Dimitris Spiropoulo et janni Troupsos, nég.
à Alexandrie .

Aly Effendi Rayeg, nég. local à Alex . Gabbari, propriété Petracki, rue du Mex N. 1. jug.
J avril 1911, hom. co ne. jud. 100 % payable en
3 termes semestriels égaux à partir de l'hom.
du co ne. avec la gar. sol. du Sr. Hessen Ab del
Gawad, nég. local à Alex. rue Gabbari.
Moreno Cicurel, local à Alex. rue Franque
N. Il. Jug. 3 Avril 1911, hom. conc. jud . 30 %
en 4 termes semestriels égaux à 5, 12, 18 et 24
mois de date à partir de l' hom. du conc. avec
la gar. sol. du Sr. Raoul Conegliano, nég. Alex.
AbdallaAly Ahmed, local à Alexandrie. jug.
du 19 Avril 1911 hom. conc. Jud. 40 % au comp .
imméd. après l'hom. du con.
Hag Ibrahim Abdel Wahed El Habbaz,
local à Alexandrie. Jug. du 19 Avril1911, hom.
con. Jud. 30 % payable 3 mois après l'hom. du
conc . avec la gar. sol. des Dames Adila bent
Moh. El Barra el Zohra Ben! Moustafa Mosbah
pour lesquelles se présente et accepte le Sieur
El Hag Mahmoud Abdel Wahed en vertu du
pouvoir annexé au p. v. ainsi qu'avec la gar.
toi. du Sieur El Hag Mahmoud Abdel Wahed,
les deux premiers propriétaires et le 3e. nég .
sous domiciliés à Alexandrie.
Philippe Siomas, boulanger hellène, jadis
dom. à Alexandrie, rue Anastassi, actuellement
en fuite, 10 avril 1911. Juge clôt. op. p. manque
d'actif.
Nahla Khayat, carrossier local à Alex. rue
Saleh-el-Dine 11-4-1911, P. V. diss. état d'union
Il y aura à répartir P. T . 147.97.
Aly Hassan El Tagouri, local à Alexandrie.
jug. du 19 avril 1911 hom. conc. jud. 50 OfO en
5 termes égaux dont 10 0/0 au compt. imméd.
après l'hom . du conc. 10 OfO après 12 mois et
10 0/0 après 16 mois à partir de l'hom. du conc.
moyennant souscript. de nouvelles accept. avec
la gar. sol. des sieurs Aly Eff. Gaafar et El
Sayed Eff. Garisa, tous les deux négociants à
Alexandrie.
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Alfred L. Carasso, britannique à Alex. rue
Mahmoud pacha El Falaki No. 6.Jug. 3 avril1911,
hom. conc. jud. 40 0/0 en 6 termes trimestriels
égaux, soit à 6, 9, 12, 15, 18 21 mois après
l'hom. du conc. avec la gaz. sol. du Sr. Raphaël
L. Carasso, nég. à Alexandrie le tout moyennant
souscription de nouvelles acceptations.
V. Marcovitz, marchand tailleur, sujet rou-

main à Alexandrie. Passage Ismaïl N. 33. Place
Mohamed Aly. J ug. 3 avril 1911, hom. conc. jug.
30 0/0 en 3 termes égaux à 4, 8 et 11 mois à partir
de l'hom. du conc. avec Ja .gar. sol. du Sr. Maurice Fienstein nég. à Alexandrie.
Elie M . Misan, Marchand tailleur, hellène à
Alexandrie, rue Tewfik N. 12. Jug. 10 avrii 1911,
hom. conc. )ud. 60 OjO payable 30 OjO au compt.
imméd. apres l'hom. du conc., à effectuer par
Mr . Léon Stone, bijoutier à Alexandrie, et le
30 OjO à 3, 6, 9 ef 12 mois à partir de l'hom. du
conc. moyenn . souscrip. de nouveaux effets gar.
sol. par Stone et M. Feinstein nég. à Alexandrie.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS

Aly Bey El Menzàlaoui, local, dom. à Abou
Sir tGharbieh ). Jug. 3 avrill911, hom : conc. pr.
100 Ofo en 8 annuités egales sans intérêts avec
gar. hypoth. à prendre sur tous les biens du debiteur, le contrat d'hyp. devant être passé dans
un délai de deux mois à partir l'homo!. du cane.
La Dame Sadika Hanein El Menzalaoui épouse
du Sr. Moustafa Mansour et en vertu d'un Elam
Charei (annexé au procès verbal ) s'engage à
affecter en hypoth. au profit des créanciers dans
le même délai 178 fedd .
Mohamed Labib El Goueni, local à Atfé
(Behe.-a ). jug. du 10 avril 1911 hom. conc. pr.
100 °j 0 en 4 termes egaux à 6, 12, 18 et 24 mois
de date à partir de l'hom. du co ne. avec la gar.
sol. d e son père le Sr. Moh. Chehata El Goueni
El Saghir, connu sous le nom de Moh . El Hares
El Goueni prop. dom. à El Atf, lequel s'engage
à affec. en hyp. au profit de tous les créancieurs,
lesquels délèguent aux fins de l'inscription et rad.
éventuelle les Sr. Sachs et fils, negoc. à Alex.
et ce sans besoin du consentement des autres
créanciers, 9 fed . 17 kir. 20 Sahmes de terrain
H::ragis, sis au village de El Atfe district de
Rosette.
Ron. Sie. G. Giorgiadis et frère, ainsi que
les Sieurs George et Argiri Giorgiadis person.
de nationalité hellène, ayant siège à Alexandrie
rue de Malte N. 8. Jug. du 19 Avril 1911 hom.
conc. prév. 20 % payable en 2 termes égaux à
6 et 12 mois de date à partir de l'hom . du conc.
avec la gar. sol. du Sr. D. Moyssiadis, nég.
à Alex. rue Warcha, lequel prendra possession
de l'actif. existant à titre de gage et jusqu'au
paiement du dividende garantie par lui.
Ron. Sie. A. et F. Flandina, ainsi que les
Srs. Antonio et Francesco Flandina person. de
nationalité italienne, ayant siège à Alex. Bazar
Ratib Pacha N. 4. Jug. du 19 avril 1911 hom.
conc. prév. 20 % payable en 8 termes trimestr.
égaux soit à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 mois de
date à partir de l'hom. du conc. avec la gar.
sol. du Sr. Vincenzo Trotta, professeur, domic.
à Alexandrie.
FAILLITES EN COURS
Dimitri A. Izenoff ou A. Zenoff, local à
Alex. rue Alet. Jug. 3 Avril 1911, report. date
cess. paiement au 26 Mai 1910 au lieu du 17
Septembre 1910 fixé prov. par le jug. déci. de
faillite. Vérif. et Cane. 30 Mai à 1910 à 10 h .
Moh!:l.med Hassan Nassar, local à Alex. rue
Masmas El Bassa!, propriété Ghunci, ruelle
ls.aac El Madini. Vérif. et conc.6 juin 1911 à 9 h .
Saleh Moustafa El Heddeni, local à Alex.
rue El Haggaz. 25 avril 1911, P. V. vote co ne.
25 % payable en 4 termes égaux, soit à 3, 6, 9
et 12 mois de date à partir de l'hom. du conc:
ayee la gar. sol. du Sr. Ahmed Moustafa El
Heddeni, nég. et propriétaire à Alex.

Charles Jordan et Fritz Damrenberg, nég.
suisses, propriétaire du Restaurant et Brasserie
Sui~se. Rue de l'ancienne Bourse. Vérif. et conc.
2 mai 1911 à 10. h.
Hassan Tanachi, local à Alexandrie. Vérif.
et conc. 2 mai 1911 à 10 h.
B . Meimaris et Cie. m. de C. hellénique
ayant siège à Alex. Vérif. et cane. 6 juin 1911

à 9 h.

:M. T. Mavroudis ou Pastroudis, hellène à
Santah, (Gharbieh ) . 18 avril 191!. P. V. vote de
conc . 20 % payable 10 % au comptant 3 jours
après l'hom. du conc. et 10 % un an après la
dite hom. et ce dernier dividende garanti sol.
par Je Sr. Emmanuel Cokinarôs, négociant
hellène à Alex.
Constantin Critti, entrepreneur hellène à
Alexandrie, conc . 6 juin 1911, à 9 h. 1;2.
Ron. Sie. C. Jacovidis et fils, de nationalité
hellène à Alexandrie, 4 avril 1911 P. V. fix.
séance vérif. et conc. au 9 mat 1911 à 10 h. a . m.
Ron. Ste. C. et r~ . Georgiaffendi, hellène à
Alexandrie, 4 avril19ll,P . V.autorisant le synd.
à transiger avec \a De. Vouta au sujet de sa
créance, à porter 1'affaire de v. le tri b. compét.
aux fins d'homologation .
Mahmoud Moustapha El Tourgouman, local
à Bacos (Ramleh), 4 avJil 191!. Vote de conc.
10 OjO payable une année à partir de la date de
l'hom. du co ne. avec la gar. sol. du Sr. Mohamed
Moustafa Arafa, prop . et entrep. à Alexandrie.
Pantelis Sopassakis, ottoman à Alexandrie,
5 avril 1911 , lect. rapp. synd. prov. aucune concl.
Vérif. cr. 9 mai 1911 à 10 h. m.
~ework Mendikian, a Alex. 5 avril 1911,
lect. rapp. synd. prov. concl. b. simple, vérif.
cr. 9 mai 1911 à 10 h . a. m.

Ibrahim Mahmoud, local à Kafr-Zayat 5-4-11
lect. rapp. synd. prov. concl. b . s. Vérif 9 mai
1910 à 10 h. a. m.
Lieto Nahon, Ord. du 5-4-1911 aut.l e synd.
à vendre à l'amiable au Sr. Douek, l'actif en
marchandises de la présente faillite, et ce, pour
somme deL . E. 15.
Georges Calliadis, ord. 5 avrill9!1 aut. synd.
à déposer le cah. des ch. pour parvenir à la
vente des biens imm e ubles designés dans ta requête et faisant partie de l'act. de la dite faillite
et ce, sur la mise à prix qui sera fixée par la
Chambre des Conseil du Tri b. Mixte des Adjud.
Triandafl.lo G . Triandas. (synd. Berninzone)
3 avril1911 jug. hom. trans. entre synd. et le Sr.
Hugo Stemies de Hullau suj. créance de faillite
s'élévant à L.E. 174. Ord. 8 avri l 19ll aut. synd. à
accepter conditions cane. de la faillite "Maison
D. Perdikides et fils du Caire" (débitrice de
P .T. 50,088,9 de la faillite Triandas) qui offre le
20 % du montant de son passif, payable en 4
versem. semestr. dont le prem. à effect. 6 mois
après l'hom. du cane. Vérif. et cane. 30 mai 19ll
à 9h. X a. m.
Khalil Moussa et fils, Vérif. et conc. 6-b-11 à

9 h. % a. m.
S. Moros. Vérif. et cane. 2 mai 1911 à 10 h .
Dme . M. Voulgaris, Vérif. et cane.
mai 1911 à 9 h.

16

El Sayed El Sombati, Cane. 16 mai 1911
à 9 h.

Ron. Sociale Moh. El Roudani et son fils
Mahmoud, 11 avril 1911 P. v. proclam. état
d'union.
Ibrahim Aly El Charkaoui, Il avril 1911,
P . v. procl. état d ' union . Ord. 28-4-11 autor.
vente à l'amiable de l'actif par le synd.
Abdel Hadi Khalil, Vér.16 mai 1911 à 9 ha. m.
Moustapha Diwan, 11 avril 1911, lect. rapp.
synd. pr. cane. banq. simp. vér. 16 mai 1911 h.a.m.
Abdalla Mohamed Youssef El Bassal, 11
avril 1911 lect. rapp. synd. pr. con cl. banq. sim p.
Vérif. 16 mai 1911 à 9 h. a. m.
Ron. Sie. Hamad Mabrouk Marzouh et son
fils Tolba, vérif. et conc. 23 mai 1911 à 9 a. m.
Hassan Hassan Sinan, 18 avril 1911, P . v.
procl. état d'union.
Ron. Sie. El Ghamri frères et Cie. Jug. 1
mai 1911, homo!. co ne. 100 0/0 sans inté rêts
payable en 6 semestrialités égales soit à 6, 12,
18, 34, 30 et 36 mois de date à partir de l'hom.
du cane. avec la gar . sol. du Sr. El Chek Moh.
Aix Ei Sahraoui, nég. à Dessouk.
Hag Bahr Abou Khadr. Ord. 22 avril 1911
autor. le Greffier en Chef à payer à Mr. Youssef
Abdel Wah ab sur le vu du p . v. de vérif. le dividende lui revenant.
Abdel Hadi Mohamed El Bannane . Ord. 22
avril 1911 allouant au failli secours alimentaire
L.E. 3 par mois 25 avril 1911. Vérif. et conc. 16
mai 1911 a 9 % a. m.
Ron . Sie. Georges et Neghib Ahwache.
Vérif. et conc. 30 Mai 1911 à lU h. X a. m.
Abdalla Hussein. Vérif. conc. 23-5-ll 9 h. 7{. .
Saleh Sid Ahmed. Vérif. conc. 9-5-119 ha . m.
Ismail Nounou. Vérif. conc. 9-5-lliOh.X a. m.
Ron. Sie. L. F. Rahoé et Fils, 11-4-11 Vote
de cane. abandon entier et déf. à titre cane. de
toutes ses activités commerciales telles qu'elles
résultent du rapp. de l'expe rt et du bilan déposé
au dossier de la faillite ; le dit actif à liquider
par les soins de telle personne que les créanc.
se reservent de désigner ultér. en soumettant un
ou trois noms au Tribunal saisi de l'hom.
Ron. Sie . Rahoé Habib et Cie. 11-4-11 Vote
conc. 25 % payable en trois versements dont le
!er. de 10 % dans dans les 15 jours de l'hom.
du conc. et les deux autres de 7 ).1; % chacun à
6 et 12 mois de la susdite hom. avec la gar. sol.
de la Cie. d'Entreprises Commerciale en Egypte
pour laquelle se présente et accepte le Sr.
Onakan Khorassandjan Administrateur délégué
de la dite Comp. La gar. n'est donnée que .contre
remise de toute J'actif y compris les sommes
déposées à la Caisse du Trib . p. compte de la
faillite.
Messiha Nawar, 11-4-1911. Lect. rapp. synd.
prov . conc. b. s. Vérif. 16 mai 19ll à 9 h. X a.m.
Ord. 22-4- 1911 aut. l'exploit. du fonds de comm.
du failli Messiha Nawar, sous la surv. et contr.
du synd. avec la gar. sol. de Soliman Nawar
mais à charge pas le failli de remettre au synd.
le produit de l'exploitation .
De. Rink Gul Hanem Fathy, membre de la
Ron. Sie. Fathy & Cie. (synd. Meguerditchian ) le
9 mai 1911 vente pub!. de 53 fed . indivis ds. 106
fedd. villages de Oubour El Omara et Derehas
(Behera) en six lots, sur mises à prix de L. E.
1440, 440, 56, 330, 48 et 44.

Ron. Sie. Abdel Razek Mohamed et Cie.
Vérif. etconc. 30 mai 1911 à 10 h .

Emile Ravan, Ord . en date du 17 avril 191 1,
de répartition de 9,124828%-

Jean Panayotou, Ord. 11 avril 1911 autor.le
Greffier en Chef à payer à Mrs. Méguerditchian
et Anastassiadis ou à l'un d'eux la somme de
P.T. 3756 pour être remise à la Cassa di Sconto
e di Risparmio et ce à préléver sur les fonds
déposés à la Caisse du Trib. p. compte de la
faillite.

Leo Coidan, Ord. en date du 17 avril 1911 de
réparation de 3,485 %Moustafa Abdou, Vérif. et conc. 6 juin
1911 à 10 h.
Mahmoud AbdeLAl, Vérif. et conc. au 23
mai 1911 à 9 h.
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Nafez Issa El Kholi et Cie, ( Synd. Anis.
Doss). Le 23 mai vente pub!. de 12 kir. par
indiv. dans une maison et terrain de p. 2 108 Y2'
à Foum el Mahmoudieh ( Béhéra ) sur mise à
.prix de L. Eg. 1.
Aslan Hassan. Vérif. cane. 30-5-lll0h.Y2' a. m.
feu Pierre Varudal,i, 25 avril 1911 .P.V.
proclamation état d'union des créanciers.
Abdel Razek Mohamed & Cie. Ord . .26·4-11
aut. synd. à vendre aux encherès publiques les
marchandises formant partie de l'actif de la dite
faillite et ce par l'entremise de Mr. Piperno commissaire priseur.
North Egypt Land Cy. Ltd. Le 23 mai 1911
vente pub!. de 11160 fed. au Mariout sur mise à
prix de :f, 16000. A l'aud. dl! 8 mai au Tribunal
Comm. concl. du Ministère Public de l'instance
en dissolution d'union intentée par le liquidateur Baker.
·
Hag Mohamed Yazdi (synd. Anis Doss). Le
6 juin 1911 vente pub!. de 75 fed. indiv. de 201
fed. à Sidi Ghozi et Baslacoum sur mise à prix
baissée à L.E. 244.
Aly Sid Ahmed Khalil, (synd. Méguerditchian ). Le6-6-1911 vente pub!. de 6 fed. 22 kir. à
Ch:~bas Am ir (Dessouki ) sur mise à prix de L.E. 1.
CONCORDAT PRÉVENTIF
EN COURS
Abdel Salam Bey Chita, 26 avril 1911, vote
cane. prev. 100 0/0 payable à 6 annuités égales
avec intérêts à 3 0/0 à partir de l'hom. du cane.
La Banque d'Egypte a êté déléguée par tous les
créanciers pour l'Administration des biens immeubles du déb. et pour le recouvrement de
tolites les créances avec engagement par cette
dernière de désintéresser les créanciers ord. au
prorata de leurs créanc. resp. par le mont. tot.
des revenus sous déduc. des frais, ainsi que par
le produit de toute vente .

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire:

NAGOAR\' BEY)

FAILLITES PRONONCÉES
Mohamed Ibrahim Khalil el Nahas & Cie.
Ron. Soc. adm. loc. ayant siège Caire (Mousky)
jug 1 avril 1911 synd. 0.· Sampaolo cess. paiem.
Il mars 1908. A la réun. du 18 avril 1911 lecture
du rapport du synd. pro v. Sampaolo : les faillis
ouvrirent en 1904 avec 500 Lst. de capital un
magasin de verrerie et quincaillerie sis rue
Mansour Pacha. Le capit. orig. fut augmenté de
Lst. 1000 apporté par les oncles qui les retirèrent
aussitôt. Les débit. furent obligés de recourirjà
un cane. et cédérent leur magasin aux dits oncles
qui s'engag. à payer les échéances concord.
mais les paiementscessèrentbientôt, d'où faillite.
Actuel!. les oncles sont tenus des créances conordataires. Vérif. 23 mai 1911.
Neguib Gobrial, nég. suj. loc. dem. au Caire
jug. 1-4-11 synd. P. Caloyanni, cess. pajem. 20
mars 1911. A la réun. du 18 avril lect. du rapport
du synd. prov. Caloyanni: le failli négoc. en
charbons dem. àGheziret Badran. Situat. actuell:
Passif (7 créanciers) ress. à P.T. 2ll26. Actif
P.T. 885 en mobil. et march. et P.T. 10713 en
créances d'après registres. Réun. vérif. 15 mai
1911.
Aly Salem Chalabiah, nég. boucher suj. loc.
dem. Caire (Abbassieh ) jug. 1 avril 1911 syndic
E. Papasian cess. paiem. 15 février 1911. Faillite
rétractée le 29 avril 1911 (V. faill. Clôt. )
MohamedMoussa Charaf, nég. suj.loc. den1.
Guergua jug. 1 avrill911 synd. Demange! cess.
paiem. 27-22-10. A la réun. du 18 avril 191l lect.
du rapp. du synd. prov. Demange!.: le failli dem.
à Guirgeh. Actif Lst. 15 en march. et une maison
sise à Guirgueh, rue Mincada, estimée à Lst. 50
mais grevée d'hyp. p. Lst. 20 au profit d' Abdel

Rahim Sourour. A vérif. si fraude de la vente
d'une maison sise à Minieh, après cess. des
paiem. Pas de registres. Réunion vérif. 15-5-11.
Stelio Likos, épicier suj. hell. dem. au Caire
Mousky jug. 1 avril 1911 synd. E. Fréville, cess.
paiem. 26-12-1910. A la réun du 18 avril lecture
du rapp. du synd. prov. Fréville: le failli négoc.
au Mou ski. Pour tout actif : un tonneau et qlqs.
fut vides. Prix L.E. 7. Comptabilité incompl. et
irrégul. Réun. vérif. 15 mai 1911.
G. Gerecitanos etC. Voïnis, nég. suj. hellène
dem. au Caire jug. 1 avril 1911 synd. E. Fréville
cess. paiem. 3-1-11. A la réun du 18 avril lect.
du rapp. du synd. prov. Fréville: malgré recher.
impossib . trouver les faillis, tous. deux anciens
garcons de café et actuell. s'occup. d'automob.
Réun. vérif 15 mai 1911.
Alv Khalil, comm. suj. loc. dem. au village
d'El Dia (Menoufieh ) jug. 1-4-ll synd. P. Schwab
cess. paiem. 29-12-1910. A la réun. du 18 avril
lect. du rapp. du synd. prov. Schwab: l'invent.
du magasin situé au village d'El Dia produit
P.T. 353 ,5. Retiré un registre renferm. sit. débit
du failli soit 51 dont les dettes ress. à P.T. 4431.
Réun. vérif. 15-5·1911.
Chehata Aly Cheeib, comm. synd. loc. dem.
au village de Chanawan jug. 1 avril 1911 synd.
H. Barocas cess. paiem. 1-2-11. Faillite rétractée
29 avril 1911 (V. faill. Clôturées).
Boulos Morcos el Kassis, nég. suj. loc. dem.
Minieh jug. 1 avril 1911 synd. A. Doss date cess.
paiem. 28 février 1911. A la réun. du 18 avril lect.
du rapp. du synd. Anis Doss. Prix coûtant des ·
march. inventoriées L.E. 84, en cas de vente
L.E. 50 probables. Trouvé 1 seul registre cont.
des sommes dues à des créanciers ... Pas de détourn. mais banq. simple. Passif L.E. 383 dont
L.E. 290 dues à ses proches. Réun. vérif. 15-5-11.
Josef Cambi, comm. suj. italien dem. Caire
(rue Sahebel Ghebal ) jug. 8-4-11 synd. Papasian
cess. paiem. 16-3-11. Réun. 6-5-ll nom synd. defin.
Makaoui Yacoub Osman, tarbouchier, suj.
local demeurant au Caire rue el Saha jug. 8
avril 1911 Syndic. O . Sampaolo cess. paiem.
6 févr. 1911 Réun. 6 mais 1911 nom. synd. défin.

Barsoum Nakhlé, nég . sujet local. dém. ~a
Caire rue Boulac jug. 22 avril 1911 syndic
P. Caloyanni, cess. paiem. 20 juin 1910, réun. 8
mai :911 nom. synd. défin.
Taha Chimi et son fils ~ohamed Taha,
comm. sujets locaux' dem. au Caire rue Sharrl)
Wahallet el Sawafa (Soulac), jug . 22 avril 1911
syndic H. Barocas, cess. paiement 11 mars 1911,
réun. 8 mai 1911 nom. synd. défin.
Moustafa Mohamed Taha comm. indig. de m.
au Caire, jug. 22 av. 1911 cess. paiem. 7 déc. 910
réun. 8 mai 911 nom. synd. défin.
Elias Mankarious, comm. sujet local, dem.
au Caire, (Mousky J jug. 22 avril 1911 syndic
O . Sampaolo, cess. paiem. 20 déc. 1910, réun.
8 mai 911, nom. synd. déf.
D. Pissias et Fils, nég. suj. hellènes dom. au
Caire (Bein el Soureire), jug. 29 avril 1911 synd.
M. Demanget, cess. paiem.2 janv. 1911, réun.
15 mai 911 nom. synd. défin
Société Menikidis frères et Menîcos, Eugène et André 1\'l:enikidie, personellement,
sujets ottomans de m. au Caire, jug. 29 avril 9.11,
syndic Aniss Doss, cess. paiem. 8 déc. 1910,
rêun. 15 mai 911 nom. synd. défin.
Mohamed Semeda Khalil, comm. suj. local
dem. au village de Blefia (Beni-Souef) jng. 29
av. 911 synd. Schwab, cess. paiem. 16 av. 911,
réun. 15 mai 911 nom. synd. défin.
Gusman Aboul Ezz, Charbonnier sujet local
dem. à Sohag (Guergua ) jug. 29 avril 1911
Syndic Sampaolo cess. paiern. 5 janvier 1911
Réun. 15 mai 1911 nom. Synd. défin.
Dimitri, Stelio et Costi Paterakis, Raison
Sociale Mixte ainsi que personnellement tous
trois entrepreneurs dem. au Caire jug. 29 avril
1911 Syndic Papasian cess. paie m. 10 janv. l:; Il
Réun. 15 mai 1911 nom. Synd. défin.
Hafez Choukri el Manawati, comm. local
dem . à Guizeh jug. 29 avril 1911 Syndic E.
Freville Réun. 15 mai 1911 nom. Synd. défin.
DÉPOTS DE BILANS

M. Grimaldi, sujet italien négociant dem. au
Caire rue el Manakh Jug. 8 avrill911 Syndic
M. Demange! cess. paiem. 6 févr. 1911. Ordonn.
du 12 avril autorisant exploita!. sous la surveill.
du syndic. Réun. 6 mai 1911 nom. synd. défin.

Vi ta Gel;3on, sujet local, bijoutier dem. au
Caire (Mousky ) bilan dép. 8 avril 1911 cess.
paiem. 1 avril 1911 Passif. P. T. 13Çl074 déficit
aéclare P. T. 32529. Réun. 15 mai 1911 pour
le rapport.

Bonaventura Fontana, entrepreneur sujet
italien demeurant au Caire rue el Manakh, )ug .
15 avril 1911 . Syndic A. Doss. cess. paiem.
Il juin 1910. Réun. 6 mai 1911 nom. synd. défin.

Cristo Dimitropoulo, sujet hellène, propr.
du •Grand Central Bar » au Caire (Place de
l'Opéra) bilan déposé 15 avril 1911 Passif
P. T. 131.705, déficit app. P. T. 63.833 cess.
paiem. 5 avril 1911. Réun. 2 mai 1911 nom. du
délégué des Créanc.

Carl Gerkrath, com. suj. allemand dem. au
Caire jug. 15 avril 1911 Syndic. H. Barocas
cess. paiem. 24 Septembre 1910. Réun. 6
mai 1911 nom. synd défin.
Elias Akme, tailleur, suj. local dem. au
Caire à Bab el Hadid jug. 15 avril IY10 Syndic
P. Caloyanni cess. paiem. 7 Novembre 1910
Réun. 6mai 191lnom. synd. défin.
Mikhail Nasrallah, comm. suj. local dem.
au Caire à Minieh Jug. 15 avril 1911 Syndic
P· Schwab. cess. paiem. 22 févr. 1911 Réun. 6
mai 1911 nom. synd.défin.
Hussein Sakran, comm. suj. local de m. à
Roda (Assiout) Syndic P. Schwab . .:ess. paiem.
28 juill. 1910 jug. 22 avril 1911. Réun. 8 mai 1911
nom. synd. défin.
Aly Ahmed el Chaaraoui, comm. suj. local
dem. à Roda (Assiout) Jug. 22 avril 1911 Syndic
P. Schwad cess. paiem. 19 janv. 1911. Réun.
8 mai 1911 nom. Synd. défin.
Abdel Latif Mohamed Osman comm. local.
dem. au village de Roda (Fayoum ) jug. 22-4-11
synd. E. Freville cess. paiem. 21 mai 1910, réun.
8 mai 1911 nom. synd. défin.

C. Caravassilis, marchand de charbons, suj.
hellène de m. au Caire " Tewfick " bilan dép.
15 avril 1911 cess. paiem. 8 avril 1911 Passif
app. P. T. 1313426. Réun. 2 mai 1911 nom. du
délég. des Créanc.
FAILLITES CLOTURÉES
Aly Hassan Nail, homo!. cane .. jud. jug. 1
avril 1911 syn. Caloyanni 40 % en 5 versements
semestr avec gar. de Saleh Abdel Maksoud.
Sayed el Zeini, homo!, cane. jud. jug. 1 avril
synd. Carter 25 % sans frais ni intèrêts da~s.les
30 jours avec gar. de El Hag jousse! el Zeu11.
Ibrahim lbrahim el Atfi, faillite rétrac. jug.
9 avril1911.
Kamel eff. Yacoub, fail. rétractée jug. 8-4-U.

D. Sidirourgos, faill. clôt. pour insuff. d'actif
jug. 8 avril 1911.
Moussa Roditi & Cie, homo!. cane. jud. jug.
8 avril 1911 synd. Doss 50 % en 3 années de 12
versem. trimestr. avec gar. Daniel Delbourge.
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André Tissier, homo!. conc. jud. jug. 8-4-11
synd. Barocas 10 "/odans le délai d'une année.

rendu entre el Hussein concernant des Wakfs
et sur transaction à faire avec Se if Hanna.

Calta Maukariom·, synd. Schwab, vérif. conc.
9 mai 1911.

El Hag Aly el Baghdadli, fa ill. rétractée jug.

Hassan Kabil, synd. Demange!. Vérif. et
conc. 8 mai 1911.

Roman Kaddis et Estefanous Yacoub
synd. Demauget. Vérif. et conc. 9 mai 1911.
'

Feu Ohman El Tahan, synd. Barocas. Réun.
9 mai 1911.

Société Salama Wolf, synd. Demange!. Vérif.
9 mai 1911.

Bayoumi Nassar, synd. Sampaolo, Réunion
15 mai 1911, dissolution d'union.

M~ustafa .eff. Hamza, synd. Sampaolo réun.
9 mat 1911 dtssol. d'union.

t avril 1911.

Habib & Aram Ohanian, homo!. conc. jud.
jug. 22-4-11 synd. Papasian 40 % en 4 versem.
trimestr. 1 pay. 22-7-11 gar. Ghabrial el Zarouki.
Aly Salem Chalabieh, fail. rétr. jug. 29-4-11.
Chehata Aly Cheeih, faill. rétr. jug. 29-4-11.
CONCORDATS PRÉVENTIFS
HOMOLOGUÉS

Luigi Pernice et Figlio, conc. homo!. le
1. av. 1911, 100 °/o en 20 versements mensuels
avec la gar. de Vincenzo Richichi.
Demetrius Zarifl.s, conc. homo!. le 1. av. 911
10 "Jo au compt. dans le délai d'un mois à partir
de l'homo!.
Christo Rousso, conc. hom. le 1 avril 1911,
15 % en 4 années par 8 versém. sem. le premier
payable le 1. octobre 1911 avec la gar. de Ange
Cou tas.
Btelio Likos faillite déc. par jug. du 1. av. 911
(voir faillites prononcées).
Rizakis frères et Emm. Paschalis, co ne.
hom. le 1. avrill911, 100 % sans intérêts ni frais
payable en cinq versements semestriels avec la
gar. de Nicolas Kyritsis.
E. Leibovici et Cie., conc. hom. le 1. av. 911,
100 11/ 0 sans intérêts ni frais en 24 versements
semestriels le premier payable le 1. avril 1912,
avec la gar. de jean Tennembaum.
Hassan Mohamed, conc. hom.le 8 avril 1911,
% en 4 versements semestriels le premier
payable le 3 octobre 1911.
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Athanase Billis, conc. hom. le 15 avril 1910,
35 Ofo sans intérêts ni frais en 4 versements
semestriels le premier payable le 15-4-12 avec
la gar. de Démetrius Liriaooulos.
Konen frères, rayé à la réun. des créanciers
du 17 avril 1911.
Georges Eliopoulos, conc. hom. par juge 22
avril 1911, 30 Ofo sans intérêts, ni frais payable
le 22 juin 911 avec la gar. de Sr. jacques Gropper.
Dimitri, Stelios, Costi, Pateraki, faill. déc.
par jug. 29 avril 911 (voir faillites prononcées).
Menikidis frères , faillite déclarée par jug.
29 avril 911 (voir faillites prononcées).
FAILLITES EN COURS
Abdei Ghaffar Aly Hussein Barei, synd.
Sampaolo. Vérif. 8 mai 1911.
Yosmadelli et Koga Zada, synd. Barocas,.
V érif. 8 mai 1911.
Costi Yosmadelli, synd. Barocas, Vérif. et
conc. 8 mai 1911.
Spiro Théofano, syudic Fréville, Vérification
8 mai 1911.
Georges Tsangarakis, synd. Anis. Doss Vérif.
8 mai 1911.
Ahmed Darwiche syndic Anis Doss. Vérif.
8 mai 1911.
Mahmoud Fahmy el Wazzane, syndic Caloyanni. Vérif. 8 mai 1911.
Abdel Méguid Ahmed, synd. Schwab Réun.
8 mai 1911 pour l'état d'union et pour la vente
des créances à recouvrer.
Mohamed Mohamed El Embabi, snydic
Caloyanni , Réun. 8 mai 1911, pour consulter les
créanc. sur l'opportunité d'appel du jugement

Charalambo P. Vlandis, syndic Sampaolo,
Redd. comptes 16 mai 1911.
Tsaconas Argyropoulos & Cie. A la réun.
du 3 avril lect. du rapp. du synd. prov. Barocas:
Faill. déc!. p. j ugt. du 18 mars 1911 rejétant la
dem. de conc. prév. à la suite du rapp. des dél.
des créanc. conc. à la mauv. foi. Comptabilité
tenue avec soin sauf qlqs. grattages au CompteDébit. Cette soc. avait pris la suite du commerce
de M. Caracostas et a commencé à travailler
dans de candit. précaires. Contre un passif de
Lst. 450, elle n'avait qu'un actif composé de
créances, agencem. et march. ces dern. dans la
proport. de 40 0]0. Actif P.T. 142604. Passif
P.T. 148637.
Abdel Rahman Sayed. A la réun. du 3 avril
lect. du rapp. du synd. Caloyanni: Le failli
prétend n'avoir pas de livres de comptabilité.
Créanciers vérif. 9 dont les créances ressort. à
P.T. 42831. Actif effectif L.E. 80 env. en outre
créances irrécouvr.
Ahmed A. Ma:lkour. A la réun. du 3 avril
lecture du rapport du synd. Anis Doss: le failli
prétend n'avoir pas de magasin, celui de Hamzaoui appartiendrait à son épouse De. Khadouga
à qui il a été cédé en paiement d'une dette.
Caract. faillite banq. simple.
Barsoum Mikhail. (synd. Sampaolo) Le 17
mai vente aux enchères. req. The Commercial
and Estates Cy. of Egypt du 113 p. indiv . d'un
imm. sis à Tala prix L.E. 2:,0 et d'une autre
imm. composé d'un rez de chaussée et de deux
magasins sis au même village, prix L.E. 40.
Abdel Hafez Abdel Gawad.(synd. Caloyanni)
Le 8 avril dépôt au greffe du cah. des charges p.
vente de 55 fedd, 22 kir. et 4 s. sis ~u village
El Tawabieh (Keneh) au profit de la masse.
Feu Chehata Osman. (synd. Caloyanni) Le
17 mai vente aux enchères, req. syndic et au
profit de la masse d'une maison et parcelle de
155 mq. sises à Minieh Guenena el Koschari.
Prix L.E. 200.
Hassan et Mohamed Aly Dardir. (syndic
Caloyanni). Le 17 mai vente aux enchères, req.
synd. au profit de la masse: a) d'une maison sise
à Chareh el Bahr (Béni-Souef) ; b) d'une autre
maison sise à Chareh el Riadi (Béni-Souef) avec
2 magasins; c) de la moitié d'une 3me. maison
sise à Ch. Chehata et Ch. Erian avec 6 magasins.
Prix global Lst. 1300.
Khalifa Naggar et Fils, Le 12 mai 1910 dép.
du cah. des charges, req synd. Dassa. Nathan et
Borsali p. la vente de 18 fedd . et 12 kir si a à Ka y
(Béni-Souef) app. au Sr. Mahmoud Attoua. Prix
L.E. 1300.
Kécrops Vafiadis. A la réun. du 3 avril lect.
du rapp. du synd. Schwab : le failli a quitté son
magasin depuis 6 mois et ne possède rien. Il
travaille actuel!. à la journée dans diff. ateliers
de tailleurs.
Habib Aram Ohanian. A la réun. du 10 avril
lect. du rapp. du synd. Papasian pour form. du
concord: Malgré délég. du synd. aucun débit de
la faillite ne paie. Actif: mareil. L.E. 675 estim.
à Lst. 460. Débit de la faill. doivent L.E. 658
solv. à concur. de Lst. 200. Terrains et hekr.
L.E. 392 estimé à Lst. 100. Les créances privil.
s'élèvent à L.E. 750. Les créances chirogr. à
L.E. 1992. Le failli propose co ne. à 40 010 pa yab.
en un an.

Mohamed Hassan, synd. Sampaolo. Vérif.
9mai 1911.
Ahmed Mahgoub, syndic Fréville. Redd.
comptes 9 mai 1911.
Youakim et Hama Wassef, synd. Fréville
Vérif. et conc. 9 mai 1911.
·
~~yptian Swissiron \\Torks, synd Fréville.
Venf. et conc. 9 mai 1911

D. Perdikidis et fils, synd, Papasian. Vérif.
et conc. 9 mai 1911.
~a;y-erakis frères et Cie. synd. Papasian.
Venf. et conc. 9 mai 1911.

Matta Abdel Mala.k, synd. Caloyanni. Vérif.
et conc. 9 mai 1911.
Félix Curie!, syud. Caloyanni. Vérif. et conc.
9 mai 1911 .
Abdel .Hakim Ahmed Issn.oui, synd. Caloyannt. Venf. et conc. 9 mai l!Jil.
Mohamed Aly Abou Hamad, synd. Demange!. VériL et conc. Y mai 1911.
Vita Betito, synd . Barocas Vérif. clôt. 9-5-11.
Jacques Mizrahi, synd. Fréville. Redd. de
comptes 9 mai 1911.
~.bdel Rahman bey Fauzi, synd. Papasian,
Vent. conc. 9 mai 1911.

Barsoum Moussa, synd. Sampaolo. Réun. 9
mai 1911 pour transaction.
Spiro Valaskaki & Cie. A la réun. du 18avril
second rapport du syndic Fréville. Le total de
l'invent. accuse L.E. :3538 prix contant des marchandises vérif. sur factures. Bilan prov: actif
t?tal L..E. 4?71. ~ass. L.E. 9332. Comptab. irrég.
hvres egares. Venf. et conc. 8 mai 1911.
Ahmed Onsi, synd. Schwab. Vérif. et cene.
8 mai 1911.
M. Schlesinger, synd. Sampaolo, redd. comp.
16 mai 911.
E. Almasy et Cie., synd. Caloyanni. Vérif. 16
mai 911.
Les fils de Moustafa Labri, synd. Demange!
'
vérif. 16 mai 911.
Ahmed Ahmed Hintanta, synd. Barocas
vérif. 16 mai 911.
'
A. Joubert, synd. Barocas. Vérif. 16 mai 911.
J. Ovadia et Cie., synd. Sampaolo. Vérif.
16 mai 1911.
Wahba Ghaleb, synd. Sam paolo. Vér. 16-9-11,
Ahmed el Moufti, synd. Schwab. Vérif. et
conc. 16 mai 1911.
Mohamed Ahmed Paleh, synd. Barocas.
Réun. 16 mai 19ll pour transaction.
Maurice J. Cohen, synd. Caloyanni. Vérif.
23 mai 1911.
·
La Dépêche Egyptienne,
Vérif. 23 mai 1911.

synd. Schwab.

Youssef Mikhail, synd. Caloyanni. Réunion
23 mai 1911. Vente créances.
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Ibrahim el Gueddaoui, synd. Carter. Vérif.
30 mai 1911.

en 8 termes posticipés égaux de 3 mois à 3 mois
à partir de l'homo!. avec la gar. du Sieur Abou!
Enein El Achiri pro p. ind. à Batrah; en garantie
le débiteur et son garant affectent des immeubles
sis à Batrah.

Dme. V. G. West, synd. Barocas. Redd.
comptes 30 mai 1911.

Michel Eliadis, nég. ind. à Mansourah. Jug.
27-4-11 clôt. p. manque absolu d'actif.

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS

CONCORDATS PREVENTIFS

Hassan Aly El Chérif. Quatorze créanciers
dont créanc. ressort. à LE. 1192. Actif: Lst. 311
env. en outre une maison hyp. A la réun. du 25
Avril dépôt du rapp. du dé!. des créanc. qui
conclut à la .bonne foi.

HOMOLOGUÉS OU RAYÉS

Jean Matandos, synd. Papasian. Vérification
et conc.30 mai 1911.

SOCIÉTÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
(Publications effectuées pendant le mois d'avril 1911

Nessim Hassan. A la ré un. du 4 avril 1911
dép. rapp. dél. des créa ne. Le débit. avait déjà
bénéfic. en 1910 d'un prem. concord. préventif à
100 OjO. Pass. P.T. 184801 réparti entre 29 créanciers. Actif P.T. 135624 en mareil. etP.T.4000
prix mobil. Cep. si l'actif est réalisé, en cas de
faillite il produira moins du 60 010 de la valeur.
Rég. tenus en arabe et assez régul. bonne foi.
Prop. concord. 25 o,o en 3 ans sans int. et avec
garant. de la maison Hassan et Cie .
B . .J. Dracopoulo. A la réun. du 10 avril dép.
rapp. de l'expert dél. Caloyanni. Les débiteurs
avaient bénéfic. en 1910 d'un !er. ronc. à 100 010
Ils n'ont pu I'éxécuter. Act: P.T . 774285. Pass:
P .T . 1003650. Déficit: P.T. 229.265. Comptabilité
régul. Faillis malh. et de bonne foi. Réun. 9 mai
pour concordat.
Salvatore Catalfamo. A la réunion du 6-4-11
Dép. rapport dél. des créances. Comptab. régul.
L'actif doit être évalué à LE. 21 en marchand;
LE. 105 p. agencem. LE. 28 -en créances. Deb.
malh. et bonne foi prop. 100 0(0 en 8 ans. Réun.
9 mai p. concordat.
Mahmoud Amine et Dessouki Mohamed.
A la réun. du 10 avril 1911 dép. rapp. dél. des
créanc. Les déb. avaient obtenu un prem. conc.
à 100 010 en 1910. Actif Lst. 500. Pass. Lst. 1290.
Défie. Lst. 790. Malh. et bonne foi proposent:
40 o,o. Réun. 9 mai pour concordat.
El HagNasrallah el Gahroumi. Réun. 8-5-11
pour concordat.

Eliaho :Dioussa Guigui, nég. ind. à Zagazig.
Jug. 6-4-11 homo!. conc. 40 010 en huit termes
égaux posticipés de 3 mois à 3 mois de la date
de l'homo!. avec la gar. des Sieurs El Moursi
Abdel Mocti et Moussa Hazkiel Guigui de
Zagazig.
G. Tzentzos & Cie. hellène à Port-Said, jug.
13-4-11 homolog. conc. 25 0(0 payable dans un
délai d'un mois à p. de l'homo!. avec la gar.
du ·Sr.- Polycarpe Loïsidis de Port-Said.
FAILLITES EN COURS
Attla Azer, nég. ind. à El Redania IQak) état
d'union, liquid. terminée, actif absorbé p. les
frais et privilèges.
Bassili Dallis, nég. helléne à Kom El Taaleb
(ook ), état d'union, liquid. en cours, condamné
pour banq. fraud. et simple.
Youssef Charaf, nég. ind. à Mansourah.
Form. conc. le 27-11-11.
Issaoui Sid Ahmed, nég . ind. à Zagazig.
Actif réalisé P.T. 8360, condamné par jugem. du
22-4-11 à 2 ans et 6 mois pour Banq. fra·ud.
Euribiadis Papanicolas, nég. he li. à P.-Said,
état d'umon, actif réalisé P.T. 790, liquidation
terminée.
Soliman Youssef Badaoui, nég. ind. à Barhamtouche (Oak). Form. conc. le 2 mai 1911.
Ibrahim Meawad, nég. ind. à Minia El Kamh,
bonne foi concl. rapp. syndic, séance p. conc.
le 1 mai 1911.

Yannoukas. Réun. 9 mai 1911 pour

Mohamed Moh. El Darawi, nég. indig. à
Zagazig. Séance p. conc. le 1 mai 1911.

L. Kramer et Cie. Réu:1. 9-5-11 p. concordat.

Amin Ahmed Hemeda, nég. ind. à Mansourah. Vérif.le 3 mai 1911.

G. Loukaïtis et G. Bourboulias. Ré un. 9 mai
1911 pr. le rapp . et concordat.

Martein Hein, pharru. allemand à Port-Said,
état d'union proclamé le 20-4-11.

Salem Frères. Réun. 9 mai 1911 p. le rapp.

Moh. Ibrahim El Imam, négoçiant indig. à
Dimouh. rapp. synd. concl. mauv. foi, la séance
du conc. sera fixée sur requête du synd. après
la solution des contestations des créances.

G~orges

concordat.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge - Commissaire :

BEYRAM BEY)

FAILLITES PRONONCÉES
Michel Eliadis, nég. ind. à Mansourah. Jug.
déci. 13-4-11, cess. paiem. 17-2-11 synd.]. Caracatsanis. (V. faillites clôturées).
Agami Ibrahim, nég. ind. à Beicas, (Oh ).
jug. déci. le 27-4-11, cess. paiem. 10-4-11. Synd.
Aly Izzat. Réun. synd. déf. 8-5-11.
DÉPOTS DE BILAN

( nèant ).
FAILLITES CLOTURÉES
Abdel Salam ElAdle, nég. ind. à Mansourah,
conc. homolog. le 6-4-11, conditions 100 OjO en
10 termes égaux posticipés de 2 à 2 mois à partir
de l'hom. avec les intérêts de retard à 9 010 l'an
et hypothèque de 14 fed. 18 k. et 7 s. situés à
Mit Loza (Oak ).
Abdel Baki El Sayed Eweda, nég. indig. à
Batrah (Oh) concord. homolog.le 20-4-11,40 010

CONCORDATS PRÉVENTIFS
EN COURS

Dimitri Houliour:ls, nég. hellène à Facous,
séance form conc. le 26 juin 1911.
Hassan Chabaan, nég. ind. à Port-Said. Dé!.
créanc. Solon Loizidis à Port-Said, séance form.
conc. le 5 mai 1911.

La Gazette des Tribunaux Mixtes
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TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Enrico Laide, G. Laide et eo. Sucees.
Par contr. 29 mars 1911 constitut. soc. en comm.
entre Guido Laide italien et deux comm. p. cont.'
commerce papeterie exercé p. feu Enrico Laide.
Gérance et sign. à Guido Laide. Capit. app. par
moitié par chaque comm. P.T. 170086,2. Durée:
5 ans à p. 1-5-11 avec tacite recond. ann. sauf
dédit de six mois.

Elcfteris Syndellis et 1\riotidès eons•
tantinidès. Par contr. 25-3-11 diss. de société.
Lichtenstern et Harari succursale d'Alex.
Fritz Feinstein et eie. Par contrat 22-3-11,
dissol. soc. Lichtenstern et Harari par retraite
de David Harari, et contin. du comm . de commission sous la nouv. Ron. Sie. par les deux
autres associés Fritz Feinstein et joseph Lichtenstern, ce dernier command. et le premier eu
nom. coll. ayant gest. et sign. Cap. P .T. 50000
fourni par le comm. Durée 5 ans avec recond.
sauf préavis de six mois.

Harris Mahfoud et eie. Par contr. 10-4-11
constitut. soc. en nom coll. entre john Harris,
britannique, et Alphonse Mahfoud, local, pour
l'approvis. des navires et la commission. Siège à
Alex. Durée 2 ans à partir 10-4--11. Cap. Lst."200
versé par John Harris. Gest. et sign. commu:1cs.
N. Zimboukis et Cie. Par contrat 1-4-11
cons!. soc. en comm. entre Nicolas Zimboukis
et un comm. Objet achat et vente cotons et
titres. Durée 3 ans à p. du 2-4-11 reno uv. tacite.
Cap. LE. 6000 dont 200 par le comm. Gérance et
sign. à N. Zimboukis . Siège à Alexandrie.
TRIBUNAL DU CAIRE

Société des Garages et Piscines de
Egypte. Constitut. d'une soc. anonyme entre:
Ch. Dumur, A. P. Friend, Gustav Grob, J. Mohdolfo, Léon Rolin, A. Schweiser, O. Sterzing.
Objet: exploita!. de garages, achat-vente d'automobiles, exploitat. de piscines de natation etc.
Cap. LEg. 6000 représ. par 1500 act. de LEg . 4
entièrement souscrites et liberées d'un quart.
Siège au Caire avec faculté de créer des agences·
partout. Durée 50 ans à partir promulgation
décret d'autor. Conseil d'Ad m. composé des
fondat. sauf Du mur et Rolin. (Contr. d' Assoc. 28
janv. 1911. Décret 20 mars 1911 pub!. à l'offic.
du 1 avril 1911).

Eliaho Voliti et eie. Oissol. à partir 10-4-11
de la Soc. en comm. susnommée formée entre
Yéhouda Moussa Levi etE. Politi le 31-12-1906.
La liquidat. se fera conjointem. par E. Politi et
P. Abou Settah dont la signature collee!. est
nécess. (Contr. 10 avril 1911 transe. sub. 112
XXXXI A.J.)
Isacco Gallico & figlio. Dissolu!. à partir
30 sept. 1910 de la soc. en nom coll. susnommée.
Charles Gallico est entièrem. désint. par 'Elie
Gallico qui a pris à sa charge de liquider la soc.
sans aucuné ingérence de Ch. Gallico lequel
s'est interd. la faculté de céder à toute personne
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ses droits sur la liquidat. (Contr. 28-3-11 transe.
sub 108 XXXVI).
E. Nistrl et G. Vratl . Constit. d'une soc.
en nom coll. entre susnommés à partir 31-3-11
pour 3 ans renouvel. p. même période. Signat.
app. conjoint. aux 2 assoc. (Contr. 31-3-11 trans.
sub IG5 XXXVI A.J.)
H. Bacharach et ele. Transform. à partir
du 7 oct. 1910 de la soc. en comm. mixte susnommée en soc. de nat. allemande enregist. au
Consulat d'Allem. (Acte 2 décemb. 1910 sub 107
XXXVI A.J. J
1. E. Burbulia & eie. Const. d'une soc.
en comm. simple à partir 1 mars 1911 pour 5 ans
entre De. 1. E. Burbulia, hel!. dem. à Smyrne
lequel apporte Lst. 300. Gest. et sign. a pp. à De.
Burbulia. (Contr. 1-3-11 tra;;sc. sub. No. 103
XXXVI A.J. J
Sfeir & eie. Prorog. de la soc. en comm.
simple. Elle continue les aff. de fabric. et vente
de briques et de hom ra dans les briqueteries de
feu Darw. Sweir à Rod El Farag, jusqu'au 31
déc. 1911, avec faculté p. Mme. Sfeir de renouveler p. 2 ans la Soc. Capital Lst. 3000. Associés
respons: Mme. Sfeir et son fils mineur Nesri
dûment autorisés. Direction confiée à Elie Nassar.
Administ. gén. et comptab. app. à César Manoli.
Signat. soc. confiée conjoint. à E. Nassar et C.
Manoli. (Contr. 22 mars 1911).
Lambros Marangakis & eïe, Prorogat.
p. nouvelle période de !Oans à partir 1 janv. 1911
de la société en commandite susnommée, dont le
siège est à Rud El Farag. Objet: fabric. et vente
des art. de poterie, briques .. , Capital L.E. 7500
dont L.E. 5200 apport du command. et L.E. 2300
de L. Marangakis, le tout représ. p. l'actif de la
Soc. La sign. et gest. app. à L. Marangakis
(Contr. 27 mars 1911).
Tadros Mikhail et 1\bdel Ghaffar
Halim. Constit. d'une soc. en nom coll. entre
susnommés à partir 1 octobre 1910 pour trois ans.
Objet: entreprise de trav . de construc. terrassem .
remblais etc. Siège au Caire. Cap. L.E. 4000 p.
parts égales dont L.E. 750 versées. Signat. sép.
aux deux assoc. sauf p. engagcm. et reconnais.
qui exigent sign. collect. (Contr. 14 mars 1911
transe. sub 102 XXXVI A.J. )
Goestche1 & eo. Dissolut. à partir 1 avril
1911 de la Soc. formée par acte du 1 mai 1910
entre Jules Gœs teh el et N. Soussa. La totalité des
dettes soc. à l'except. de celles revenant aux
maisons Michelin et Dietrich sont à la charge de
Goestchel. (Contr. du 14 avril 1911) .
Vanayotti Georgopoulo & eie. Dissolut.
de la soc. à partir du 17 mars 1911. Cette soc.
avait été fondée le 15 mars 1910 et avait pour
objet la vente ::le la glace prod . p. l'Usine de la
Cie. des Eaux de Tantah. P. Georgopoulo assume
tous droits et oblig. (Contr. 17 mars 1\:111 transe.
sub No. 113 XXXVI A.J.)
Socrate Harrissiadis & Cie. Dissolut.
à partir 27 f.év. 1911 de la société en comm. susuommée formée entre S. Harissiadis p. l'exploit
de la ferme • Helvetia ». O. E. Anastassiadis
prend la suite de l'exploit en son propre nom.
(Contr. 27 fév. 1911).
Louis eausse et eie. Constit. d'une soc.
en comm. entre L. Causse et 6 personnes à partir
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31 mars 1911 p. 50 ans. Siège au Caire. National.
mixte. Objet exploita!. du fond de commerce de
banque sub même nom . Signat. app. à L. Causse
seul. Cap. L.E. 100.000 divisé en 5000 action de
Lst. 20. Le décès de l'assoc. corn. n'entraîne pas
dissolut. (Contr. 28 fév. 1911 transcr. sub No. 90
XXXVI A.J.)

Audiences de Rentrée :

TRIBUNAL CIVIL: Mercredi 18 Octobre.
TRIBUNAL DE COMMERCE : Samedi 21
Octobre.

Nous publierons dans notre prochain
numéro le Service des Vacations du Tribunal
de Mansourah.

Emmanuel easdagli & Sons. Continua!.
de la soc. en nom collect. susnommé transe. sub.
No. 78 XXXV A.J., le contrat stipulant que la
mort d'un des assoc. (Emm. Casdagli) ne met
pas fin à la Société . (Extr. transcr, sub No . 117
XXXVI A.J.)

Serviee des A.udienees:
Alexandrie.- Il Juillet.- Van Horne, Heggen,
Boghos bey, Junkar, Fuad bey, Grees.
Caire . - 1~ juillet. - junkar, Houriet, Fuad
bey , Gress, Heggen et Farid bey.
Mansourah. - 25 juillet. - Van den Bosch
Ceresole, farid bey, Hauriet, Fu ad bey , Gress:

RÉGliEliJIENTS DE SERVICE
des Juridictions Mixtes Dendant les Vacances 1911

Alexandrie. - !er. Août. - De Bulow, Van
Horne, Boghos bey, Agopian, Ceresole, Farid bey.
Caire.- 8 Août. - junkar, Hauriet, Fuad bey,
Gress, Van horne, Boghos bey, Agopian.
Mansourah. - 22 Août. - Van Bosch, Ceresole,Farid bey, DeBulow, Youssefbey, Soliman.

Tribunal d'Alexandrie.
Audiences des Vacations

En matière civile commerciale

Alexandrie. - 29 Août. - De Bulow, Van
Horne, Boghos bey, Agopian, IJyholm, Farid bey.
Caire. - 5 Septembre. - Nyholm, Houriet,
Youssef bey, Soliman, Van d~r Bosch, Boghos
bey, Agopian.
Mansourah. -12Septembre -Van den Bosch,
Ceresole, Farid, Van Horne, Soliman.

correctionnelle et des criées.
Mardi

1 1 Juillet.

1er Août.

>>

29
19 Septembre.

»
»

RÉFÉRÉS: tous les Lundis à 1 1 heures
du matin.
CONTRAVENTIONS: tous les Lundis à

9 heures du matin.

1

jUSTICE SOMMAIRE :

En matière commerciale:

tous les jeudis

à 9 heures du matin.

En matière civile:

Alexandrie.- 19 Septembre.- De Bulow, Van
Horne, Boghos bey, Agopian, Van den Bosch,
Farid bey.
Caire. - 26 Septembre. - Nyholm, Houriet,
Youssef bey, Soliman, Ceresole, Boghos bey,
Agopian.
Mansourah. - 3 Octobre. -Van den Bosch,
Ceresole, Farid bey, Houriet, Boghos bey,
Agopian.

tous les Samedis à

Modifications an Tableau de l'Ordre des Avocats

9 heures du matin.
Audiences de Rentrée:

TRIBUNAL DE COMMERCE: Lundi 16
Octobre .

2"'• CHAMBRE CIVILE: Mardi 17 Octobre.
TRIBUNAL
Octobre.

SOMMAIRE:

Mercredi

18

1... CHAMBRE CIVILE: Samedi 21 Octobre.

Tribunal du Caire.
Audiences des Vacations:

En matière civile commerciale
correctionnelle et des criées.
Mardi

,,

18 Juillet.

»

8 Août.
5 Septembre.

»

26 Septembre.

jUSTICE SOMMAIRE : Tous les Samedis.
RÉFÉRÉS: Tous les Jeudis.
CONTRAVENTIONS : Tous les Lundis.
FAILLITES (réunions) : Tous les Mercredis.

MM . Malak Neghib, avocat, domicilié à
Alexandrie, Delfos Jean, Gasparoli Alex.,
avocats, domiciliés au Caire, Cariotoglou
N. Xenophon, avocat, d om icilié à Manscurah, ont été admis à représenter les
parties par devant la Cour d'Appel Mixte
d'Alexandrie.
MM. Emine Rouchdi, Farah Antoine
Spiro, Labat Abdallah, Marazio Clemente,
Tagher Philippe, avocats, domiciliés au
Caire, ont été admis à représenter les
parties par devant les Tribunaux Mixtes
de 1ère. Instance.
MM. Kympritis Zacharie, Missirlis Basile, Tambay Michel, avocats, domiciliés à
Alexandrie, Asfar Elie, Assadourian Tigrane, Benjamin Raphail, avocats domiciliées au Caire, et Aly El Biali, avocat,
domicilié à Mansourah, ont été admis à
faire leur stage et inscrits à la suite du
Tableau .
Alexandrie, le 4 Avril 1911.
Le Secrétaire de la Commission :

(S) A.

VERNON!

