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Adjudications lmmo~ilières 
sur expropriation forcée 
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Droit égyptien et législation comparée C) 
§ 4. 

De la jurisprudence française découle 
'Clairement une règle que l'on peut for
muler comme suit: 

<< Que le Code de Procédure a cree 
'Contre la partie immobilièrement saisie, 
qui ne propose pas ses moyens de nullité 
dans les délais légaux, une déchéance 
absolue qui rend non recevables tous les 
moyens de nullité, tant au fond qu'en la 
forme, qu'elle aurait pu invoquer pour 
'S'opposer à l'adjudication. , 

Nous empruntons cette formule lapidaire 
-à deux jugeme11ts re11dus jadis par Je 
Tribunal Mixte de Mansourah. 

Si nous les signalons aujourd'hui, c'est 
qu'ils ont tranché une grave question, 
controversée en droit français et non 
résolue jusqu'à ce jour par la Cour mixte 
'd'Alexandrie encore qu'elle en ait été 
·sai sie par l'appel d'un des jugements 
précités. (2) 

La controverse en questi on mérite un 
'examen. 

* ~:* 
Qu'on ne puisse pas opposer à un tiers 

odjudicataite, c'est-à-dire à une partie 
testée élrangère à une procédure en . ex
propriation, une prétendue nullité de cette 
procédure, et ce, alors même qu'ell e touche 
au fond du droit, rien de plus équitable; 
il serait souverainem ent inique et subversif 
de tout ordre public que la négligence 
d'une partie immobilièrement poursuivie 
puisse avoir pour conséquence d'entraîner, 
au préjudice de gens n'ayant ri en à se 
reprocher, la révocation d'une vente faite 

(Il V. Gaz . Trib. N' 7 p . 93. 
(2) juge ment du 6 Octobre 1879 en cnuse de la De. Eïcha 

Vve. Mouslapha el Consorts c. j ean Samarina: et jugement 
du 25 j anvier 1891 en cause de El Cheikh Aly c. Youssef 
Hu ssein. 

Ces deux juge ments ont é té publi es jad is dans un j ournal 
officiel des pub/ica/ions judiciaires. 

Nous aurons l'occzsi on de revenir plus loin sur le premier 
de ces jugemcnl s, le s~ul des deux qui ait form é l'objet d'un 
app el. 

par autorité de justice et des conirats que 
l 'adjudicataire pourrait avoir conclu avec 
des tiers sur la foi d'une telle vente. 

Que la forclusion soit encore applicable 
même dans les cas très fréquents d'une 
adJuclication prononcée au profit du cré
ancier poursuivant, si la partie poursuivie 
ne peut invoquer que des na/lités de pure 
forme, voilà qui est encore admissible; 
il va de soi que le souci de protéger le 
débiteur contre des légitimes poursuites 
ne peut être poussé jusqu'au bout et de 
lui permettre de soulever des obstacles 
après l'expiration des délais établis en sa 
faveur. 

Mais s'il s'agit d'une nullité de fond, si 
le créanci er a poursuivi l'expropriation en 
vertu d'un titre nul ou d'une créance éteinte 
(par payement, compensation ou autrement) 
l'adjudication prononcée au profit de ce 
poursuivant devra-t-elle être maintenue 
faute par la partie poursuivie d'avoir fait 
valoir son moyen de nullité antérieure
ment à l'adjudication et dans les délais 
légaux? 

Plusit!urs arrêts de la Cour de Bordeaux 
se sont prononcés pour la non recevabilité 
de l'acti on en · nuilité, et ce, malgré un 
arrêt de la Cour de Cassati on précédem
ment rendu en sens contraire. (1) 

Voyons les raisons invoquées à l'appui 
des deux thèses. 

Et d'abord celles de la Cour de 
Cassation. 

« Si le code de procédure pre scrit que les 
moyens de nullité contre une procédure de sai sie 
immobilière doivent être présentés avant l 'adju
dication définitive, et qu e la partie saisie ne 
peut propose r sur l'appel d 'autres nullités que 
cell es qui l' ont été en première instance, (1) ces 
di spos iti ons, pour recevoir une appli cati on 
constante et abso lue, duivent se concilier avec 
les règ les du Code civil relatives soit à l' ex tinc
ti on des obli gations, soit aux offres rée ll es, soit 
à la ce rtitude et à la li quidité de la dette ... 

• L' art. 221 3 n'autori se la ve;;te f o-rcée des 

(1) ass . du 3 Avr il 1837 (Si rey , p . 323) rend u su r des con 
clu sions contraires du Ministère Public et rejetant un 
pourvo i formé contre un a rr6t de la Cour d' Aix du 21 Aoflt 
1883 (S . 1834.2.! 48); Bordea ux 26 Avril i839 (Da ll oz j.O. R. 
No . 1 46~ note 4) ; Bordea ux 22 j ui ll et 1841 (Dall oz j .O. R. 
No . 1272 note 1) ; Bordea ux 17 Avri l 1 8~2 (Pandectes fra n
çaises No. 1265 . 

(2) Cette seco nde a ispos it ion restr ic t ive du d roit co mmun 
(C. de pr. fr. a rt. 732 No. 2) n'a pas été reproduite da ns le 
Code de p rocédu re des T ribuna ux mixtes; lequel s 'en tient 
donc en la ma tière à la regle générale é noncée da ns so n 
arti:le 413. 

immeubles qu'en vertu d'un titre authentique et 
exécutoire et pour une dette certaine et liquide, 
la première condition imposée à celui qui 
poursuit l'adjudication d'un immeuble, c'est 
d'avoir un titre, d 'être créancier, et de l 'être 
d'une somme liq uide et exigible; si la fin de non
recevoir résultant de cc que le débiteur saisi 
n'aurait pas proposé ses moyens de nullité 
avant l'adjudicati on définitive et en première 
instance, est absolue, quelle que soit la nature 
de ces moyens, et lors même que la nullité 
porterait sur le titre lui-même, c'est lorsque 
l ' adjudicataire est un étranger, qui ayant acheté 
sous l'autorité de la foi publique, verrait ses 
intérêts compromis si la vente ne recevait pas 
son effet, cas auquel le débiteur, ne pouvant 
attaquer l'adjudication, aurait seulement une. 
action en dommages-intérêts contre le créancier 
poursuivant; mais lorsque c'est celui-ci, qui, 
après avoir été complétement payé de sa créance 
s'est rendu lui-même adjudicataire, au lieu de 
pouvoir être autorisé à se prévaloir en appel 
contre son débiteur des art. 735 et 736 C. Proc. 
Civ., il demeure soumis à son égard aux dispo
sitions des articles 1234, 1257, 1258, et 2213 
précités du Code civil. » 

Dans l'espèce, l'arrêt attaqué avait con
staté que le créancier poursuivant avait 
été payé de sa créance en capital et in
térêts avant l'adjudication définitive et 
qu 'il avait même reçu un excédent de 186 
francs applicable aux frais de la saisie 
non liquides; qu'ainsi, il n'avait plus ni 
créance certé\ine et liquide à réclamer, ni 
titre valable à faire exécuter; que dès lors, 
se trouvant pleinement désintéressé, c'était 
à tort qu'il avait poursuivi la vente et 
qu'il s'était rendu adjudicataire. La Cour 
d'Aix avait en conséquence annulé les 
actes de la procédure en expropri ation 
forcée et le jugement d'adjudicati on défi
niti ve, et la Cour de Cassation déci dé que, 
loin d'avo ir viol é aucune lo i, elle avait 
fait (au cont ra ire) la plus saine applica
tion des principes sur la matière. , 

A cette th èse de la Cour de Cassation. 
la Cour de Bordea ux oppose (dan s deux 
cas où la nullité était tirée de la dotalité 
de l'immeuble saisi) les termes généraux 
et absolus du Code de Procédure. 

Le Code Je procédure ne distingue pas 
(dit l'arrêt de 1830) Je cas où l'adjudica
tion cède au créa ncier poursuiv ant de 
celui où elle cède au profit d'un tiers; 
cette distinction, introduite par un arrêt de 
la C:our de Cassati on de 1837, rendu sur 
les conclusions contraires du Ministère 
Public, aurait pour résultat d'annuler la 
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règle ... , sous une exception que repousse 
la généralité des termes de l'article 733. 

Et l'arrêt de 1841 d'ajouter:« De toutes 
les autorités, la plus imposante, sans aucun 
doute, c'est la loi; il faut lui donner la pré
férence sur des arrêts, quelque respect 
que l'on professe pour ceux qui les ont 
rendus, alors que l'on est intimement con
vaincu que les décisions sont erronées ... ; 
le code de procédure est toujours la seule 
règle applicable et elle peut être invoquée 
tout aussi bien par le créancier poursui
vant que par un tiers. » 

Jusqu'ici, nous ne sommes qu'en pré
sence d'une interprétation littérale et d'une 
affirmation qui ne répondent pas aux 
considérations invoquées par la Cour de 

·Cassation. 
La Cour de Bordeaux ajoute cependant 

<<que les règles du Code de Procédure 
expliquent comment un titre nul, lorsque 
la nullité en est tardivement proposée, 
peut cependant servir de base à une adju
dication valable, l'expropriation n'étant 
pas poursuivie dans l'intérêt exclusif du 
saisissant mais encore dans celui des autres 
créanciers dont il se constitue le man
dataire. (1) 

Cette dernière objection n'est évidem
ment pas juridique; car elle prévoit une 
hypothèse qui ne se présentait ni en 
1 'espèce, ni en l'espèce de l'arrêt de la Cour 
de Cassation, si cavalièrement critiqué par 
la Cour de Bordeaux ; et il va d'ailleurs 
de soi que ]·'annulation d'une poun,;uite 
indûment pratiquée par un poursuivant ne 
pourra jamais porter préjudice aux créan
ciers légitimes auxquels compète le droit 
de se faire subroger aux poursuites. 

Reste donc, à l'appui de la thèse de la 
Cour de Bordeaux, l'argument unique des 
termes généraux et absolus du Code de 
Procédwe. 

Pour la Cour d'Appel de Nîmes, cet 
a-rgument unique ne tient pas debout. 

« Il est incontestable (sic) que le Code 
de Procédure doit ètre combiné avec les 
principes généraux du droit et notam
ment avec l'article 1372 du Code civil; 
que le poursuivant est passible de dom
mages intérêts envers l'exproprié dont il 
a mis des propriétés en vente, alors qu'il 
n'était pas son créancier ou n'était porteur 
que d'un titre illégitime; que par iiuite il 
es.t tenu de le remettre en possession de 
la propriété lorsqu'il s'est rendu lui-même 
adjudicataire; qu'en pareil cas, la demande 
en nullité de la procédure doit être reçue, 
puisqu'elle ne porte aucun préjudice aux 
tie1s, qui n'ont aucun droit acquis et n'est 
à vrai dire que l'exercice de l'action en 
réparation qui appartient à celui qui a été 
mal à propos exproprié ... ; qu'il y a donc 
lieu à l'annulation du titre en vertu duquel 
les intimés se sont livrés aux exécutions 
et des exécutions elles-mêmes, (1) 

(1) Arrêt précité du 26 Avril 1839. 
(1) Nîm es 25 Février 1839 Sirey 2 - 282; et Dalloz j.O. 

No. 1232. :Jans le même s ' ns : Lyon 24 Décembre 1852 
(0. P. 18j5-5·404) Riom 13 Mars lf55. (0. P. 1855-5-399) et 
Amiens 4 Mars IE57 (Sirey ~~86) . 
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La question e~t revenue devant la Cour 
de Cassation de France dans un cas où 
1 'expropriation constituait un acte d'odieuse 
spoliation; la saisie avait été pratiquée 
(l'arrêt le constate), <<en vertu d'un juge
ment ;Jar défaut, auquel, longtemps après 
sa prononciation, la partie poursuivie avait 
donné, étant dans un état notoire d'aliéna
tion mentale, un acquiescement extorqué 
par Je saisissant, au moyen du dol, de la 
violence, de la sé<iuestration et de la ter
reur>>. ( 1) Toute la lyre! - « En cette si
tuation, il était difficile (observe Dalloz) 
d'échapper à la règle qui veut que le dol 
et la fraude brisent tous les actes qui en 
sont entachés: "fra us omnia corrumpit ". 
En effet, c'était difficile. Et Dalloz d'ajou
ter que pour faire fléchir la cause de dé
chéance établie par le Code dë Procédure, 
la Cour de Cassation s'est fondée sur la 
réunion de ces deux circonstances: 1 • que 
la saisie avait été pratiquée en vertu 
d'un titre obtenu par le poursuivant à 
l'aide de moyens dolosifs; 2• que l'adju
dication avait eu lieu au profit du pour
suivant lui-même. 

Nous c.royons que, dans cette note, le 
commentateur a eu tort de généraliser une 
espèce; la Cour constate, il est vrai," les 
moyens dolosifs; " mais elle n'a aucune
ment subordonné en principe à l'existence 
de tels moyens ce que Dalloz appelle "un 
fléchissement de la cause de déchéance". 
Elle n'a fait en somme que maintenir Je 
principe par elle consacré dans son arrêt 
primordial du 3 Avril 1837 (2), d'après 
lequel <<si les fins de non recevoir établies 
par le Code de Procédure relativement 
aux moyens de nullité contre la procédure 
de saisie immobilière s'étendent aux ex
ceptionstirées du fond du droit, au moins 
n'en est-il ainsi que quand il s'agit de J'in
térêt de tiers adjudicataire et non lorsque 
l'adjudicataire se trouve être le poursuivant 
lui-même ». 

Les motifs de cet arrêt primordial n'ont 
certes pas été réfutés par la Cour d' Appei 
de Bordeaux, laquelle nous semble avoir 
perdu de vue qu'il en est des lois comme 
des conventions: qu'elles doivent être inter
prétées selon leur esprit plutôt qu'à la 
lettre. Etsi maxime verba /egis hune habent 
intellectum, ta men mens legislatoris aliud 
vult. Or, la Cour de Bordeaux n'a pas 
même cherché à démontrer que les termes 
généraux de la loi repoussent la distinction 
admise par la Cour suprême de France. 

Nous croyons cependant, avec les juge
ments précités du Tribunal mixte de Man
sourah, qu'il y a lieu d'admettre un sys
tème intermédiaire, en distinguant l'action 
personnelle ex de/icto ou quasi-ex-delicto, 
recevable à l'égard du créancier poursuivant, 
selon le droit commun, cte l'action réelle 
en révocation de l'adjudication, qui n'est 
pas recevable, selon les termes du Code 
de Procédure, alors même que l'adjudica-

(1) Arrêt du 19 Aotit 1856, (O.P. p. 329), rejetant un 
pourvo i formé contre l'arrêt précité de la Cour d'Appel ce 
Ri om. 

(2) Voir la note (1) pag. Ill 2< col. 

ti on aurait été prononcée au profit du pour
suivant. 

L'importance pratique et doctrinale de 
la question nous détermine à rappeler les 
raisons que le Tribunal de Mansourah a 
invoquées à l'appui de sa thèse dans le 
premier des jugements prémentionnés. 

* * * 
• Attendu que la fin de non recevoir créée par 

l'a~t. 674 du ~- Proc. ~ été empruntée à la légis
la!I9n Françatse .et qu~II n'apparaît nullement des 
differences de red.a~t10n. que l'on peut signaler 
entre les deux legislatiOns, une intention du 
législateur égyptien de déroger au système 
consacré par Je droit français; 

• Que cette fin de non recevoir est trop impé
rieusement commandée par de graves considé
rations d'ordre public pour qu'on puisse ad
mettre une semblable intention; 

• Att~ndu qu'il est de jurisprudence en Droit 
Français, que le Code de Proc. a créé contre la 
partie immobilièrement saisie, qui ne propose 
pas ses moyens de nullité dans les délais 
déterminés, une déchéance absolue, qui rend 
non recevables tous les moyens de nullité, tant 
~n la forme qu'au fond, qu'elle aurait pu 
mvoquer pour s'opposer à l'adjudication· 

• Qu'il n'y a pas lieu de distinguer et; cette 
matière, le cas . Olt _l'adjudication est prononcée 
au proftt du creancier poursuivant de celui où 
elle est prononcée au profit d'un tiers · cette 
distinction étant repoussée tant par la gé~éralité 
des termes de la Loi que par les motifs qui lui 
servent de base; 

«Que la forclusion en question est en effet 
fondée sur la nécessité d'assurer dans un intérêt 
d:u.tilité générale, l'irrévocabilite' des ventesjudl
CtaLres, afm de consolider le crédit foncier en 
prévenant les procès multiples qui pout-r~ient 
resulter de l'annulation de l'adjudication; 

• Que le but du législateur a été, non seu
lement de procurer au saisi et à ses créanciers 
comme on l'a .dit, • un. prix. avantageux, e~ 
rassu~a~t les pretendants a l'adjudication, sur la 
stabi.hte de la vente •, mais encore et surtout de 
proteger non seulement l'adjudicataire. mais 
en_core les tiers, qui pourraient avoir traité avec 
lw sur la foi de l'adjudication contre toute 
éviction, résultant d'une dema~de en nullité 
tardivement introduite ; -

• Que ~'équité commandait en effet de protéger
ces derniers contre les recours en nullité: car il; 
e_st impossible d'assimiler les expropriés au 
t~ers reven_diquant . à 1 'insu duquel l'expropria
lion _a eu I_Ieu: parties aux poursuites , et avertis. 
des mtent10_n~ du yoursuivant par la publicité: 
des formalttes diverses de la procédure en· 
saisie-immobilière, ils ont été mis en demenre et
en position,. de se défendre; ils ne peuvent dés 
lors que s Imputer à eux mêmes de ne l'avoir· 
pas fait en temps utile et il serait sauverai-. 
nement injuste de faire supporter les consé
quences de leur in~cti~n et ?e leur s_ilence par 
des tters qu1 ont du necessatrement tnferpréter 
ce silence et cette inaction comme un acquies
cement à la saisie; 

• Attendu qu'il suitd_e ce qui pr~cèd e qu'il n'y 
a pas !Jeu de restret ndre l'trrevocabilité de. 
l'adjudication au cas Olt elle a été prononcée au 
profit d'un tiers, étranger aux poursuites· 
puisque le but du législateur a été de préveni; 
d'un e façon générale et en vue d'un intérêt 
général, la résolution de5; droits de l 'adjudica
taire et des contrats qut pourraient être in
tervenus sur la foi de l'adjudication postérieu
rement à celle-ci; 

• Attendu, au surplus, que le procès-verbal· 
d'adjudication constitue pour l'adjudicataire un 
titre authentique d'acquisition de l ' immeubie et 
qu'il est juridiquement inadmissible de confondre 
l'action en révocation d'un acte translatif de 
prop~iété avec l'action p~rsonnelte en dommages 
mterets, q_ue la partie Injustement expropriée 
peut posseder à la charge de l'expropriant; 

• Attendu pourtant que la forclusion créé par 
l'art. 674 du Code de Proc. doit être interprétée-



restrictivem ent, comme toute dérogation au 
droit commun; qu ' il y a donc lieu u 'admettre 
qu'elle ne fait que mettre la procédure en expro
priation et l 'adjudication à l 'abri de toute 
attaque, mais sans enlever au saisi injustement 
exproprié, la faculté de se pour~oir contre le 
poursuivant par v_oie d'.ac tion principale, mème 
posterieurement a l'adJUdicatiOn, en nullité r.Ju 
utre qui a servi de base a la procédure et en répu
rutiou du préjudice qai lai a été mdûment cause." 

* * * 
Etrange e~t l'arrêt qui intervint sur l'ap

pel de la décision précitée! 
. Dans l'espèce, l'expropriation immobi

lière avait été poursuivie en vertu d'un 
contrat d'emprunt hypothécaire conclu par 
un Indigène agissant tant en son nom 
personnt::l qu'au nom de sa mère et de deux 
i~ères; et au fond, il s'agissait de savoir 
SI le mandat impliquait la faculté d' em
prunter et d'hypotnèquer un patrimonie 
rami lia!. 

Le premier juge avait admis qu'il ne 
s'agissait que d'un mandat d'administra
tion n'impliquant pas une telle faculté· il 

. ' ' ava1t consequemment tenu la procédure 
en expropriation comme nulle dans les 
rapports entre l'exp10priant et les préten
dus mandants du débiteur exproprié et avait 
admis ceux-ci, demandeurs en nullité de 
l'adjudication. à libeller l'état des dom
mages subis, tout en rejetant la demande 
en nullité de l'adjudicatiOn. Ce n'était pas 
statuer ultra petita, comme le poursuivant 
le prétendit en appel, l'appelant ayant été 
poursuivi en nullité de J'adjudication et 
en dommages-intérêts. 

Sur appel de ce jugement, intervint un 
arrêt dont le disposilif se borne à rejeter la 
demande en dommages-intérêts. A n'envi
sager que ce dispositif, la Cour semble 
avoir admis implicitement qu'en l'espèce 
l'expropriation aurait été dûment p0ursui
vie en vertu d'un contrat hypothécaire dans 
lequel les demandeurs en annulation de 
l'adjudication auraient été dûment répré
semés par la partie personnellemernt inter
venue dans l'acte. La question de fond ainsi 
tranché par une interprétation du mandat il 
était admissible que la Cour ait trouvé o'p
portun de ne pas se prononcer sur une 
question délicate de recevabilité de L'action, 
préjudicielle à la question de lond. Pourtant 
les motifs de l'arrêt ne contiennent aucune 
trace d'une décision quelconque sur le 
.fond; aucune allusion sur le mandat dont 
J'interprétation avait donné lieu en pre
mière instance à de longues discussions 
reproduites en appel; aucune trace non 
plus d'un motif quelconque sur le point 
de savoir si, dans l'espèce, l'action était 
üu non Tecevable en tant qu'elle avait 
pour objet la réparation personnelle d'un 
p~éjudice souffert par l'expropriation liti
gieuse. 

Qu'a donc décidé l'arrêt, si l'on envi
sage ses motifs? Une question de procé
dure dont la Cour n'était pas saisie et qui 
présupposait l'existence d'une dette lormel- · 
lement contestée! Parfaitement. (1) 

(1 ) « Attendu en droit quo les créanciers chirographaires 
·ont, comme les créanciers hypothécaires, le droit de 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Cet arrêt fut attaqué par la voie de 
la requête civile: le requérant invoquait 
deux moyens : le prétencm dol du pour
suivant, lequel n'avait pas produit l'acte 
cie reco nnaissance de dette en vertu duquel 
il avait constitué une hypothèque su.r un 
patrimoine familial; le fait que le juge 
n'avait pas statué sur l'interprétation don
née à l'acte de procuration versé au 
dossier. 
. Cette requête civile fut rejetée. A juste 

titre? ou à tort? C'est une quest ion qui 
ne touche pas à la controverse formant 
l'objet du présent travail; il doit nous 
suffire de constater, au point de vue de 
la controverse en discussion, qu'elle n'a 
pas été tranchée par l'arrêt, tout au moins 
d'une façon explicite; car il se borne dans 
son dispositif à « rejeter la demande en 
dommages-intérêts ,,., sans s'expliquer sur 
le point de savoir si la Cour l'a retenue 
pour irrecevable ou pour mal fondée. Ce
pendant, la première hypothèse semble la 
plus admissible, puisque l'arrêt se termine 
par ce motif: ,, Et attendu, ainsi que l'ont 
très bien décidé les premiers juges, que les 
intimés sont déchus du droit de demander 
la nullité de la procédure immobilière faute 
d'~voir introduit leur action en temps 
utile ,, . Considération d'ailleurs inexacte, 
les premiers juges ayant au contraire 
admis la recevabilité de l'action en dom
mages intérêts. 

En l'état de l'arrêt que nous venons d'a
nalyser, on peut donc dire - c'est la mo-

sa isir immobilièrement les biens de leurs débiteurs ct 
d'en poursuivre la vente forcée; 

Attendu que la seule différence que la loi ai t établie 
entre eux co nsiste en ce que , tandi s qu e le créancier hypo
thécaire peut agir par la voie d'un simple commandement et 
s uivant le mode autorisé par les articles 067. et suivants du 
Code de Procédure, le créancier chirographaire ne peut 
agir que par la vo ie de la sa isie et suivant la procédure 
organisée par les articles 605 et su ivants du même Code; 

Or, attendu dans l'espèce, que si l 'on doit considére r 
eorim1e rrulle, faute d'un pouvoir spécial, l'hypothèq ue 
que Mounib a concédée aux consorts Samarina, par l'acte 
du 29 Mars 1877, sur les immeubles de ses co-obligés, on ne 
saurait sérieusemen t soutenir que la nullité de l' hypothèque 
ait entrainé la nullité de l'obligation contenue dans le 
même acte; 

Attendu que les consorts Samarina était donc créanciers 
des intimés en vertu d'un titre au then tique et revêtu de la 
formule exécutoire ; 

Attendu dès lors qu'ils avaient le droit incontestable faute 
de paiemen t à l'échéance de procéder à la saisie immotilièrc 
des biens de leurs débiteurs · 

Attendu que s' il s ont suiv'i , pour arriver à la vente 
forcée des immeubles de leu rs débiteurs, la voie spécia
lement réservée par la loi aux créanciers hypothécaires 
au li eu d~ suivre celle qui leur était seulement accordé~ 
par les ar ticl es 605 et su ivants du Code de Procédure, on ne 
saurait voir dans cette irrégularité de la procédure autre 
chose qu'une nullité dans la forme, nullité q ui ne touclle 
point au fond même du droi t et dont les inti :nés pouvaient 
bien se prévaloir pour faire annuler ia procédure, dans tes 
déla is qui leur étaien t im posés par la loi, mais qu'ils 
ne peuvent point invoquer pour poursuivre Je rembour

,sement du prix de la vente ou la répara tion du dommage 
qu'ell e leu r aurait fait éprouver; 

Et a ttendu, a insi qu e l' ont très bien déc idé les premi ers 
juges, que les intimés sont déchus du droit de demander la 
nullité de la procédure en sa isie immobilière faute d'avoir 
introduit leur action en temps utile~ 

Par ces motifs: Disant droit à l'appel princ ipal et réfor
mant quant à ce; 

Rejette la dcm1nde en dommages formée par les intimés: 
dit n'y avoir pas lieu en conséquence de leur réo~rver le 
droit de les libell er et d'en poursuivre la liqu idation pa r 
action séparee. 
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ralité de cette histoire- que la Cour mixte 
n'a pas encore tranché la controverse 
française, sur laquelle nous avons cru 
utile d'attirer l'attention des justiciables 
de la juridiction mixte égyptienne. 

Que penser de cette controverse? Peut 
être trouvera-t-on bien subtile la distinc· 
tion consacrée jadis par le Tribunal de 
Mansourah sur la recevabilité de l'action 
personnelle en dommages-intérêts intentée 
contre un créancier poursuivant, nonob. 
stant l'irrévocabilité de l'adjudication pro· 
noncée à son profit. (1) 

Peut-être trouvera-t-on plus logique la 
thèse de la Cour d'Appel de Nîmes, «qu'en 
pareil cas, la demande en nullité de la 
procédure n'est à vrai dire que l'exercice 
de l'action en réparation qui appartient à 
celui qui a été mal à propos exproprié" 
et qu'il y a donc lieu d'annuler en pareil 
cas les exécutions en même temps que le 
titre en vertu duquel elles ont été prati· 
quées. La restitution, n'est-ce pas là, dira 
t-on peut-être, la plus logique et la plus 
pratique des réparations ? Sans aucun 
doute ... , si l'immeuble est encore en la 
possession du poursuivant-adjudicataire. 
Mais quid si l'immeuble a été aliéné? 
L' immeuble pourra.-t-il être revend~qué 
entre les mains des tiers acquéreurs? 
ceuv-ci pourront-ils tout au moins invo
quer un juste titre d'acquisition susceptible 
de servir de base à une usucapion quin· 
quennale? Et les autres actes de disposi· 
tion, hypothèques, antichrèses, baux ... ? 
Deviendrent-ils caducs? 

Voilà de graves questions. La Cour de 
~îm~s les _lai~se dans l'ombre, tandis que 
1 ancienne Junsprudence du Tribunal mixte 
de Mansourah les tranchait en faveur des 
sous-acquéreurs. 

L'arrêt de Nîmes semble être un arrêt 
d'espèce plutôt qu'un arrêt de principe, 
la demande en nullité de la procédure 
« ne portant, dit-il, aucun préjudice aux 
tier.s ». C'était peut-être le cas en l'espèce, 
mats, dans la pratique, l'hypothèse sera 
rare, tout au moins, exceptionnelle. 

Un auteur belge (2) interprète la juris· 
prudence de la Cour de cassation de France 
dans ce sens qu'elle admettrait la nullité 
radicale de l'adjudication, indûment pre· 
noncée en faveur du créancier poursuivant 
et il l'approuve. "Il serait souverainemeni 
illogique, dit cet auteur, que, tandis que 
d'une part, le débiteur peut, par actio~ 
principale, obtenir l'a nnulation du titre, i.l 
fut tenu, à l'égard du poursuivant, de res
pecter l'adjudication qui en est la consé
quence,. 

Raisonnement spécieux, en ce qu'il mé· 
connaît cette considération essentielle que 
le créancier poursuivant n'est généralement 
pas la seule partie intéressée au maintien 

(1 ) Ç'est en ce sens que se mble s'être prononcé l'a rrêt 
précité de la Cour de Lyon (ùu 24 Décembre 1852), pour 
autant qu'on en puisse j.uger par le court sommaire relaté 
dans le recueil de Dalloz. 

(2) Commentaire-traitè de la saisie-immobilière, de la 
surenchè1e et de l'ordre, par O. Waelcroek, professeur 
il l'U nivzrsité de 01n1; Bruylant Christophe et Cie., 1876, 
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de l'adjudication, que, bien au contraire, 
l'irrévocabilité de l'adjudication intéresse 
le plus souvent des tiers ayant traité avec 
l'adjudicataire sur la foi d'une vente fz,ite 
par autorité de justice, comme aussi les 
créanciers du dépossédé. 

D'après un auteur français, (1) l'action 
en nullité ne peut être admise, si les 
créanciers du dépossédé s'y opposent, 
parce que l'adjudicataire est à considérer 
comme le mandat:.~ire de tous les créanciers 
et que J'on doit supposer que les autres 
créanciers n'ont pas poursuivi de nouvelles 
saisies, à cause de celle pratiquée par le 
poursuivant. 

Très bien . 
Mais les tiers, qui ont traité de bonne 

foi avec l'adjudicataire? Ne sont ils 
pas aussi dignes d' intérêt que les 
créanciers de l'exproprié? Devront-ils 
pâtir du dol du poursuivant? Ou de la 
faute de la partie poursuivie qui aura 
négligé de faire valoir ses moyens de 
nu,llité antérieurement à l'adjudication? 

En somme, n.ous tenons pour parfai
tement logique et juridique la distinction 
jadis établie par le Tribunal de Mansourah: 
autre chose est en effet l' action en dom
mages-intérêts intentée contr~ le poursui-. 
vant, (action personne ex-qelicto. ou q;wsL 
ex-delicto), et l'acti on en revocatwn d une 
vente judiciaire dirigée contre l'adjudi
cataire, encore qu'en fait les deux qualités 
puissent se trouver conf0ndues dans la 
même personne. Sans aucun doute la 
première action est moins favorab le que 
la seconde pour Je débiteur exproprié, 
mais il n'est que juste que celui-ci 
supporte les conséquences de la faute par 
lui commise de n'avoir pas fait valoir ses 
moyens de nullité en temps utile. 

A la vérité, la jurisprudence de la Cour 
de Cassation de France ne semble pas 
fav orab le à notre thèse; car c'est une 
nullité radicale de l' ad judicati on qui a été 
par elle ad mise dans les espèces dont 
elle fut saisie. Pourtant ses arrêts ne so nt 
pas bien explicites, sauf l'arrêt précité du 
·19 Août 1856 qLli a formellement admis 
la nullité radicale de l'adjudication, avec 
toutes ses conséquences ré-solutoires à 
l'égard des tiers; mais il est à noter qu'il 
·s'agissait alors d'un vice radical donnant 
lieu à J'appl icat ion de l'adage: Fraus 
omnia corrumpit. 

Quelle que soit la portée exacte de la 
jurisprudence de la Cour de Cassation de 
France, nous n'hésitero11s pas à la trouver 
préférable au système non moins radical 
consac1 é en sens contraire par la ·Cour 
d'Appe l de Bordeaux, laq uell e, comme on 
le sait déjà, « tient la loi pour la plus 
importante des autorités>>. Bien entendu 
la loi telle qu'elle a été interpré tée par la 
Cour d'Appel de Bordeaux. 

Nous croyons pourtant pouvoir conclure 
par ~:adage : «ln media est v ir tus ,,. 

(1 ) Chauveau No. 2422. 
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§ 5 

Il importe de ne pas se méprendre sur 
la portée des déchéances éd i.ctées en la 

· matière par Je Code de Procédure. Il est 
en effet inadmissible que le souci d'assurer 
à l'adjudicataire Je bénéfice de l'adjudi
cation soit poussé jusqu'au sacrifice des 
droits de défense du débiteur ou de ceux 
de ses ayants cause, créanciers inscrits ou 
tiers débiteurs, qui ~ont parties intéres
sées à la régularité de la procédure. 
Comme le dit un arrêt de la Cour de 
Cassation de France, «les déchéances 
édictées par le Code de Procédure sup
posent que, avertis par la publicité des 
formalités diverses de la procédure en 
saisie immobilière, le propriétaire dont 
l'immeuble a été vendu en justice, a été 
mis en demeure et en position de se 
défendre contre cette voie d'exécution et 
qu'il a pu opposer ainsi, dans les diverses 
phases de la procédure et jusqu'au 
dénouement de l'instance, tous ses moyens 
de nullité en la forme comme au fond. (1) 

Voilà un principe nettement formulé. 
La conséquen ce qui en découle logique
ment, c'est que les déchéances ne seront 
pas encourues par les parties auxquelles 
n'auront pas été faites les notifications ou 
sommations prescr ites par la loi. Cette 
conséquence n'est pourtant pas énoncée 
dans l' arrêt en question (2); et nous ne 
connais5ons d' aill eurs aucun mon ument 
de la Jurisprudence française qui ait 
clairement suppléé, à cet égard, au silence 
du légis lateu r. D'où des matières à con
troverse. 

L'action en nullité de la procédu re 
sera-t-elle recevable en dehors des délais 
légaux, si la procédure n'a pas été pré
cédée d'un commandement au débiteur 
saisi ou d'une sommation adressée au 
ti ers détenteur de payer la dette ou de 
délaisser l'immeuble? ou si le dépôt du 
cah ier des charges ne leur a pas été 
notifié? sera-t-elle recevable postérieu
rement à l' adjudication, ou seulement 
jusqu'au jour fixé pour les enchères? 

Et quant aux créancier's inscrits, jusqu'à 
quel moment pomront-ilsfaire valoir leurs 
dires et contestations sur le cahter des 
charges dont le dépôt ne leur aurait pas 
été. notifié? Voilà autant de questions au 
sujet desquelles la jurisprudence offre 
quelques incertitude5, par une suite iné
vitable d'un système légis latif défectueux. 

* * * 
Des fluctuations de jurisprud ence se 

sont produites à ce sujet devant la Cour 
mixte d'Alexandrie, spéc ialement dans le 
cas d'un défaut de sommatio n faite au 
ti ers détenteur. 

(1} L'arrê t précité du 9 AoQt 1Sj6. 
(2) On pout même dire qu e la CO:lCiusion de l'arrêt en 

que~t i on est contn:i;e à ses pn~misses. Il ab outit c:1 effet à 
annuler une adjudicatiJn prononcée au profit du poursuivant 
sur une action en nullité de la procédure en expropriation 
poursuivie en vertu d'un titre nul1 quoique la procedure fttt 
régulii!re en la forme. 

D'après un premier arrêt, en pareil cas, 
le tiers détenteur peut valablement agir en 
justice, en dehors des délais fixés par le 
Code de Procédure ; et J'arrêt ajoute; 
«sans attendre le moment des enchères»; 
ce qui semble impliquer que la nullité 
serait couverte par l'adjudication. (1) 

Deux arrêts ultérieurs décident au con .. 
traire « que la nullité de forme consistant 
dans le défaut de sommation au tiers dé .. 
biteur sera couverte par l'expiration du 
délai qui lui était imparti par J'art. 635 
du Code de Procédure pour contredire le 
cahier des charges (2). 

Puis viennent deux arrêts décidant que 
la sommation au tiers détenteur constitue 
une formalité substantielle dont l'inobser~ 
vance doit entraîner la nullité de toute lé\ 
procédure d'adjudication, même à l'égarct 
de l'adjudicataire (3). 

* * * 
Que penser de ce conflit d'opinions?> 

Nous inclinons à croire que la vérité juri., 
dique se trouve entre deux thèses formu
lées d'une façon trop absolue; in medio 
est virtus. 

Certes, une procédure en expropriation 
forcée ne sera pas opposable aux parties 
qui à tort n'y auront pas été appelées et 
spécialement au tiers détenteur, qui n'aura. 
pas été sommé de payer la dette ou de 
délaisser l' imm euble. C'est l'application 
du principe de la res hter alios acta ou 
judicata. Que l'on envisage l'adjudication 
comme une chose jugée ou simplement 
comme un acte translatif de propriété, ell(;1 
ne pourra préjudicier aux droits de ceux 
qui auront été indûment écartés de là 
procédure en expropriation , et ceux-ci 
pourront l 'attaquer par t0utes voies de 
droit (action principale, intervention ou. 
exception). 

Mais est-ce à dire que la procédure 
devra être systèmatiquement annulée com
me vicieuse en la{olfne? Cela nous paraît 
inadmissible. Aucun acte de procédure ne 
peut être déclaré nul, si la nullité n'en 
est pas prononcée par la lo i; le Code de 
Procédure français re déclare expressément 
(art. 1030); et cette règle nous semble 
devoir être suivie en droit égypt ien, n.o"' 
nobstant l'absence d'un texte légal, comme 
étant fondée sur l' équ ité et sur la nature 
mê1ne des choses (Règ. d'Org . .fud. art. 
34); or, la loi égyptienne ne prononce pas 
la nullité d'une procédu re en expïopr iation 
définitivement accomplie, parce qu'elle 
n'aura pas été précédée d'une sommation 
au tiers détenteur. Bien au contra ire, il 
ressort de l'ensemble des règles consa"' 
crées par le Code de Procédure, qu e le 
légis lateur a entend u assurer l'incommu
tab ilité du titre de propri été de l'ad jud i
cataire contre tout recours ultérieur en 
nullité de l'expropriation. 

(1 ) 2 Mars 1889 (B.]. p . 132 à 134). 
(2) 18 janvier 1699 (3. Xl p. 95); et 15 Avr:l 19)9 (8. XXJ... 

p. 302-303). 
(3) 31 Décembre 1903 et 9 Mars !904 (B.XVI p. 61 et 155) .. 



On objectera la disposition du Code 
civil d'après laquelle, « si l'immeuble est 
entre les mains d'un tiers détenteur, le 
créancier ne peut procéder à la saisie 
qu'après sommation à ce dernier de payer 
la dette ou de délaisser l'immeuble''· 

Parfaitement. Mais la loi n'édicte pas la 
.sanction d'une nullité en la forme de la 
:saisie et des actes subséquents de la pro
cédure; et dés lors la conséquence juridi
que du défaut de la sommation au tiers 
détenteur sera tout simplement la réserve 
au profit de celui-ci des diverses facultés 
que la loi lui accorde: ou de délaisser 
l'immeuble ou de payer la dette ou d'af
franchir l'immeuble des hypothèques qui 
le grévent en offrant aux créanciers le 
prix de l'immeuble ou sa valeur estima
tive; conséquemment, le tiers détenteur 
pourra remplir les formalité de la purge 
hypothécaire, même après la saisie; il 
pourra retenir l'immeuble, même après 
l'adjudication, en offrant de payer la dette 
hypothécaire, et ce, sans être tenu de pa
yer « les frais faits depuis et y compris la 
saisie" ; mais il ne lui appartiendra pas 
de conclure à une annulation pure et sim
ple de la procédure en expropration, au 
préjudice des divers intérêts y engagés; 
·ce qui reviendrait à admettre une nullité 
de pure forme que le législateur n'a pas 
consacrée, et à multiplier les expédients 
dilatoires et frustatoires auxquels la pro
cédure d'exécution immobilière donne déjà 
trop de prise. Telle ne peut pas avoir été 
la pensée du législateur; car l'annulation 
d'une procédure en expropriation est un fait 
grave qui ne peut ~e justifier que par un 
intérêt s~rieux; or, le tiers détenteur est 
juridiquement sans i10térêt à réclamer l'an
nulation de la procédure en expropriation, 
dès que tous ses droits restent saufs. (!) 

* * * 
II en sera de même des autres parti es inté

ressées auxquelles n'auraient pas été faites 
les notifications prescrites par la loi: aucune 
déchéance ne pourra être invoquée à leur 
encontre; car, comme le dit un arrêt récent, 
·(1) «les déchéances sont de stricte inter
prétation et il va d'ailleurs de soi que nul 
n'est autorisé de déduire de sa propre 
faute une ca use de déchéance contre son 
adversaire " ; mais dans tous les cas, le 
demandeur devra prouver le préjudice 
·Subi en même temps que l'atteinte portée 
-à ses droits . Et quant aux conséquences 
pratiques, elle dépendron t des circons-
1ances de chaque espèce. 

En somme, le moyen de nullité de la pro
·céd ure devra être apprécié dans to us les cas, 
-conformément au droit commun, d'après 
les circonstances de la cause, au double 
point de vue de son fondement juridique 
·et de l'intérêt qui forme la mesure des 
·actions, des interventions et des exceptions, 
plutôt que d'après les règles propres à la 
procédure d'exécution immobilière. 

(1) Arrêt du 19 Mai 191 1 en cause du Crédit Foncier 
Egyptien contre Dame Aicha Hanem fille de feu Mohamed 
Erzi et Cts . (V. Gaz. Trib . Mixtes p. 117 §Adjudi ca ti on) . 

(! ) L 'Arrêt précité du Il Mai 1911. 
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* * * 
Nous venons de dire que les moyens de 

nullité pourront être prorosés par toutes 
voies de droit. Ce point mérite quelques 
développements. 

Une fois l'expropriation accomplie, le 
demandeur en nullité ne pourra évidem
ment agir que par voie d'action principale 
et dans les formes de procédure ordinaires, 
et non par la voie d'un appel du jugement 
d'adjudication ; nous avons déjà fait la 
démonstration de cette thèse. 

D'autre part, il va de soi qu'il ne peut 
plus être question de procéder par des 
contredits à formuler au bas du cahier 
des charges, après l'expiration du délai 
établi à cette fin par la loi, et alors que le 
jour de l'adjudication a été fixé en 
conformité de la loi (article 637, et 642 du 
Code de Procédure); tandis qu'au con
traire la forme d'un simple contredit au 
cahier des charges sera admissible, si le 
délai en question n'est pas expiré. 

Reste à envisager le cas où la forme 
d'un contredit au cahier des charges ne 
sera plus possible soit à raison de l'expi
ration du délai légal, soit par la raison que 
la partie, écartée d'une procédure qui 
l'intéresse, n'aura pas été avisée de la 
situation en temps utile. 

En pareil cas, la partie intéressée pourra 
évidemment agir en justice d'après les 
règles ordinaires de la procédure, << en 
dehors des délais prévus par le Code de 
Procédure " et << sans attendre le moment 
des enchères», comme le disent très bien 
l'arrêt précité du 2 Mai 1889 et l'arrêt 
récent précité du Il Mai 1911. Nous 
croyons même que ce sera la forme de 
procéder la plus recommandable; la voie 
d'une intervention à l'audience des criées 
sera néanmoins juridiquement admissible, 
bien entendu à l'égard des parties étran
gères à la procédure, telles que le reven
diquant (art. 682 du Code de Pr. mixte), 
ou le tiers détenteur auxquels n'aurait pas 
été faite la sommation prescrite par le 
Code Civil; cela n'est pas douteux; il 
faut suivre en l'occurrence les principes 
généraux qui régissent la matière de l'in
tervention, en l'absence d'une disposition 
légale y dérogeant formellement; car il 
est de règle que l'in(ervention peut être 
exercée en toute matière et devant toutes 
les juridiçtions par toute partie justifiant 
d'un intérêt actuel et direct. (C. Pr. p.368). 

Toutefois, le juge des criées ne devra 
pas perdre de vue les principes qui 
régissent la matière de l'intervention et il 
fera bien de les appliquer rigoureusement, 
de manière à prévenir les expédients 
dilatoires ou frustatoires, si fréquents dans 
la pratique. 

Et tout d'abord, il ne · devra admettre 
la demande incidente de l'intervenant que 
pour autant qu'elle soit régulière en la 
forme, en ne perdant pas de vue qu'à 
défaut d'une citation à trois jours, il faudra 
tout au moins que l'instance ait été liée 
par une échange de conclusions d'audience, 
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préalablement à toute plaidoirie; car les 
conclusions d'audience, dont parlent les 
articles 334 et 338 du Code de Pr. mixte, 
doivent s'entendre dans les sens du droit 
français dont la loi égyptienne a suivi les 
errements, c'est-à-dire d'un écrit, commu
niqué à l'avance de manière à pouvoir 
servir de base aux discussions orales. 
<< Une intervention fondée sur de simples 
conclusions verbales serait nulle, dit Dalloz, 
car elle méconnaîtrait les principes élé
mentaires de la défense • (Ré pert. yo In
tervention No 121). C'est en sens qu'il 
faut entendre l'arrêt précité du 11 Mai 
1911 décidant que << l'incident ne peut 
être soulevé devant le juge des criées 
que sous la forme régulière d'une demande 
en justice et non par un simple acte d'op
position à la vente ". 

A défaut d'une intervention régulière 
en la forme, le juge des criées devra écar
ter la demande comme irrecevable en 
l'état sans préjudice de tout recours ulté
rieur contre qui de droit par voie d'action 
principale. 

En second lieu, l'intervention ne devra 
être reçue que si l'incident est suscepti
ble, en l'état de la cause, d'être tranché 
<< sans retard pour le jugement de l'affaire 
principale ", c'est-à-dire, en l'espèce, sans 
un ajou rnement indéfini de l'adjudication. 

Le juge des criées devra en outre exiger 
la preuve d'un intérêt sérieux; question 
qui dépend, d'après Dalloz, de l'apprécia
tion discrétionnaire du juge, en toutes 
matières d'intervention. «Si, par exemple, 
dit Dalloz. l'intervention est conçue dans 
un but vexatoire ou malicieux, le juge 
aurait raison de la repousser; et il en sera 
de même si l'i ntervention est surabon
dante "· 

Selon notre sentiment personnel, il ap
partient au juge des criées d'apprécier 
souverainement, s·ans opposition ni appel, 
la question de savoir s'il y a lieu de re
cevoir l'intervention à l'audience des criées 
du demandeur en revendication ou de la 
partie se disant intéressée à la régularité 
d'une procédure dont elle aurait été in
dûment écartée (arg. arts. 652 § 3 667 et 
687); s'agissant en l'occurrence d'u n inci
dent de procédure régi par l'art. 692 du 
Code de Procédure. 

Mai s si, après avoir reçu en la forme 
l'intervention du demandeur en reven
dication ou en nullité de la procédure, 
le juge des criées statue sur le fond, il va 
de soi que sa décision sera susceptible 
d'appel. En effet, comme le dit l'arrêt 
précité du 11 Mai 191 1, << la faculté 
d'appel est de droit, sauf les exceptions 
formellement établies par la loi, lesquelles 
doivent être interprétées restrictivement, 

(! ) Il est à not~ r que si l 'art. 53 du Code de Pr. mixte 
parle d'une faculté «de conclure à l 'appel de la cause, soft 
verbalement, auquel le cas le greffi er prendra note de la 
conclusion, >> il s'agit là de la co nclusion du defendeur, et 
non pas d'une demande dont l'objet précis et les motifs sur 
lesquels elle est fondée doivent toujours être exprimés par 
écrit (Vo ir notre opuscule sur quelques réformes à introdui re 
dans l'organisation et la procédure des Trib.Mix tes, No. 41), 
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comme toute dérogation au droit commun; 
or, la dérog:::tion consacrée par l'art. 692 
du Code de Procédure s'applique uni
quement aux moyens de nullité qui 
seraient élevés contre une procédure 
d'expropriation immobilière par des 
parties en demeure d'avoir agi dans les 
délais légaux et ne peut être étendue aux 
tiers qui sont étrangers à la procédure ou 
qui en auraient été indûment écartés. » 

EMILE VERCAMER 

Conseiller à la Cour d'Appel 

Mixte d'Alexandrie 

Notes J udieiaires 

Des Pouvoirs du Juge des Référés 

en matière d' expulsion de locataires. 

Ur1e question qui a don né et donne 
encore li eu à de nombreuses controverses 
en jurisprudence est la détermination des 
pouvoirs du Juge des Référés en matière 
d'expulsion de locataires. La loi mixte 
aussi hien · que la loi française ont insuf
fisamment réglementé cette procédure à 
laquelle cepen dant on a si souvent re
cours. Les seuls textes desquels on fait 
décou ler ce droit d'expu lsion sont, dans 
la loi mixte les art. 34 et 136 dtr Code de 
Proc., et, dans la loi française l 'art. 806 
du même code. Ces textes en leur subs
tance, se ramènent à ceci: le Juge des 
Référés statuera sur les mesures urgentes 
à prendre, sans préjudice du fond. Si l es 
législateurs français et égyptien ont prévu 
nominativement certains cas d'urgence 
pouvant donner lieu à référé, tels que les 
difficulfés en matière de saisies-exécutions 
(art. 514 C. Pr. Mixte), contest?.tions sur 
la délivrance des grosses (art. 116 C. Pr. 
Mixte) etc., ils n'ont, l 'un pas plus que 
l'autre, prévu la soliifion des difficultés 
qui viendraient à naître en m;:rtière de bail. 
La jurisprudence a suppléé à cette lacune 
en décidant que l'énumération des cas où 
il y a lieu à référé n'est pas limitati ve . En 
conséquence, les cas non prévus par Je 
Code de Procédure rentrent dans le pou
voir discrétionnaire du Juge des Référés 
toutes les fois que l'urgence rend obliga
t.oire cette voie de recours. Or, dans quels 
cas, le juge des Référés peut- il provisoi
rement et en raison de l' urgence pronon
cer l 'expulsion du locataire? La jurispru
dence est hésitante, à cause de la grav ité 
de cette mesure qui a l'apparence d'une 
mesure définitive. On doit cependant con
sidérer la décision du Juge des Référés 
comme juridiquement provisoire, sauf plus 

· tard au tribunal à accorder des dommages
intérêts au locataire, si la mesure provi
.soire de l'expulsion ordonnée contre lui 
ne paraît pas justifiée. 

Ainsi la juri~prudence a été amenée à 
décider que « le Juge des Réfé rés est com
pétent pour ordonner J'expulsion d'un 
tocataire qui, ayant reçu congé, continue 
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à occuper une maison sans bail ». (arrêts 
C. d'A pp. Mixte : 18 janvier 1899 B.J. XI 
95.- 21 juin 1905. B.]. XVII. 345.- C. 
Cass. Fr. 23 oct. 1888. S. 1891. 1.55.
Paris, 21 janv. 1891. S. 1892, 2 249 etc.) 
Elle est toutefois flottante sur le point de 
savoir si le Juge des R~férés peut compé
temment prononcer l'expulsion d'un loca
taire qui enfreint les clauses d'un bail en 
changeant la destination des lieux loués. 
(V. pour la compét: Paris 15 janv. 1878 
et 8 mai 1895 S. 1895. 2. 208 et en sens 
contr. Paris: 27 août 1878, S. 1879.2.16). 
La question est également débattue lors
qu'il s'agit de !'expu lsion d'un locataire 
qui est une cause de trouble ou de scan
dale (V. pour la comp. Paris 8 mai 1895 
S. 1895 2.208.- D.P. 1895. 2 .338). 

Mais, à la différence de la loi belge du 
25 mars 1876la jurisprudence et la doctrine 
françaises s'accordent p0ur admettre la 
compétence du Juge des Référés à l'effet 
d'ordonner l'expulsion du locataire qui ne 
garnit pas les li eux loués des meubles suf
fisants conformément à l 'art. 1752 du Code 
Civil. La jl.)risprudence mixte, à notre con
naissance n'a pas eu à trancher semblable 
contestation. Qu'aurait-elle décidé en l'oc
curence? Sans vouloir préjuger l'opinion 
qu'elle aurait à émettre éventuel lement, il 
semble peu probable qu'elle se décide à 
suivre la jurisprudence française dans ses 
riguei.trs. Aucun texte de la loi mixte ne 
prévoit formellement l 'expulsion, à l'instar 
du Cod e Civil français (art. 1752). L'ar
ticle 466 du Code Civil Mixte impose, il 
est vrai, au preneur l'obligation de garnir 
la chose louée de meubles ou de marchan
dises d'une valeur suffisante pour garantir 
pendant deux ans les loyers, s'ils n'ont 
pas été avancés, ou jusqu'à l 'expira tion 
du bail, s'i l a moins de deux années cie 
durée. Mais de l'obligation cie meubler la 
chose loués au droit exhorbitant d'expul
sion par la voie elu référé en cas de con
trav ention à cette disposition, la distance 
est grand e et la reconnaissance d'un pareil 
droit serait cl'auta,,t moins plausible qne 
l'urgence ne par?.it pas devoir exister dans 
une contestat ion de cette espèce. 

Quels sont, à défaut de paiement des 
loye rs par le locataire, les pouvoirs du 
Juge des Référés ? En France, nombre 
d'arrêts et d'auteurs admettent l'expulsion 
mais une notable partie de la jurispru
dence décide que lorsqu ' il y a un bail 
écrit, c'est-à-dirè fait pour une certaine 
dmée, l'e xpuls ion n'est possible qu'après 
résiliation. La Cour de Paris apporte ce
pendant à cette rigueur une restriction 
.intéressante, dans le cas où une clause du 
bail en prescrit expressément la résiliati on 
pour défaut de paiement après un com
mandement resté infructueux. (Paris 7 mai 
188G ; \) déc. 1886; lü et 24 fèvr. 1888). 
C'est i> cette demière conception des 
pouvoirs du Juge des Référés que semb le 
s'être arrêtée la Cour Mixte, à cette dif
férence près, qu'elle n'impose pas, lorsque 
la clause contraire est insérée au con-trat 
de bail, la signification préalable d'un 
commandement de payer : ,, le bailleur a 

'' le droit de résilier le bail, sans autre 
«formalité de procédure qu'une simple 
« signification par huissier et sans mise 
« en demeure ». ( arrêt du 26 fév. 1896, 
B.]. VII!. 126.) 

Enfin, le Juge des Référés est-il campé ... 
tent, en même tem ps qu'il prononce l'ex
pulsion d'un locataire en retard dans le 
paiement des loyers, pour autoriser la 
saisie des meubles garnissant les lieux; 
en cas d'existence dans le contrat de bail 
d'une clause formelle attributive de ce 
droit ? Le Tribunal des Référés du Caire, 
qui a eu à s'occuper de ce cas, l'a tranché 
par la négative en faisant valoir « qu'il 
« ne dépendait pas de la volonté des par~ 
« ties de modifier les règles essentielles 
« de la compétence du Juge des Rétérés. » 

(Ordon. 11 janv. 1911 Gaz. Trib. No 4 
Jurisp.) 

Pour conclure: un principe se dégage 
d~ toutes ces controverses, savoir: que 
le Juge des Référés est compétent pour 
ordonner l'expulsion d'un locataire, toutes 
les fois qu'il n'est pas appelé à interprêter 
une clause du bail donnant lieu à une 
contestation séri euse de fond. 

L. P. 

lœs IrEbwœœut~ ~œ ~œ R~farm1œ· 
ET LES CONSULATS 

eonflits de Juridictions. 

Pendant que les négociations se pour
suivent - assez laborieuses semble- t-il, 
puisqu'elles ne sont pas près de finir~
entre le Oouvemement Egyptien et le 
Foreign-Office, au sujet du conflit de ju
ridictions soulevé par le Consulat d'An
gleterre et relatif aux saisies pratiquées 
cont~e le Sieur Carasso, il est intéressant 
de considérer l a procédure suiv re égale~ 
ment son cours, indépendamment des 
conversations diplomatiques, et parallèle~ . 
ment devant la juridiction mixte et la. 
juridi ction britannique. 

Pour éviter de voir le conflit prendre 
une tournure aigüe, on sait que les auto
rités en litige ont ensemble conve11u de 
déposer le produit de l'ex é;: ution Carasso . 
à la National Bank of Egypt, «pou r compte . 
de qui il appartiendra ••. Rèste à décider .... 
qui décidera et déterminera en clél"initive 
le légitime bénéficiaire des fonds. La . 
Banque Nationale est un tiers ~uss i bien 
vis-à-vis des plaideurs q-ue vis-à-vis des. 
gouvernements en litige: mais le Consulat 
d'Angleterre, en acceptant que les fonds 
soient remis à ce tiers, semble avoir perdu~ 
de vue que la Banque Nationale ressortit des 
juridictions mixtes et ne saura it, en con~ . 
séquence légalement obéir qu'à une déci- . 
sion émanant de ces Tribunaux. Qu elle 
q:.1e soit, en effet, l'issue des pourparlers 
diplomatiques, la Banque Nationale, en 
l'état actuel des choses, ne pou rra se con
tenter même d'un accord des deux Gou
vernements et d'une injonction du Oou-



vernement Egyptien: c'est une institution 
de créd it qui doit avant tout à ses action
naires de ne pas s'exposer à payer deux 
fo is. Elle a été touchée d'une sai sie-arrêt 
de la part du créancier mixte du Sieur 
Carasso et, quelque incomplète qu'ait été 
sa déc larat ion de tiers -saisi, (') elle ne 
saurait se dérober davantage au respect 
de la décis ion de justice, et de la justice 
mixte, qui ne tardera pas à intervenir. 
Comme établ issemen t de banque sérieux, 
et comme justiciable mixte, elle ne peut ni 
doit faire autrement qu'obtempérer aux 
injonct ions du seu l Tribunal compétem
ment saisi de l'instan ce en validité de la 
saisie-arr~! qui lui a été signifiée. 

Aussi est-il assez curi eux de suivre la 
):lr0cédure anglaise forcément stérile en 
raison de l'impossibilité juridi que et pra
tique d'exécution C). Saisi d'une act ion en 
paiement dirigée par le créancier anglais 
contre l'huissier anglais qui procéda à la 
Vente, le juge Grai11 const ituant la Cour 
Suprême Britanniqu e au Caire, n' a pas 
hésité à infirmer un jugement du Tribunal 
Consuldire, présidé rar M. Alban, et à 

(!) Il paraîtrait, en effet, qu'en se reconnais
sant détentrice de que lques autre~ fo nds de 
mini me importance, elle aurait omis de dénoncer 
l'essentiel, savo ir les deniers provenant de la 
vente liti gieuse . 

(2) Du moins sur les fonds litigieux déposés à 
la Nationa l Bank, car l'huissier anglais, condam
né à payer, devra payer même de ses deniers ou 
de ce ux de qui pour lui. 
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ordonner à l 'h uissier de payer, sans s'ar
rêter à l'exception tirée des conversations 
diplomat iques en co urs, et du dépôt effec
tué dans l es caisses de la National Bank. 
Evitons rie critiquer une décision vouée 
d'avance à l'impuissance, comme nou s l'a
vons déjà relevé en en exposant les rai
sons de fait et de droit. Mais il ne nous 
est pas possible de ne pas protester ici 
contre certaines paroles profondémen t 
regrettables qu i furent prononcées lors des 
p!aidoiries devant la Cour Suprême. N'a-t-il 
pas été dit que l'huissier britannique, au 
li eu d'entrer en conversation avec le Gou
vernemen t Egyptien, et san s se préoccup•r 
d'une résistar.ce · éventuelle, « non seule
« ment aurait eu le droit, mais avait le 
" devo ir absolu de recou riï à l a force 
" enti ère de l'arm ée d'occupation pou r 
« exécute r une décision émanant d'un 
« Tribunal dont il était l' agent?" 

Ce sont là des i ndignations pour le 
moi ns déplacées et en tous cas rid icu les. 

Pour en revenir à l'affai re Carasso, et 
puisque en défin itive ce son t les Tribu
naux de la Réforme, c'est-à-dire les Tri
bunaux de tous, qui par la force des choses 
auront le dernier mot, nous ne saurions 
mieux conclure qu'en reproduisant ce 
passage d'un art icl e paru dans le Progrès 
et qui trad uit certain ement la pensée de 
tou t homme de loi raisonnable, en pré
sence de ces regrettables conflits : 

« ... Après cela, j e suppose, l'Angleterre 
'' ou le Gouvernement Egyptien saisira 
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'' les puissances, qui diront qu'il est temps 
'' d'en finir avec ces doubles tribunaux; 
'' il s diront qu'en matière purement civile 
,, et commerciale C) te mieux serait de 
,, supprimer la juridicti on consula ire pour 
'' la donner en entier aux tribunaux mixtes, 
'' institution dont (malgré tant de défauts 
« qu'on pourrait facilement corri ger ), on 
,, n'a pas encore trouvé de meilleure pour 
" l'ad1ninistration de la justice entre tous 
<< l es hab itants ·d'Egypte. Ces tribunaux 
" ne sont pas la perfection ; mais ils sont 
" perfectibles, tandis que les tribunaux 
" Consulaires peuvent difficilement s'a
" dapter aux conditions nouvelles et spé
" ciales du pays C) '' · 

M. P. 

(! ) Nous ajouterons: et même en matière 
pénale. 

(2) Dans l'affaire Carasso la Suprême Cour 
Consulaire a rend 11 SOl i jugement dans le sens 
indiqué parce qu'en An gleterre l 'huissier est 
censé avoir touché le produit de la vente pour 
compte du créancier poursuivant. Mais en Angle
terre le principe prior in tempore potior in jure 
peu t légitimement s'appliquer entre personnes 
jouissant des mêmes dro i ts et des mêmes possi
bilités de se présenter devant la même justice; 
ce principe es t év idem men t hors de propos entre 
deux juridi ct ions différentes et alors qu'il peut 
ex ister un créancier non anglais qui sera certain 
d'être toujours devancé par le créancier anglais 
au Tribunal Consulaire d'Angleterre. C'est pour 
éviter de pareils inconvéni~nts qu'avec l es autres 
Puissances l'Angleterre a collaboré à J'institution 
de la Réforme à laquelle elle semb le aujourd 'hui 
avoir déclaré la guerre à coup d'épingles. 

JURISPRUDENCE 
Accident.- Chemin de fer . 

!. Lorsque l'accès de l'endroit d'une gare 
oü manœuvrent des trains n'est pas inter
dit au public et que notammen t des char
rettes y transportent des marchandises et 
circulent librement, il incombe à la Com
pagnie de Chemin de Fer de prendre toutes 
les mesures de précaution et de protection 
afin de garan tir le public du danger 
auquel l' expose le mouvement des trains 
et princi pa lement de faire ve iller avec 
soin par son personnel à ce que les per
son nes que leu r métier 0blige d'entrer 
dans la gare so ient empêchées de s'enga
ger ou de stati on ner sur les rails. 

II. L'argument tiré par la Compagnie 
de ce qu'il n'y a pas eu de poursuites 
pénal es à l'encontre de ses agents est 
sans influence. Il est de principe que 
l'action publique et l'action civile sont 
indépendantes l'une de l'autre. Il a été 
déjà jugé par la Cour qu'une Compa gnie 
de Chemin de Fer est civilement respon
sable des conséq uences préjudiciables 
d'une manœuvre défectueuse exécutée par 
ses employés dans l'exercice de leurs 
fonctions, alors même que l'autorité pénale 
h'aurait pas relev é à charge de ces em-

ployés des éléments suffisants pour justi
fier une condamnation . 

(Trib. C3mm. Caire. 22 Avri l 1911.- Ai1med Mohamed 
Gaad c. Abdel HJhman cff. Saféict;ne ct cts.) 

Adjudication (jugement d').- Ap
pel. - Dires. - Tiers détenteur. - Purge 
hypothécaire. 

!. L a faculté d'appel es t de droit sauf 
les exceptions formellement étab li es par 
la loi, lesquell es doivent êt re interprêtées 
restrictivement, comme toute dérogation 
au droit commun. En conséquence, la 
dérogation consacrée par l 'ar t. 692 du 
Code de Procédure s'appli que uniquemen t 
aux moyens de nullité qui seraient élevés 
contre une procédure d'expropriati on im
mob ili ère par des parties en · demeure 
d'avoir agi da ns les délais légaux et ne 
peut être étendue aux tiers qui sont étran
gers à la procédure ou qui en auraient été 
indûment écartés. 

Il. De même, la déchéance édictée par 
l'art. 635 du Code de Procédure pour les 
dires au cahier des charges ne s'applique 
qu'<ux parties qui ont été mises en de
meure, par une notification du cahier des 
charges, de faire valoir leurs moyens de 
nullité en temps utile, et non aux parties 

étrangères à la. procédure d'expropriation 
ou qui en ont été indûment écartées, com
me par exemple le revei:diquant (art. 682 
du Code de Procédure) ou le ti ers acqué
reur auquel n'a été fait ni une notification 
du dépôt du cahier des charges, ni même 
la sommation initiale, prescrite par le 
Code civiL 

Dans ces deux cas, le demandeur peut 
donc agir en justice dans le cours de la 
procédure en saisie et jusqu'à l'adjudi
dication. 

Mais l'incident ne peut être soulevé de
van t le juge des criées que sous la forme 
régulière d'une demande en justice et non 
par un simple acte d'opposition à la vente. 

Ill. Le tiers détenteur, à qui n'a pas été 
faite la sommation de payer la dette ou 
de délaisser l'immeuble, n'a d'ailleurs ni 
qualité ni intérêt pour réclamer de ce chef 
la nullité de la procédure en expropria
tion. La sanction juridique de l'obli ga tion 
imposée au créancier poursuivant de ne 
procéder à la saisie qu'après une somma
tion au tiers détenteur consiste dans la 
réserve des facultés que la loi accorde à 
ce dernier; notamment de procéder aux 
formalités de la purge hypothécaire même 
ap1ès la saisie, et de pouvoir retenir l'im-
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meuble, même après l'adjudication, en 
offrant de payer la dette hypothécaire, et 
ce, sans être tenu de payer " les frais 

· faits depuis et y compris la saisie ~>. 

(Cour d'AppeL 2• Ch. Il Mai 1911. - Crédit Foncier 
Egyptien c. Aicha Hanem fille de Mohamed). 

Administration (acte d').- Intérêt 
public.- Responsabilité. 

L'autorité administrative a la faculté 
discrétionnaire d'établir et diminuer cer
tains droits dans des conditions détermi
nées, et dans un but d'ordre et d'intérêt 
publics ; mais elle reste responsable, 
comme le serait un particulier quelconque, 
des dommages qu'elle a causés dans 
l'exercice de ces attributions, quand ces 
dommages étaient ou pouvaient être pré
vus normalement. 

(Tri b. Ci v. Alex. l'• chambre 27 Mai 1911.- Borsali et 
Naggiar c. Municipalité d'Aiexandtie). 

Affectation hypothécaire.- Rémé
ré.- Condition. 

Tous les biens du débiteur, aussi bien 
ceux dont il est définitivement propriétaire 
que ceux qu'il a acquis sous condition 
suspensive ou résolutoire, formant la ga
rantie de ses créanciers, il est évident 
qu'une affectation hypothécaire, comme 
une hypothèque contractuelle, sont tou
jours possibles sur un immeuble acheté à 
réméré, sauf à être soumises à la même 
condition ou à la même rescision (Cf. 
Rép. Gén. de Droit Erançais v· hypothè
que. N• 1723 1727 ;-Art. 2125 c. Nap. 
~t 413 c. Civ. Mixte; Cour d'Appel Mixte 
5 Mai 1898. Bull X p. 265). En conséquen
ce, le créancier qui a pris une affectation 
hypothécaire avant l'expiration du réméré 
a vu sa garantie consolidée lorsque son 
débiteur est devenu définitivement proprié
taire, et prime celui qui n'a acquis une 
hypothèque conventionnelle sur le même 
bien que postérieurement à l'expiration 
de la faculté de réméré. 

<Trib. Civ. Mansourah 27 Avril 1911.- Mahmoud Gad 
Youssef c. Stylianos Christodoulides). 

Assurances (bénéficiaires).- Suc
cession. 

Il est de jurisprudence que le capital 
qui est l'objet d'une assurance sur la vie 
ne f:ait point partie de la succesion de 
l'assuré, lorsque le tiers en faveur de qui 
l'assurance est contractée, l'acquiert, d'a
près l'intention de l'assuré, par son droit 
propre. 

Pour déterminer ce droit, il n'est pas 
nécessaire que les bénéficiaires de l'assu
rance aient été nommément désignés, dès 
l'instant où l'intention de l'assuré ne peut 
prêter à aucune équivoque, comme il en 
est dans le cas où il a contracté au béné
fice «de ses enfanfs, ou à défaut, de sa 
femme » . De pareils termes impliquent 
clairement l'intention de faire bénéficier 
des héritiers déterminés à l'exclusion 
d'autres héritiers, et, dès lors, à plus forte 
raison, à l'exclusion des tiers créanciers 
de la succession. 

Il impurte peu pour la validité de l'as
surance à l'égard des enfants de l'assu-
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suré, que quelques uns de ses enfants 
n'aient pas été encore nés au moment où 
a été contractée l'assurance : c'est là une 
question qui ne peut être soulevée par 
des tiers et qui n'intéresse que les héritiers 
dans leurs rapports entre eux. 

(Trib. Civ. Alex. l" Ch. 29 Avril 1911.- Héritiers de feu 
Khalil Pacha Hamada c. The Commercial and Agency Cy. of 
Egypt Ltd .). 

Billet à Ordre.- Paiement.- Remise 
du titre.- Tiers Porteur.- Preuve. 

Conformément aux prescriptions des 
art. 145 et sui v. du C. Comm. le paiement 
d'un billet à ordre doit se faire contre 
remise du billet. Au cas où cette remise 
ne s'opère pas pour le motif de la perte 
du titre, il y a lieu de suivre la procédure 
indiquée dans les dits articles et notam
ment d'obtenir une ordonnance du juge 
de Service et la fourniture d'une caution, 
à défaut de quoi le souscripteur reste 
toujours débiteur vis-à-vis de celui qui 
présenter a le billet. 

(Trib. Comm. Caire: 8 Avril 1911.- D• Emilie Naccache 
c. G. N. Naccache et consorts). 

Billets de banque.- Faux.- Res
ponsabilité. 

Personne ne pouvant, en principe, être 
tenu d'un fait de tiers, une banque ne 
saurait être obligée de payer ses banknotes, 
qui sont des promesses de paiement, que 
si elles sont vraies et émanent bien d'elle. 
Si, clans certains pays, les banques, pour 
éviter la défiance du public ont payé les 
banknotes, et, si, dans d'autres, en raison 
du cours forcé des billets de banque, les 
tribunaux ont condamné en certains cas 
à leur paiement, ce n'est pas 1<> cas en 
Egypte, où la circulation fiduciaire est très 
restreinte. Dès lors, bien que l'examen 
préliminaire des billets de banque soit très 
difficile, et qu'il serait mieux dans l'intérêt 
de la Banque de payer les billets faux, 
tout en recherchant les faussaires, il n'est 
pas possible, dans la législation Mixte 
Egyptienne, de condamner la Banque 
Nationale au paiement d'un billet faux 
qui n'a pas été émis ni mis en circulation 
par elle; le responsable de la contre-valeur 
d'un billet faux ne peut donc être que son 
dernier possesseur connu. 

(Trib. Comm. Mansourah. JO Mai 1911. -Emmanuel Cor
fi adopoulo c. National Bank of Egypt et El Chinnaoui 
Osman). 

Commissionnaires. - Usages com
merciaux. - Mandat. 

Suivant les usages commerciaux en 
Egypte, les agents commissionnaires sont 
reputés avoir qualité pour recevoir paie
ment des sommes dues à leurs commettants 
à l'Etranger. 

(Trib. Comm. Caire :20Mai 1911.- Camille Kasas jover et 
consorts c. Boubli et Aknin ). 

Compétence.- Tribunal de Commer
ce.- Délit.- Quasi-délit.- Accessoire. 

En vertu de la théorie dite de l'acces
soire, la doctrine, de même que la juris
prudence françaises, sont depuis long
temps fixées dans ce sens qu'il y a lieu 
d'admettre la compétence des Tribunaux 

de Commerce lorsqu'il s'agit d'actions. 
dérivant d'un délit ou d'un quasi délit 
commis, soit par un commerçant dans 
l'exercice de sa profession, soit par 
l'employé d'un commerçant dans l'exercice 
de ses fonctions. La Cour d'Appel Mixte 
a pleinement consacré ce principe dans. 
de nombreux arrêts. 

(Trib. Comm. Caire : 22 Avril 1911. - Ahmed Mohamed 
Gaad c. Abdel Rahim eff. Safeidine et Cts. ) 

Concordat Préventif (!zomologation). 
- Débiteur indigne. 

Au vœu de la loi, la faveur du Con~ 
cordat préventif ne saurait être accordée 
qu'au débiteur réputé honnête homme et 
qui, par une conduite irréprochable, mérite 
d'échapper à la faillite. 

Le Tribunal ne saurait admettre au 
bénéfice du concordat préventif le corn~ 
merçant qui dans sa gestion s'est livré à 
des pratiques contraires à la probité et à 
la moralité commerciales; encore moins. 
cette faveur pourrait être accordé à celui 
qui a commis des actes réprimés par les. 
lo is pénales. 

Le Tribunal a un pouvoir souverain 
d'appréciation qui lui permet de refuser 
la faveur du concordat préventif à celui 
qui ne lui en paraît pas digne, même si des 
majorités en nombre et en sommes se sont 
prononcées pour son homolagation. 

(Trib. Comm. Caire: 1 Avril 1911.- Conc. Prév. Stelios. 
Lycos). 

Courtiers. - Contrats Civils. - Sa-. 
laires. 

La loi Egyptienne ne reconnait pas. 
l'existence de courtiers pour des contrats. 
purement civils; les personnes qui prêtent 
leurs concours dans ces sortes d'affaires. 
doivent être considérées comme manda
taires soumis aux règles du mandat. 

(Trib. Appels Som m. Caire: 20 Février 1911.- Eustratiou. 
Evangelou c. S. Roukliotti ). 

jugé encore : 

S'il est vrai que la jurisprudence Mixte 
ne reconnaît pas pour les opérations. 
purement civiles la profession de courtier 
telle qu'elles est réglementée par le Code 
de Commerce, il n'en est pas moins. 
certain qu'il existe sous ce nom des. 
personnes qui exercent habituellement la 
profession de mandataire pour les opé~ 
rations civiles, comme les ventes d'im~ 
meubles ou les emprunts. 

Cette fonction habituelle de mandataire,. 
lorsqu'elle est établie en fait, donne évi~ 
demment à celui qui l'a remplie le droit 
d'invoquer les dispositions de l'art. 627" 
du Code Civil et de soutenir que le 
mandat qui lui a été confié l'a été sous la. 
promesse tacite d'une rémunération. 

(Tri b. Appels Som m. Ca ire: 22 Mai 1911 . - Tewffk !<ha 
c. Abdel Aziz eff. Meleka et consorts). 

Diffamation. - Injure. - Presse. -
Preuve. 

La publication par la voie de la presse 
d'un article qui porte atteinte à la consi~ 
dération d'autrui donne à la personne 
lésée le droit d'agir pour obtenir la répa
ration civile du préjudice qui en est résulté. 



Cette action s'ouvre contre l'auteur de 
l'article et contre quiconque a contribué 
à sa propagation, sans que la vérité des 
faits puisse être une cause de justification 
ou d'excuse. 

Doit être repoussée comme non perti
nente la demande de preuve de la vérité 
des faits articulés, car, même rapportée, 
la d:ffamation et l'injure resteraient néan
moins acquises au procès. 

Tri b. Ci v. Caire, 1"' Çh. : 8 Mai 1911.- Oreste della Bar il e 
c . D• Pisani & cu). 

Endossement.- Cession.- Créance 
Civile. 

Est recevable l'action du cessionnaire 
agissant en vertu de l'endossement à lui 
effectué d'un titre de créance civile, le fait 
de l'endossement ne laissant aucun doute 
sur la volonté du cèdant de cèder et sur 
celle du cessionnaire de recevoir, et la 
cession étant dès lors parfaite, aux termes 
de l'art. 435 C. Civ. 

(Ti b. Ci v. Alex . 2• chamb re 29 Mai 1911.- Nathan Ibrahim 
Galan te c . Chaban Enedat). 

Enquête. - Assignation (décès du 
préempté) . 

l. Il est de jurisprudence suivie que la 
citation à comparaître devant le juge en
quêteur doit être faite à personne ou à 
domicile réel. 

Il. S'il est admis que le droit de préemp
tion s'éteint par la mort du préempteur, 
droit puremeut personnel à son profit, il 
n'en est pas moins vrai que d'après le 
pri 11cipe de droit musulman en la matière, 
la préemptiou ne s'étetnt pas par la mort 
du préempté, dont la propriété reste tou
jours soumise à l'exercice de ce droit, 
dans l' intérêt du préempteur. 

Trib. Ci v. Caire l" ch. 1 Mai 1911.-Khalil Doumani c. 
Nach ed Sou rial et consorts). 

Etablissememt public. -.feux de 
hasard. - Contraventio11. 

Bien que le fait de ten ir une maison de 
jeux de hasard où le public est admis 
constitue aux termes mêmes de l'art. 316 
C. Pén. Mixte. un délit justifiable du Tri
bunal Co1 rectionnel (Consulaire, s'il s'agit 
d'un étranger), le juge mixte des Contra
ventions n'en est pas moins compétent à 
statuer sur la contravention constituée par 
le fait du tenancier d'un établissement 
public d'avoir laissé jouer aux jeux de 
hasard. 

(Cour d'Appel l" Ch . 3 Mai 1911.- D. Gouzouassis et cu. 
c. Ministère Public). 

Exécution provisoire. - Opposition. 
l. Un jugement par défaut ne peut, sur 

opposition être réformé qu'en faveur du 
demandeur en opposition (V. Garsonnet,. 
vol. 6. p. 322, No 3 et Note 12). 

II. Un jugement visant un seul chef de 
demande constitue un tout dont on ne 
saurait concevoir qu ' il fut provisionnel
lement exécutoire seulement pour partie ; 
en effet, l'art. 449 C. Proc. ne prévoyant 
pas d'exécution provisoire partielle en cas 
de reconnaissance partielle de l'obligation 
par la partie condamnée, il faut en conclure 
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qu'une pareille exécution est légalement 
exclue, l'institution même de l'exécution 
provisoire étant exceptionnelle et les 
dispositions qui la concernent devant, par 
conséquent, être limitativement inter
prétées. 

(Trib. Comm. Mansourah: 2 Mai 1911.- Haïm Chamla & 
C1• c. Moustafa Pacha Khalil). 

NOTE. -Nous nous permettons de n~ pas adhérer à la 
théo ; ie développée par ce jugement sur l' exécution provisoire: 
en effet, l'art. 449 C. Proc. qui permet au juge d'accorder 
l'exécution provisoire en cas de reconnaissance de la dette 
est la déduct ion logique de cette présom?tion que la co ndam
nation en pareil cas, sera maintenue malgré l'exe rcice d'une 
voie de recours quelconque, et que, par conséquent, une 
exécution immédiate n'est suscep tible d'ent raîner aucun dom
mage pour la partie contla mnée, tout en constituant une équi
tabl e sauvegarde des intérêts du créancier. Ce motif, qui a 
guidé le législateur, n' en subsiste pas moi ns dans le cas oi1 
la reconnaissance ni! porte que sur une partie de la demande, 
cas qui est na turellement le plus fréquent. Dès lors, pourquo i 
restreind re l 'application d'une mesure aussi légitime que 
l' exécut ion provisoi re, dans les cas où elle n'entraîne pas les 
inconvénients que le législateur a voulu éviter? Il est certain, 
par exemple, que l 'exécution provisoire partielle sans caution 
d'un jugement en cas de reconnaissance parti elle de dette 
est autrement moins dangereuse que l'exécu tion provisoire 
de droit, aux termes des art. 448 et 452 C. Proc., en matière 
commerciale ou de référé. L'interpréta tion donnée par le 
Tribunal de Mansourah à l'a rt . 449 C. Proc. nous semble 
trop étroite en présence des termes généraux de ce texte e t 
surtout des considérati ons déterminantes de cette disposition 
légale, considérations qui, enco re une fois , sont exactement 
les mêmes en cas de reconnaissance partielle qu 'en cas de 
reconnaissance totale . 

Faillite. - Cessation de paiements. 
L'état de cessation de paiements ne ré

sulte pas à suffisance de la production 
d'un billet à ordre non protesté alors 
qu'aucune sommation n'a été faite dans 
!'acte d'assignation, et qu'aucune pièce 
ne prouve qu'une exécution d'un premier 
jugl'ment de condamnation obtenu contre 
le débiteur ait été tentée. 

(Tri b. Co 11111 Ca ire : 13 Mai 1911.- Etabliss. Orosdi-Back 
c. Ahmed Mohamcd Rohayem ). 

Garantie (appel en).- Opposition à 
cvmnzandenzent. 

Est irrecevable l'appel en garantie qui n'a 
pas été effectué dans l'instance prin ci pale 
en condamnation, mais dans une opposition 
à commandement où il s'agit simplement 
de discuter la régularité et le mérite du 
dit commandement. 

(Trib. Civ. Mansourah 9 mai 1911 .- Hoirs Abdel Messih 
Henein c. V. G. Adda). 

Impôts Fonciers. - Personnes mo
rale (création). -Administration (actes d'). 
- · Etranger (droit acquis). - Tribunaux 
Mixtes (compétence). 

!. Le législateur, de sa volonté souve
raine, peut, à son gré, créer des person
nes morales avec toutes les conséquences 
qui s'attachent à la personnalité. 

L'art. 10 duR. O.]., l'art. 6 du C. Ci v. 
et l'art. 10 du C. Proc. C. et Corn. qui dans 
leurs dispositions ne visent que le Gou
vernement Egyptien, les Administrations, 
les Daïras de S. A. le Khédive et des 
membres de sa famille ne sauraient être 
interprêtés limitativement de façon à em
pêcher le gouvernement de créer valable

_ment aux yeux de la loi Mixte d'autres 
personnes juridiques que celles existantes 
lors de l'établissement de la Réforme. 
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Il. S'il est vrai que suivant l'art. 11 du 
R. O.]. les Tribunaux Mixtes ne pourront 
connaître des actes de souveraineté ni des 
mesures prises par le gouvernement en 
exécution et en conformité des lois et Rè
glements d'Administration Publique, il 
n'en est pas moins vrai que sans pouvoir 
interprêter un acte d'administration ou en 
arrêter l'exécation, ils seront compétents 
pour juger des atteintes portées par cet 
acte au droit acquis d'un étranger. 

Ill. Quelle que soit la dénomination 
donnée au nouvel impôt décrété par le 
Conseil Provincial de Kéneh (centimes 
additionnels, impôt temporaire ou taxe du 
Conseil Provincial de Keneh) son ca
ractère foncier ne saurait être mis en dis
cussion. C'est pourquoi, pour être légale
ment imposé, cet impôt aurait dû être voté 
par l'Assemblée Générale conformément 
à l'art. 34 de la loi organique du 1 Mai 
1883. 

(Trib. Ci v. Caire 2• ch. 9 Mai 1911. -V" Gabriel de Fontarce 
c. Gouv. Egyptien). 

Inscription de faux. 
Si, aux termes de l'art. 319 C. Proc. 

l'inscription de faux suspend le jugement 
de l'affaire principale, rien n'empêche 
pourtant le magistrat de décider par une 
même sentence tant sur l'inscription de 
faux que sur le fond. 

(Cour d'Appel Jre Ch . 10 Mai 1911.-Mohamed bey Abou 
Chadi c. Oziol Yabès & C1• & autres. ) 

Mandat. - lntetvention. - Trustee. 
Un établissement de banque qui a é~é 

constitué trustee de certains créanciers 
pour passer un acte d'hypothèque et re
cevoir les paiements concordataires n'a 
ras qualité pour intervenir dans une ins
tance où le débiteur est partie, au nom 
de créanciers dont elle n'a reçu aucun 
mandat à cet effet. 

(Tri b. Comm. Alex. 8 Mai 1911.- Al y Bey El Menzalaoui 
c. National Bank of Egypt; Deutschc Orient Bank, interv.). 

Marque de Fàbrique. - Dépôt au 
G1ejfe. 

La sauvegarde du droit de propriété 
des marques industrielles n'est pas subor
donnée à l'enregistrement et au dépôt au 
greffe des dites marques. L'enregistrement 
ne sert qu'à donner date certaine aux re
vendications des parties et une publicité 
authentique à leurs prétentions. 

(Tri b. Com m. Caire : 6 Mai 1911.- Clark & C1• c. Maroun 
frè;es). 

Nationalité. - .Juridiction Mixte. -
Capitulations. - Congrégations. - Pro
tection jra11çaise. 

I. La reconnaissance d'une protection 
étrangère par le Gouvernement Egyptien 
est plus que suffisante pour rendre justi
ciable des Tribunaux Mixtes en Egypte 
un Syrien même né à ~eyrouth : en effet, 
les sujets ottomans ne sont pas considérés 
comme des étrangers en Egypte, et la Su
blime Porte n'a pas auprès du Khédive 
un représentant accrédité, mais un Haut 
Commissaire représentant du pouvoir su
-zerain, ce qui est bien différent d'un Consul. 
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II. En l'absence de tout traité interna
tional ou convention, il n'est pas permis 
à un Tribunal de déduire comme consé
quence de la loi de séparation des Eglises 
et de l'Etat en France, que cette nation 
ait renoncé à la protection de l'Eglise 
Catholique en Orient. 

(Tri b. Som m. Mansottrall : 10 Mai 1911.- De Carmela Soussa 
et C" c. Administration Générale des Wakfs). 

NOTE. - Ce jugement contenant d'intéressantes considé
rations de droit internationa l, il nous semble utile de le 
reproduire en entier : 

Le Tribunal : 
Attendu que la défenderesse a soulevé l'excep

tion d'incompétence des Tribunaux Mixtes en 
soutenant : 

1° Que les Consorts Soussa n'ont pu vala
blement acquérir la protection française; 

2o Qu'en tous cas cette protection a dû cesser 
après la promulgation en france de la loi de 
1905, date de la séparation des Eglises et de l 'Etat, 
vu que la protection a été accordée au deman
deur Alexandre Soussa, en sa qualité de Pro
éureur du Couvent de Terre-Sainte à Mansourah. 

Attendu que la défenderesse appuie la pre
ruière exception sur le fait que le sieur Soussa 
est né à Beyrouth, et qu'en conséquence il aurait 
dû obtenir le consentement de la Sublime Porte, 
pour sa protection au lieu de la reconnaissance 
du Ministère des Affaires Etrangères d'Egypte. 

Mais attendu que la protection litigieuse étant 
accordée au de·mandeur en sa qualité de Pro
cureur du Couvent de Terre-Sainte à Mansourah 
( Dakahlieh-Egypte ), la reconnais sance de la 
dite protection de la part du Gouvernement 
Egyptien , est plus que suffisante pour que le 
Je sieur Soussa soit justiciable des Tribunaux 
Mixtes d'Egypte, bien que ce Monsieur soit né 
en Syrie. 

Qu'en effet, les sujets ottomans ne sont pas 
cons idérés comme des Etrangers en Egypte 
et le Gouvernement Ottoman n'a pas, comme la 
défenderesse l'affirme, des représentants ac
crédités auprès de S.A. le Khédive, mais ce qu'il 
a, c'est un Haut Commissaire délégué du 
pou vo ir Suzerain, chose bien différente d'une 
représentation diplomatique et consulaire; 

Que, co mme conséquence, les sujets ottomans, 
ne sont pas en Egypte COillllle les étrangers 
jusficiables devant leurs Consuls (Consuls turcs 
qui n'existent pas) mais par devant les Tri
bunaux indigènes d'Egypte; 

Que, dans ces co11ditions, le Gouvernement 
Egyptien est compétent pour reconnaître une 
protection, émanant d'une procuration d'un 
couvent sis en terre Egyptienne, protection qui 
en l'espèce a pour but de détenniner la compé
ter.ce des Tribunaux Mixtes Egyptiens au lieu des 
Tri1Junaux Indigènes EgJpliens, question qui est 
parfaitement indifférente à la Sublime Porte; 

Attendu que pour établir sa seconde exception, 
la défenderesse affirme que comme conséquence 
de la Loi de séparation des Eglises et de 1 'Etat 
en France, cette nation a renoncé à la protection 
de l'Eglise Catholique en Orient; 

Mais attendu qu'aucun traité international, ni 
convention n'a établi cette prétendue renon
ciation ; 

Qu'au contraire la France continue à gérer 
les affaires des Egl ises Catholiques d'Orient et 
maintient la protection aux Procureurs des 
Couvents, comme il est établi en l'espèce par le 
certificat d' immatriculation délivré en date du 
6 Avril de l 'année courante au demandeur, en 
vertu de la patente de protection N° 87, en sa 
qualité de Procureur du Con vent de Terre-Sainte 
à Mansourah ; 

Atteudu que finalement la défenderesse même 
qui a invoqué des Décrets de la Convention pour 
établir la dénonciation des Capitulations à la 
suite de la Révo lution Française, n'a pas cité 
une seule disposition légale pour prouver qu'a
près le rétablissement des Capitulations en 
matière religieuse par Napoléon en 1802, la si
tuation de la France et des Eglises Catholiques 
d'Orient soit changée ; 

Qu'il sera contradictoire, comme la défenderes
se l 'affirme, que la France, qui ne reconnaît sur 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

son territoire aucun culte, protège à l'Etranger 
le Culte Catholique, qu'elle méconnaît, et même 
on pourrait dire qu'il est bizarre que ses consuls 
président dans les occasions solennelles, les 
cérémonies réligieuses des congrégations expul
sées de la France, mais, en premier lieu, Je Droit 
International est plein de bizarreries, et en outre, 
les Tribunaux ne sont pas pour relever les 
contradictions, mais pour établir la vérité dans 
les faits et pour appliquer les lois en vigueur; 

Que c'est au Saint-Siège, au Gouvernement 
français et à la Sublime Porte qu'il convient de 
tirer les conséquences dans le régime de Capi
tulations, de la loi de séparation de l'Eglise et 
de l'Etat, mais jusqu'à ce que ces trois pouvoirs 
ne s'accordent pas dan:; le statu quo actuel, il y 
a lieu de déclarer que les protégés Français en 
qualité de Procureurs des Congrégation:; reli
gieuses en Orient sont comme auparavant justi
ciables des Tribunaux Mixtes ; 

Par ces motifs : 
Se déclare compétent. 

Le Président: (s). E. G. de HERREROS 

Patron. - Préposé. - Responsabilité 
civile. 

Le fait d'un contremaître qui, dans un 
moment de colère causé par un ordrè mal 
exécuté, donne un coup de pied à un ap
prenti, déterminant ainsi sa mort, ne sau
rait engager la responsabilité civile du 
patron, son acte ne pouvant être imputé 
qu'à un motif d'ordre tout personnel, au
quel !e souci des intérêts du patron est 
évidemment étranger. 

(Tri b. Ci v. Alex. l "! Ch. 6 Mai 1911. - D• Sattouta bent 
Hassan Aly, c. Marco Aksero Hadgi ou Xirouhak i & Société 
Worms & 0 '). 

Patron. - Suspension d'emploi. 
Le droit de suspension rentre dans les 

droits d'un patron. Il est des circo nstiln
ces qui peuvent normal ement et légitime
ment amener celui-ci à prendre cette me
sure à l'égard de son employé. 

Ainsi, lorsque le patron, par suite de la 
découverte de malversations, use, par 
exemple, du droit de suspension envers 
le directeur et le sous directeur de son 
établissement et qu'il étend provisoirement 
l'application de cette mesure au cai ssier , 
ce der"nier ne saurait soutenir, si plus tard 
il advien t que la mesure est reconnue in
justifiée à son égard, qu'il y a li eu de lui 
accorder des dommages-intérêts, tant que 
le patron offre de le reprendre à son ser
vice sans aucune perte de salaire. 

CT rib. Comm. Caire : 6 Mai 1911.- Boris Zazl<in c. Austro
Orientalisclle Handels Gessellschaft). 

Péremption.-- Action civile.- Action 
pénale. 

Contrairement à la plu part des législa
tions européennes, la législ ation mixte n'a 
pas admis que la péremption d'une in
fraction pénale entraîne la péremption de 
l 'action civile dérivant de cette infraction. 
En conséquence cette action civile reste 
soumise, pour la péremption, aux règles 
communes à toutes les actions civiles et 
bénéficie du délai de 15 ans. 

(Tri b. Ci v. Mansourah 9 mai 191 t .-Edgard Reynaud Carcas 
c. Assaad Hanna) . 

Propriétaire.-- Entrepreneur. -Res
ponsabilité. 

La responsabilité du propriétaire d'une 
maison pour les accidents et dommages 
provenant du mauvais entretien de celle-

ci, ne commence qu'à partir du moment 
où la construction lui a été remise et où 
il l'a prise sous sa garde. Jusque là, c'est 
l'entrepreneur seul qui est responsable à 
condition que le propriétaire ait choisi un 
homme de l'art pour diriger la construction 
et qu'il ne s'en soit pas mêlé lui-même, 
cas dans lesquels sa responsabilité serait 
également engagée. 

(Cour d'Appel 1ro Ch. 10 Mai 1911.- G. Pamphilis et N. 
lVlalachios c. De Am ina Hanem. 

Vente ·: Commerciale. - Mise en 
demeure. - Dommages-intérêts. 

Le silence gardé pendant une longue 
période par l'acheteur muni d'une nore de 
commande inéxécutée, peut être interprêté 
comme une renonciation, et une mise en 
demeure tardive ne saurait lui permettre 
d'obtenir, par la résiliation du contrat, des 
dommages-intérêts représentant un profit 
sur J.equel il ne pouvait sérieusement 
compter. 

(Cour d'Appel l " Ch. 19 Avril ID11.-Kortcnhaus et Ham· 
merstei!l c. Aly Hassan El Mogali ). 

Vente.- Vice caché.- Décision (ac
tion en).- Délai. - Furce majeure.
Déchéance.- Huissier. 

Il est des circonstances, comme par 
exemple, l'approche de fin d'année, où 
l'affluence au Bureau des Huissiers des 
actes urgents à signifier ou à exécuter est 
telle qu'il devient matériellement impos
sible de faire procéder à leur notification 
dans le délai voulu, 

Pareille situati.on constitue un cas de 
force majeu

1
re qu i suspend les délais et la 

jurisprudence admet, dans ces conditions, 
que la déchéance n'est pas applicable. 

(Tri b. Som m. Caire: 4 i\hi 1911.- Antoi:Je Bianchi c. Pietro 
Marsigli et consorts). 

NOTE- Il s'agissait en l'espèce d'tille action en rescision 
de vente pour vice rédhibitoire, qui aurait ctn, aux t e rmes 
de l'art. 402 C. Ci v. être introduite, à peine de dé..:héance, 
dans la huitaine de la découve rte du vice caché. Le deman
deur avait, en temps u til e, rempli toutes les formJ!ités et 
fait toutes les diligences requises par la loi pour que la 
signification se fit dans l es délais. Il avait, en effet, dépose 
son acte au Bureau des Huissiers le 5mo jour de la décou
verte du vice, soit le 29 déc. 1910, en ayant soin d'y apposer 
la mention (( Très Urgent ». Cel.'te assignation ne fut signi
fi ée au vendeur que Je IJ me jour seulement, soit le 4 janvier 
1911, et ce, bien que le domicil e du défendeur, situé au 
Caire, fut, ai nsi qt:e le retient le jugement, d'un accès faci le. 

Le juge pouvait-il de sa propre autorité, en recourant à la 
circonstance de la force majeure, relever une partie de la 
déchéance encourue oar l e fait ou la 1d3sion d'un tiers? 
Seule une lo i a quelquefois autorisé les Tribunaux à relever 
des faits de déchéance; ainsi l'invasion de la France par les 
armées allemandes, en 1870, obligea le législateur à sus~ 

pendre le cours normal des délais (lo is du 13 Aoùt 1870 
9 Sept. 1870 et 3 Octobre 1870) . Ainsi en fut-il, dernièrement 
enco re, à la suite des inondations qui suspendirent quelque 
temps la vie publique en France. 

Il semble pourtant que la d~c i sion ci-dessus soit la suite 
équitable et logique de la jurisprudence adoptée par l e même 
Tribunal et que nous avons raportée (Gaz. Trib. p. 701, § 
Huissier) d'après laquelle le Gouvernement n'est pas respon
sable des fautes des Huissiers. 

L'abondance des matières nous con" 
traiœt à renvoyer au prochain numéro 
phŒieurs interessantes decisions ren" 
dues recemment. 

Fumez les cigarettes "SALONlCA" 
(meilleures marques: Elmas, Melek Mes, 
Délices). 



ÉG»OS JUDIGHURES 
Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire, vient, par une circulaire 
du 22 avril dernier de donner satisfaction 
aux nombreuses réclamations des justi
ciables sur les conditions dans lesquelles 
les commandes des grosses ou des expé
ditions des jugements étaient exécutées. 
On se souvient de nos observations , 
parues dans le No. 4 de la Gazette, et qui 
avaient provoqué de la part de Mr. le 
Greffier en Chef du Tribunal d'Alexandrie 
la réponse parue dans le Numéro suivant. 

La nouvelle circulaire réalise ce que 
nous avions suggéré: 

"Il m'a été signalé, dit cette circulaire, 
«que certains Greffes Contentieux n'ac
« ceptent les demandes des grosses ou 
« copies des jugements rendus qu'après 
<<signature des minutes et des qualités. 
<<je ne vois pas ce qui peut empêcher 
<< l'acceptation de ces demandes aussitôt 
<< le proiloncé des jugements, sauf à délivrer 
« les dites grosses cu copies dans le délai 
<< réf?lementaire. » 

Nous sommes heureux d'avoir à féliciter 
Mr. le Greffier en Chef du Tribunal Mixte 
du Caire d'avoir mis en pratique une 
mesure vraiment utile. 

* :j: * 
Par une cir·culaire vélocif!raphiée, les · 

avocats du ressort d'Alexandrie viennent 
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d'être informés que les actes co pres au 
vélocigraphe seront désormais rigoureu
sement refusés pour la signification. Cette 
mesure, qui entraîne pour les avocats un 
certain préjudice, a d'ailleurs déjà fait 
l'objet d'une circulaire de la Cour, il y a 
quelque années, et se trouve motivée par 
la raison que les copies au vélocigraphe 
s'effacent rapidement, ce qui ne saurait 
être admis pour des documents judiciaires 
dont la conservation doit être assurée. 

II paraîtrait toutefois que l'on tire 
prétexte de cette circulaire pour refuser 
les actes dactylograp!ziés au papier charbon. 
Or, on sait que cet usage est courant pour 
les copies de significations, qui sont ainsi 
dressées en même temps que l'original. 
Les actes dressés au papier charbon ne 
méritent pas les mêmes reproches que les 
actes vélocigraphiés; et la prohibition de 
ce procédé, qui ne se justifierait pas par 
les mêmes raisons qui condamnent le 
vélocigraphe, provoquerait de la part de 
tous les intéressés des protestations 
légitimes et justifiées. 

* * * 
M • D. Hazan vient de faire paraître sur 

La Saisie ·Immobilière une brochure 
contenant d'intéressantes suggestions sur 
diverses réformes proposées en cette 
matière. 

Nous reviendrons plus longuement sur 
cet intéressant travail dans notre prochain 
numéro. 
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Les dernières audiences utiles pour 
assigner et plaider avant vacations, par 
devant le Tribunal d'Alexandrie ont été 
fixées comme suit: 

II" CHAMBRE CIVILE : Mardi 20 Juin 
1911 à 9 heures du matin. 

J•·o CHAMBRE CIVILE : Samedi 24 Juin 
1911 à 9 heures du matin. 

CHAMBRE COMMERCIALE : Lundi 26 
Juin 1911 à 9 heures de relevée. 

li sera en outre tenu les audiences 
suivantes pour le simple prononcé des 
jugements: 

Il" CHAMBRE CIVILE: le Mardi 27 Juin 
1911 à 9 heures du matin. 

l'" CHAMBRE CIVILE et CHAMBRE 
COMMERCIALE: le Mercredi 23 Juin à la 
même heure : 

Les dernières audiences utiles du mois 
de juin auxquelles on pourra assigner et 
plaider devant le Tribunal du Caire sont 
les suivantes: 

1'" CHAMBRECIVILE: Lundi 19Juin 1911. 
1 , .• CHAMBRE AUXILIAIRE: Mercredi 21 

Juin 1911. 
1 '" CHAMBRE COMMERCIALE: Samedi 

24 Juin 1911. 

L'ÉQnitablB dss États-Unis ~~~~~~is~~~ 
les plus pratiques et les plus avantageuses 
pour l'assurauce-vie, mixte ou vie entière. 

(Voir son anuonce sur la couverture). 

FAILLITES ET CONCORDATS 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Com:niJSaire : SOUBHI BEY ÜHALI) 

FAILLITES PRONONCÉES 
Abdel Meghid Habib El Achmaoui, nég. 

local à Alex. quartier Ras El Tin. rue el Hed
deni N. 19. jug. déci. ! ••· Mai 1911 cess. p. 24 
Mai 1\.109. Synd. O. Constantinidis, rapp. syndic 
concl. banq. ~impie et fraud. Vérif. cr. 20 juin 
1911 à 10 s. a.m. 

Themistocle Sofianopoulo, nég. hel!. à Alex. 
rue de France N. 15. jug. déci. ! • •· Mai Hill, 
cessation p. 13 Mars 191 t, sy nd. Anastasaiadis. 
Réun. ::;ynd. déf. 16 Mai 1911 à 10 h. a. m. 

Ord. 6 Mai 1911 ant. synd. à vendre à l'anna- · 
ble les march. form. l'actif de la faillite, rapp. 
synd. concl. banq. ::;impie et fraud. 

feu Has3ouna Ahmed, de son vivant nég. 
loc. dom. à Alex. Karmous rue Cheik Khalage 
N, 12 . .Jug. déci. 8 Mai 1911, cess. p. 31 Déc. 
1910, synd. Tabet. Réun. synd. déf. 23 Mai 1911 
à 10 YI:' a.m, rapp. synd. se réserve conclusion. 
Vérif. cr. au 27 Juin 1911 à 10 h. a.m. 

Tadros Minas, loc. à Alex. rue du Nil, Kar
mous, près du Caraco!. Jug. déci. 8 Mai 1911, 
cess. p. 29 Mars 1911, synd. Tabet. Réun. synd. 
déf. 23 Mai 1911 à 10 h. Y, a.m., rapp. concl. · 
b. s. (Voir faillites clôturées). 

Ahmed Chahat, loc. à Abou Hommos. jug. 
déci. 8 Mai 1911 cess. p. 5 Mars 1911, syndic L. 
Méguerditchian. Réun. synd. déf. 23 Mai 1911 à 
10 h. Y. a.m., rapp. synd. déf. concl. b. s. vérif. 
cr. au 27 juin 1911 à 10 h. a.m. 

pendant le mois d'a vPil 1911 

Rudolf Stobbe, bijoutier allemand à Alex. 
rue Chérif Pacha. jug. déci. 8 Mai 1911 cess. p. 
23 Mars 1911, synd. Anastassiadis. Réun. synd. 
déf. 23 Mai 1911 à 10 h. Y, a.m. Ord. 9 Mai 1911 
aut. l'exploit du fonds de commerce du failli 
sous la surv. et contrôle du synd. et à charge 
par 1e failli de remettre au synd. tous les 8 jours 
le produit net de l'exploit. Ord. 12 Mai autor. le 
synd. pour toute la durée de l'exploit, à payer 
régulièrement les frais détaillés en la req. et 
allouant secours alim. au failli et remunération 
pour son concours à l'exploit L.Eg. 25 par mois, 
les dites sommes devant être prélevées sur le 
produit de 1 'exploitation. Ord. 12 Mai a ut. synd. 
à verser au Mont de Piété telle somme qui par 
suite de l'ex:pl. deviendrait disponible, et retirer 
au fur et à mesure tout objet qui se trouverait 
ains i libéré, pour être ajouté à l'actif existant de 
la dite faillite. Ord. 15 Mai p. renouvellement 
police Mont de Piété. Ord. 23 Mai aut. synd. à 
payer les frais des employés du Caire et néces
saires à l'exploit du mag. du Caire, les dits 'frais 
à préléver sur le produit des ventes journalières 
et des encaissements qui seront effectués. 23 
Mai 1911 lect. rapp. synd. aucune conc. Vérif 
cr. au 2 '7 juin 1911 à 10 h. a.m. 

Hassanen El Bolkini, local à Mehalla El 
Khobra (Gharbieh). jug. déci. 15 Mai 1911. cess. 
p. 22 Février 1911, 10ynd. Tabet. Réun. syndic 
déf. 3U Mai à Il h. X a. m. Rapp. synd. concl. 
banq. simple. 

Aly El Erian, local à Samanoud (Gharbieh). 
jug. déci. 15 mai 1911, cess. p. 22 mars 1911. 
Synd. Tabet. Réun. synd. déf. 30 mai à Il h. a.m. 
Rapp. synd. concl. banq. simple. 

Mahmoud Aly Gazal, local à Fouah (Gharb.) 
jug. déci. 22 mai 1911, cess. p. 17 février 1910 
Synd. Tabet. Réun. synd. déf. 6 juin 19 11 à 
1<0 h. 3!4 a.m. 

Luigi d'Esposito, italien à Alex. au fond de 
la Rue Rassafah dans la ruelle à gauche maison 
No. 12. jug. déc!. 22 mai 1911 cess . p. 3 mai 1911 
syn<i. Berninzone. Réunion synd. déf. 6 juin 1911 
à 10 h. 3!4 a.m. 

Ron. Sie. Garabet Ohannessian et Arda
chess Manoukian, ainsi que les membres en 
nom collect. composant la dite Ron. Sie., sujets 
ottomans à Alexandrie, Souk El Akkadin No. 7. 
jug. déd. 22 mai 1911 cess. paiem. 4 mai 1911, 
synd. Méguerditchian. Réun. synd. déf. 6-6-11 à 
lù h. 3]4 a.m. 

Michel Adib, comm. hel!. dem. à Alexandrie, 
rue Hamamil No. 2. Jug. déci. 29 mai 1911 cess. 
p. 28 fév. 1911, synd. Anastassiadis. Réunion 
synd. déf. 13 juin 1911 à Il h. 1!4 a.m. 

Ibrahim Ahmed El Dessouki, nég. local à 
Kafr El Chek (Gharbieh). jug. déci. 29 mai 1911, 
cess. p. 25 janvier Hill, syndic Tabet. Réunion 
synd. déf. 13 juin 1911 à Il h. 1[4 a.m. 

feu Abdou Ibrahim, de son vivant négoc. 
local, à Alexandrie quartier de la Douane, rue 
Haret El Berké. jug. déc!. 29 mai 1911, cess. p. 
9 janv. 1911, synd. Tabet. Réun. synd. définitif 
13 juin1911 à Il h.lr4a.m. 

Ron. Sie. S. Yessula et Cie., de nat. locale, 
ayant siège à Alex. rue de France, ainsi que le 
Sr. Salvatore Yessula personnellement seul 
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membre composant la dite Ron. Sie. jug. déci. 
29 mai 1911 , cess. p . 1 mai 1911, synd. Bernin
zone. Ré un. synd. déf. 13 juin 1911 à Il h. 1]4 a.m. 

DÉPOTS DE BILAN 

Henri Magnin, nég. prot. français à Alex. 
rue Chérif Pacha No . 6. Pass. a pp. Frs. 674,189,20 
Actif app . Frs. 715.909,64. Dépôt de bilan à la 
date du 1er. mai 1911. Ord. 2 mai aut. la contin. 
de l'exploit du fonds de Commerce du dit débit. 
mais à charge par ce dernier de déposer à la 
Caisse du Trib. le produit net de l'exploit. et ce 
par groupe d'au moins 50 Livres chacun. Le 16 
mai 1911 nom. de Mr. Constantinidis expert et 
les Srs. Alby et Freiman créanciers délégués qui 
auront à dép. leur rapp. Je 20-6-11 à 10 h. a.m. 

Salvatore Arcadipane, tailleur italien dom . 
à Alex., rue Tewfick Pacha , imm. de l 'Eglise 
Américaine. Passif app. P.T. 68.656,6. Actif 
app . P.T. 65.288,4. Dépôt de bilan 4 mai 1911. 
Ord. 6 mai 1911 autor. cont. exploit. du fonds de 
comm. du débit. à charge par ce dernier de 
déposer chaque semaine à la Caisse Je produit 
de l'exploitation. Le 16 mai 1911 p. v. nom. de 
Me. D. Harari en qualité d'expert et fix. au 13 
juin 1911 à 10 h. 3]4 a.m. pour lect. du rapport. 

Giacomo Cafiero, sujet italien , tailleur à 
Alex. rue de l'Eglise Grecque N. 14. Pass. app. 
P.T. 86.320,4. Actif app. P.T. 88.810,7. Dépôt de 
bilan 13 mai 1911. Séance nomin. exp. 30 mai à 
11 h. 1(2 a.m. Ord. 18 mai 1911 a ut. ia continuat. 
de l'exploit. du fonds de comm . du déb. à 
charge par ce dernier de déposer à la Caisse de 
ce Trib. le produit net de l'exploit. Le 30-5-11 
p. v . nom. Me. Berninzone expert et Mr. A. 
Boccia créancier délégué et fix. au 6 juillet 19ll 
à 9 h. 1I4 p. lecture rapport. 

Ron. Sie. A. Hassan et Cie., ainsi que Albert 
Hassan personnellement, seul membre compos. 
la dite Ron. Sie., négociant local à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha 26. Pass . app. P.T. 308.856,10. 
Actif app. P.T . 303.824,15. Dépôt de bilan le 
13 mai 1911. Séance nom. exp. 30 mai 1911 à 
11 h. IJ2 a.m. nomination Mr. G. Constantinidis 
expert et fix. au 27 juin 19!1 à 10 h. 1]4 a.m. p. 
lecture rapport. 

Rais. Soc. Salvatore Jessula et Cie ainsi que 
le sieur Salvatore jessula seul membre au nom 
collectif composant la dite Rais . Soc. de nation. 
local e, ayant siège à Alex, rue de France, imm. 
Wakf Senanieh. Pass. app. P .T. 470.059,2 Actif 
app . P.T. 24H.972,4. Séance nom. exp. 30 Mai 
cour. à Il h. Y. a.m. Ord. 23 Mai 1911 aut. cout. 
exploit du fonds de Commerce des dits débit., à 
charge par ces derniers de déposer à la Caisse 
par des versements non inférieurs à L.Eg. 20, le 
produit de l'exploitation, (Voir faillites pronon.) 

Selim Cheboub, loc . à Tantah. Passif app. 
P.T. 253.800 actif app. P.T. 41.812. Dépôt de 
bilan 19 Mai 1911. Séance nom. exp. 6 juin 1911 
à 10 h. Y. a. m. 

Abdel Aziz Khalifa, loc. à Alex. rue Midan 
N. 25. Dépôt de bilan 26 Mai 1911. Ord. 23 Mai 
1911, refusant au débit. le bén. du coni:. prév . 

feu Hassan Chehata, de son vivant nég. loc. 
domicilié à Tantah , Passif app. L. Eg. 20.015 
actif app. L. Eg. 14.720. Dépôt de bilan 26 Mai 
1911. Séance nom. exp. 13Juin 1911 à Il h. a.m. 

F Al LUTES CLOTURÉES 

Mahmoud Moustapha El Tourgouman 
(Synd, Berninzone). jug. Jar Mai 1911 hom. conc. 
jud. 10 % payable une année à partir de la date 
de l'hom. du conc. avec la gar. sol. du S. Mob. 
Moustafa Arafa, prop. et entrepreneur à Alex. 

Rais . Soc. El Ghamri frères et Cie (Syndiç 
Berninzone) Jug. Jar Mai 1911 hom. conc. jud . 
100% sans intérêts en 6 semestrialités égales à 
6, 12, 18, 24 et 36 mois de date à partir de l'hom . 
en conc. avec la gar. sol. du Sr. El Chek Mol1. 
Aly El Bakraoui, nég. à Dessouk. 

M. T. Mavroudis ou Pastroudis (Syndic 
Constantinidi s), jug. Jar Mai 1911 hom. conc. jud. 
20 % payable 10 % au comptant 3 jours après 
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l'hom. dn conc. et 10 % un an après la dite 
hom . ce dernier dividende gar. sol. par le Sr. 
Emmanuel Cokinaros nég. hellène à Alexandrie. 

Rais. Soc. L. F. Rahbé et fils (Synd. Cons
tantinidis). Jug. Jar Mai 1911, hom. conc. jud,, 
par abandon entier et déf. à titre conc. de toutes 
ses activités commerciales telles qu'elles résul
tent du rap. de l'exp. ef du bi!. déposé au doss. 
de la faillite, le dit actif à liq. par les soins de 
telles personnes que les créanciers se réservent 
de désigner ultér. 

Rais . Soc. Rahbé Habib et Cie (Syndic Mé
guerditchian) 25% en 3 vers. dont le 1 ar de 10 % 
dans les 15 jours de l'hom. du conc. et les 2 
autres de 7 7:î % chacun à 6 et 12 mois de la 
sus. dite hom. avec la gar. sol. de la Cie d'En
treprise Commerciale en Egypte. La garantie 
n'est donnée que contre remise de tout l' actif y 
compris les sommes déposées à la Caisse du 
Trib. pour compte de la faillite . 

D. Jeanne Popescu et Louis Pappadopoulo 
(Synd. Méguerdiichian) 1a•· Mai 1911. Jug. clôt. 
manq. d'actit . 

Sotiris Batalis (Synd. Constantinidis) 1 •·· Mai 
1911. jug. clôt. manq . d'actif. 

Jean Mitsis et Cie (Synd. Constantinidis) 1er 
Mai 1911. Jug. clôt. manq. d'actif. (N . B. Cette 
faillite est comm. à celle de Emm. Matsakis). 

Jacob Daniel Saporta (Synd. Anastassi.1dis) 
8 Mai 1911. Jug. clôt. manq. d'actif . 

Saleh Moustafa El Heddeni (Synd. Tabet). 
jug. 8 Mai 1911, hom. conc . jud. 25 % payable 
en 4 termes égaux soit à 3, 6, 9 et 12 mois de 
date à partir de l'hom. du conc. avec la gar. sol. 
du Sr. Ahmed Moustafa el Heddeni négociant et 
propriétaire à Alexandrie. 

Mohamed Aly Sayegh (Synd Méguerditchian) 
15 Mai 1911. P . V. diss. état d'union. (L.Eg. 148 
environ ce qui équivaut à un dividende d'envi
rsn de 5 % et qui portera le div. total à 30 % .) 

Themistocle Sofianopoulo, hell. à Alex, rue 
de France N. 15 (Synd. Anastassiadis) 22 Mai 
1911. Jug. clôt. op. p. manq . d'actif. 

Cheikh Mohamed Ahmed El Cheikh Aly. 
nég. en tabac, loc. à Kafr El Cheik (Synd. Tabet). 
Jug. 21 Mai 1911 hom. conc, jud. 100 % en 3 
termes égaux, à 5 JO et 15 mois à partir de 
l'hom. du conc. gar. sol. par le Sr. Ch eikh 
Ahmed Ibrahim Kalache, cult. et prop. dom . à 
Rogama Markaz Kafr El Cheik. 

S. Moros, hellène à Alex. rue Boulevard de 
Ramleh N. 15. Synd. Anastassiadis. jug. 22 Mai 
1911 hom. conc. jud. 20 % payabl e en 4 vers. 
égaux à 6, 12, 18 et 24 mols de date à partir de 
l'hom. du conc. avec la gar. sol. du Sr. Stebos 
Djanos, prop. dom . à Smyrne. 

Tadros Minas, loc . à Alex . rue du Nil, Kar
mous près du Caraco!. Jug. 29 Mai 1911. clôt. 
op . p. m. d'actif. 

feu Pierre Varudaki, nég. loc. ci-devant 
dom. à Alex. rue Bab Sidra N. 12, 30 Mai 1911 
P. V. diss. état union. Rien à répartir. 

CONCORDATS PREVENTIFS 
HOMOLOGUÉS 

Abdel Salam Bey Chita local à Abou Man
dour, district de Dessouk (Gharbieh). jug. 1-5-11 
hom. conc. prév. 100 OJO payable en 6 annuités 
éga les avec intérêts à 3 010 à partir de l'homo!. 
La Banque d'Egypte a été déléguée par tous les 
eréanciers pour l'adm. des biens imm. du débit. 
et pour le recouvr. de toutes les créanciers ord. 
au prorata de leur créance respectives, par le 
montant total des revenus sous déduction des 
frais, ainsi que par le produit de toute vente. 

FAILLITES EN COURS 
Constantin Mosconas synd. Méguerditchian. 

Le 1-5-11 jug. hom. trans. entre le synd. et A. G. 
Monferrato, Die. Hélène Georgiadis et Hélène 
Mosconas, relative à une question de loyers. 

Charalambo G. Halkiadis syndic Anastas
siadis. Vérif. et conc. 13-6-11 à 9 h. a .m. 

Joseph Mayer Hellauani synd . Anastassiadis. 
Vérif. et conc. 13-6-11 à 9 h. lJ4 a.m. 

Salvatore Marziani, Aurelio Marziani synd. 
Berninzone. Etat d'union, procl. le 2 mai 1911. 

Charl!)s Jordan et Fritz Damrenberg synd. 
Méguerditchian. Etat d'union procl. le 2-5-11. 

Hassan Tanachi syndic Berninzone . Etat 
d'union procl. le 2-5-11, p . v. d'aud. du 8-6-11 
renvoyant de nouveau le failli par devant le juge 
Comm. et fixation au 16-6-11 à 10 h. a.m. Le 16 
mai 1911 p.v. renvoi indéf. de la séance pour le 
concordat. 

Aly Hassan El Dib synd. Tabet. Rapp. synd. 
prov . 2-6-11 concl. b. simple . Vérif. 6 juin 1911 
à 10 h. 112 a.m. 

Jacob Daniel Saporta synd. Anastassiadis. 
Rapp. synd. pro v. 2 mai 1911 aucune conclusion. 
(Voir faillites clôturées) . 

Isidore Livanos et Cie., synd. Méguerditchian 
Ord. 2-6-11 aut. Greffier en Chef à payer au Sr. 
jean D. Zerbini la somme de )...st. 300, par suite 
d'une transaction . 

L . Canzuck synd. Constantinidis. Ord. 2-5-ll 
seconde répart. de 2.033 OJO. 

Georges Calliadis synd. Anastassiadis. Ord. 
4 mai 1911 prorogeant vente des meubles au 
15-11-11 moyen . remise réguli~re au synd. du 
produit de l'exploita!. du New Victoria Hotel. 

Salvino Bensilum synd. K:~mel Saba el Lei!. 
Vérif. et conc. 20 juin 1911 à 9 h . a.m. 

D. Demetriadis et Cie ., synd. Constan.t inidis. 
Ord. 6 mai allocation de L.E. 10 au failli pour 
une seule fois, à titre de secours alimentaire. 
Ord. 10 mai aut. synd. à céder au Sr. Papadakis 
pour LE. 30 le mobilier faisant partie de 1 'actif 
de la faillite. 

Ahmed Rafaat synd. Berninzone. Ord. 6 mai 
1911 rep . de LE. 139.663 aux créanciers chir. et 
prév. (dividende 30.268427 O:O). 

feu Pierre Varudaki synd. Constantinidis. 
Diss. union fixée au 3.J-6-ll à li h. a.m. 

Ibrahim Mahmoud, synd. TaJet. Vérif. et 
conc. au 13-6-11 à 9 h. ::![4 a.m. 

Pantelis Sopassakis synd . Anastassiadis. 
Vérif. et conc. au 13-6-11 à 10 h. a.m. 

Kework Mendikian synd. Meguerdltchian. 
Vérif. et conc. au 6-6-11 à 10 h. 112 a.m. 

Moh. Hassan Nassar synd. Constantinidis. 
Ord. 10-5-11 aut. vente de l'actif consistant en 
un mobilier du bureau, par l'entremise de Mr. 
Pace Comm. priseur, sans formalités et dans la 
Salle des Ventes de ce dernier. 

T. G . Triandas synd. Berninzone. Ord. 10 
mai 1911 allocation au failli à titre de secours 
alimentaire de P.T. 30 par jour, mais à charge 
par lui de prêter son concours au synd. pour le 
recouvrement des créances de la faillite. 

Saleh Sid Ahmed (Syndic Méguerditchian). 
Etat d'union proclamé le 9 Mai 1911. Ord. 18 Mai 
19ll aut. synd. à faire vendre anx enchères pub. 
et par l'entremise de M . Siderato, comm. pris. 
les mareil. faisant partie de l'actif. Ord. 23 Mai 
1911 aut. synd. à retirer des march. des mains de 
la Banque d'Athènes afin de les réaliser ensem
ble aux autres mareil. faisant partie de l'actif en 
verser le produit de la vente à la Banque d'A
thènes à valoir ou à concurrence du montant de 
sa créance envers le failli. 

Lieto Nahon syndic Anastassiadis. Etat 
d'union proclamé le 9 Mai 1911. 

Raison Soc. E. Papathanassopoulo et Cie., 
synd. Constantinidis. Etat d'union procl. 30-5-1~. 

Zaki Chaaban synd. Tabet. Vote de co ne. le 
9-5-11, 100 010 payable une année après l'hom. 
du conc. avec la gar. sol. du Sr. Chaaban Abdel 
Sayed Farahat nég. local à Alex. (à homologuer) . 

North Egypt Land Cy. Ltd., syndic Ber
ninzone. Jug. 5-6-11 déclarant irrec. la demande 
de dissol. d'union formé e par I'ex-liquid . Baker. 



Rais. Soc . C. Jacovidis et fils synd. Constan
tinidis. Vote d'un conc. le 30-5-11 à Il h. IJ4 a. m. 
15 010 payables au comptant imméd. après l'hom. 
(à homologuer) . 

Ismaïl Nounou syndic Anastassiadis. Etat 
d'union procl. le 9-5-11. Ord. 24-5-11 au!. synd. 
à vendre au Sr. Moh. Ibrahim Hekal, toutes les 
marchandises formant l'actif de la faillite et 
ce, moyennant paiement de L.E. 40, à charge par 
le synd. de déposer cette somme à la Caisse du 
Tribunal. 

Triandafilo G. Triaudas synd. Berninzone. 
Vérif. et conc. 17-8-11 à 9 h. a. m. · 

El Sayed El Som ba ti synd. Tabet.Vote d'un 
conc. le 16-5-11, 30 010 payables 5 010 au comptant 
immédiatement après l'hom. du conc., 5 010 3 
mois après cette date, 10 010 après 6 mois et 
10 OtO après 9 mois de l'hom. du conc. Rapport 
synd . concl. banq. simple. 

De. M. Voulgaris synd. Anastassiadis. Etat 
d'union procl. le 16 Mai. Ord. 24-5-11 au!. synd. 
à faire ve!ldre aux enchères pub liques toutes les 
marchand . form. l'actif et ce par l'entremise de 
Mr. Pace Commissaire priseur. 

Abdalla Moh. Youssef El Bassal synd. 
Tabet. Vérif. et conc. 20 juinl911 à 9 h. IJ4 a.m. 

Abdel Hadi Halil synd. Tabet. Vérif. et 
conc. 20-6-11 à 9 h. lt4 a. m. 

Rais. Soc. Abdel Wahab Moustafa et Cie., 
synd. Tabet. Vérif. et conc. 13-6-11 à 10 h. 1[4. 

Moustafa Diwan synd. Tabet. Vérif. et conc. 
13-6-11 à 10 h. lj2 a.m. 

Messiha Nawar synd. Tabet. Vérif. et conc. 
le 20-6-11 à 9 h. 112 a.m. 

De. Vve. H. Stamati Vinga synd. Constan
tinidis. Vérif. et conc . 20-6-11 à 9 Il. 3t4 a.m. 

Ab:lel H a di Moham od El BannR::l synd. 
Méguerditchian. Vérifi cat io n et conc. le 13-6-i l à 
lOb. lt 2 a.m. 

Emmanuel Matsakis sy nd. Constantinidis. 
Séance conc. 20-6-11 à 10 h. a .m. 

A.ly Hussein Taha ou Taha Aly Hussein 
syn cl . Méguerditchi an. S ~a n ce conc . 27-6-11 à 
9 h. 1t4 a.m. Ord. 29-5- 11 all ocation au failli à 
titre de seco urs alimentaire la somme de L.E. 3 
par 111 0is et à pré lever sur les revenus des 
imm eubl es fo rm ant partie de l'actif. 

Agessilas S. Vinga synd. Constantinidis. 
Séance co nc. 27-6-11 à 9 h. 112 a.m. 

Ismail Maatouk synd. Tabet. Vérif. et conc . 
27-6-11 à 9 h. a.m . 

l'llahmoud Abdel Al synd. Tabet. Vote d'un 
con c. le 23 mai. 25 010 en 5 termes égaux, soit à 
4, 8, 12, 16 et 20 mois à pa rtir de l'hom olog . du 
cvnc. avec la garanti e sol. du Sr. Ahmed Moh. 
Cha ms nég . local à Alex. (à homo!.) 

Ra is . Soc. Hamad Mabrouk Marzouk et 
so n fils Tolba synd. Tabet. Etat d'union procl. 
le 23-5-11. 

Ab:lallah Hussein synd. Tabet. Vérif . et 
conc. 13-6-11 à Il h. a.m. 

G. Cristopoulo et Cie. , synd. Tabet. Ord . 
27-5-11 au tor. synd. à verse r au Sr. Styliano 
Ath a n ::~ssia dis, sur les fonds qu'il détient pour 
com pte de la faillite, la somme de P.T. 860 
monta nt de sa créance pour solde d'appointe
ments à lui dCis. 

Aslan Hassan synd. Tabet. Vérif. et conc. 
6-7-11 à 9 h. a.m. 

Ron. Si e . Abou Cheechah El Hamchari 
synd . Tabet. Vérif. et conc. 20-7-11 à 9 h. a.m. 

Aly Bey Rahmy syndic Tabet. Vérif. et 
conc. 2tl-ll-I 1 à 9 h. a. m. 

Dimitri A . Izenoff ou A. Zenoff syndic 
Mégue rditchian. Vote de conc. le 30-5-11 payable 
10 010 un an après l'hom. du conc. et 10 010 
deux ans à partir de la dite homo!. (à homolog. ) 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE 

Raison Soc. Georges et Neghio Ahwache 
synd. Tabet. Vote de conc. 50 010 payable en 4 
versem. égaux soit le 31-I0-11, le 28-2-12, le 
31-10-12, et 31-12-12 avec la garant. sol. de Mr. 
Antonio Arida nég. local à Tantah. Les dits 
faillis offrent en outre 5010 sans aucune garantie 
payable le 28-2-13, le tout moyennant souscript. 
de nouvelles traites dont 4 avalisées par le 
garant. (à homologuer). 

Ron. Sie. Andel Razek Mo:1amed et Cie., 
synd. Tabet. Etat d'union proclamé le 30-5-11. 

C. et L. Giorgiafendis synd. Meguerditchian. 
A l'aud. 20-6-11 vente imm. de 5 lots de terrains 
au Mex et à Abou Nawatir sur mises à prix de 
L.E. 390, 480, 500, 480 et 640. 

NicolasDallis synd. Constantinidis. A l'aud. 
20-6-11 vente imm. d'un terrain de p. 975 à 
Hadra sur mise à prix de L.E. 320 et 47 fedd. 
5 kir. et 8 s. de terrains à Kom-el-Ta al eb 
(Kafr-ei-Daouar), sur mise à prix de L.E. 944. 

Dimitri Souki synd. Doss. A l'aud. du 6-6-11 
vente imm. de 5 fedd. 12 s. à Kafr Onam el 
Kahafa (Tantah) sur mise à prix de L.E. 560. 

Jean Panayottou (synd. Anastassiadis). A 
l'aud . 6-6-11 vente imm. de 4 fed. 18 kir, à 
Zimam Chaflak el Kazam (Damanhour) sur mise 
à prix de L.E. 460. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
EN COURS 

Habib Baladi 2-5-11 p. v. nom. M. Berninzone 
expert et fix. au 13-6-11 à 9 h. lt2 p. lect. rapp. 
Ord. 4-5-11 au!. achat marchandises au comptant 
s J us la surveillance de l'expert. 

Mohame:l Ismaïl Capoudan 23 mai cour. à 
10 h. IJ2 a. m. lect. rapp. expert Tabet concl. b. 
fr. du débiteur, renvo i au 27-6-11 à 9 h 314a.m 
pour prop. concordataires. 

Pasquale Di Bella. Réun. conc. pr. au 20-6-11 
à 10 h. 114 a.m . 

Dam e Marie Dauga. Vote de conc. 30-5-11, 
15 010 payable au comptant trois jours après 
l'hom. du co nc. avec la gar. sol. de Mr. Neghib 
Malack, av ocat et propriétaire dom. à Alex. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: NAGUAR'>' BEY) 

FAILLITES PRONONCÉES 

Cristo:fidis Emmanuel et Cie. Rais. Sociale 
adm. hel!. ayant siège au Caire rue Kasr el Nil. 
jug. déc!. 6-5-11 synd. H. Barocas cess. paiem. 
16-11-09. Réun. 3-6-11 synd. définitif. 

Youssef Hassan Ahmed el Khabbaz bou
langer, sujet local, dem. au Caire (Boulaq ). 
Jug. déc!. 6-5-11 synd . Demange! cess. paiement 
27-3-11. Réun. 3-6-11 synd. definitif. 

Mohamed Ismai1 Chaaban el San·af com
merçant suj. local, dem. à Ezbet ei Mirmah 
(Beni-Souef), jug. déci. 6-5-11 synd. Ca!oyanni, 
cess. paiem. 12-4-11. Vérif. 21-6-11. 

H r.tbib Nakhla nég. sujet local dem. au Caire 
rue Abou el Ela (Boulaq), jug. déc!. 6-5-11 synd. 
Caloyanni cessa!. de paiem. 31-10-10 Vérif. 
le 21-6-11. 

Saïd Zahran comm. ind. demeurant au Caire 
(Boulaq), jug. déci. 6-5-11 synd . A. Doss, cess. 
paiem. le 11-3·1 !, vérif. le 21-6-11. 

Moïse Mattatia nég. sujet local demeur. au 
Caire (Mousky), jug. déci. 13·5-1 1 synd. Fréville 
cess. paie m. 18-4-11. Réun. synd . déf. 3-6-11. 

Ahmed Bas11iouni marchand-ta.illeur, sujet 
local de m. au Caire (Bou laq), jug. ùécl. 13-5-11, 
syndic Sampaolo, cess. paiem. 17-7-10. Réunion 
synd. déf. 3-6-11. 

Ciro Agati entrepreneur italien demeur. au 
Caire. N.B. Cette faillite avait été clôturée pour 
insuff. d'actif, mais par jug. du 13-5-11 les opé
rations de cette fai llite furent réouvertes: syndic 
Schwab, vérif. 7-6-11. 

123 

Hassan Moustafa Fattieh & Mohamed 
Ahmed El Iskandarani. Raison Sociale adm. 
ind. ayant siège au Caire (Sayedna el Hussein)· 
jug. déc!., 13-5-11 synd. Papasian, cess. paiem. 
12-9-10. Réun. synd. défin. 10-o-1 1. 

Mahmoud Massoud nég. indig. demeur. au 
Caire, jug. déci. 27-5-11, syndic A. Doss, cess. 
paiem. 2-11-09. Réun. synd. défin. 14-6-11. 

Raison Sociale R. Myr et Cie., marchands 
tailleurs mixtes ùem . au Caire (Ismailiah ) jug. 
déci. 27-5-11 synd. Barocas, cess. paiem . 25-2-11. 
Réun. synd. déf. 14-6-11 . 

Kamel Loutfi comm . sujet local demeur. à 
Minieh, jug. déci. 27-6-11 synd . Caloyanni cess. 
paiem. 10-9-10. Réun. synd. défin. 14-6-11. 

Jules Ghesquière commerçant sujet belge, 
demeur. au Caire. Jng. déci. 27-6-11 syndic 
Demange! cess. paiem. ll-10-10, aynd. définitif 
14-6-11. 

Hermann Raab et Cie. Soc. adm. Suisse 
ayant siège au Caire, jug . déc!. 27-5-11. Syndic 
Sampaolo, cess. paiem. 2-5-11. Réun. synd. déf. 
14-6-11. 

DÈPOTS DE BILANS 

Iskandar Mansour, nég. suj. local demeur. 
à Tahta (Guergual ) bilan déposé le !er. Mai 1911 
cess . paie m. 24 avril 1911. Pass. a pp. T.T. 42921. 
Réunion 7-6-11. pour le rap. 

Feu Ahmed Mohamed el Aroussi, de son 
suivant com. sujet local dem . au Caire (Bab el 
Charieh) bilan déposé 29-4-11. cess. paiem. le 
29-5-11. Passif. a pp. L.Eg . 844. Déficit Leg. 263 
et 472 m,l mes. Réunion. 7-6-11. pour le rapp. 

Attia Ismail, nég. suj. local demeur. au Caire 
(rue Clot bey) bilan dép . le 7-5-11. cess. paiem. 
26-4-11. Passif a pp. P.T. 60719. Ré un: 1 14-6-11 
pour le rapport. 

Charalambo Sarris, march. en quincaillerie, 
suj. hellène dem. au Caire (rue Kazindar) bil an 
déposé le 22-5-11. cess. paiem. 9-5-11. Passif. 
app. P . T . 48633. Déficit P, T. 31584. Ordon. 
26 mai au tor. la contin. provis. de l'exp! . Réun. 
1-9-11 . pour le rapp ort. 

FAILLITES CLOT URÉES 

Mikhail Masra.llah, faillite rétractée : jug_ 
6-5-1 1. 

Kecrop Va:fidis, f.aillite clôturée p. insuff. 
d'actif: jug. 6-5-11. 

Basile Fanayotti, faillite clôturée p. insuff. 
d'actif: jug. 6-5-11. 

Ahmed A. :"1adkour, faill. clôturée p. insuff. 
d'actif: jug. 6-5-11. 

Ahmed Darwiche, fàill. clôturée p. insuff. 
d'actif: jug. 6-5-11. 

Spiro Theofano, faill. cl ôturée p. insuff. 
d'actif: jug. 13-5-11. 

Vita Betito, faill. clôturée p. insuff. d'actif, 
jug. 13-5· 11. 

Romani Khaddis & Stefano Yacoub, faill. 
clôturée p. insuff. d'actif: jug. 13-5-11. 

Abdel Kerim Mohamed Khalil faill. rétrac
tée: jug. 13-5-11. 

Ahmed el Richidi, nég. local conc. jud. 
homo!. jug. 13-5-11. 20 0I0 au compt. au moment 
de l'homo!. 

Saïd effendi Enan, nég. local. conc. jud. 
homo!. jug. 13-5-11. 20 010 payable le 13-5-13. 

E. Maroum & E. Mustacchi, soc . en nom 
coll. mixte, co ne. jud. homo!. jug. 20-5-11 pour 
E. Maroum &E. Moustacchi: 50 010 en quatre 
versements semestriels avec la garantie de 
Alberto Tonti et Mme. Th. Maroum; pour E. 
Moustacchi personnellement: !00 010 soit le 
50 010 au compt. et 50 010 en 10 versements 
mensuels; pour E. Maroum person_nellement : 
50 OjO en quatre versements semestnels. 
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Gussman AboulEzz faill. rétrac. jug. 20-5-11. 

Hussein Mohamed el Marchly faill. clôt. p. 
insuff. d'actif jug 20-5-11. 

Costi Strazianis commerç. hellène au Caire: 
homo!. conc. jud. jug. 20-5-11. 100 010 payable 
au corn pt. avec garantie de Jean Mahzoulis. 

Agaïbi Yacoub Saad, nég. local homo!. conc. 
jud. jug. 20-5-11. 70 010 en 4 versements semes
triels le premier payable le 20 novembre 1911. 

. Mohamcd Aly Abou Hamda, négoc. local 
llomol. conc. jud. 20-5-11. 5 010 payable le 20 
novembre 1911 avec garantie du Sr. Mohamed 

Abou Hamda. 

Khallini Hanna, faill. rétractée jug. 20-5-11. 
Taha Chimi & son fils Mohamed Taha faill. 

rétractée jug. 20-5-11. 

Mahmoud Fahmy el Wazzane faill. clôturée 
jug. 27-5-11. 

Hessan Kalil. nég. local · conc. jud. llomol. 
jug. 27-5-11 . 50 010 en 24 versements mensuels 
le premier payable le 27 août 1911 avec la 
garantie de Mous!. eff. You5sef. 

Constantin Coutzodimitri nég. llellène conc. 
jud. homo!. jug. 27-5-11. 59 OrU au comptant 

Mahmoud Mah. Abdel Mocti négoc. local 
conc. jud. homo!. jug 20-5-11. 20 010 en 3 verse m. 
semestriels le premier pay. le 20 novem. 1911. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS OU RAYÉS 

Hassan Aly Cherifcommerç. en quincaillerie 
suj. local au Caire bilan déposé le 6-5-11. 15 010 
en quatre versements semestriels le premier 
payable le 6 novembre 1911 avec la garantie de 
Sayed Hassan Cherif. 

J-oseph Schulmann marchand tailleur. sujet 
local dem. au Caire bilan déposé le 8 janv. 1911 
jug. d'homo!. 6-5-11 50 010 en 9 versements le 
premier payable le 25 juillet 1911 et les autres 
de 3 mois en 3 mois avec la garantie de 
Isaac Neumann. 

Nessim Hassan commerç. ferron. suj. local 
au Caire bilan déposé le 24 frévrier IYII jug. 
d'homo!. 20-5-11 25 010 en 3 versement annuels 
avec garantie de Moustafa Badaoui el Agoudi. 

Louis Laffargue comm. en objets d'art. fran
çais au Caire, bilan dép. le 16 janvier 1911 jug. 
d'homo! 20-5-11 30 010 payable: 10 010 le 23 
juin 1911 et 20 OJO en 2 versements annuels avec 
avec garantie de Mme. Marie Escaut 

Sid Ahmed Mohamed Khodeir corn. suj. 
persan au Caire a Darb el Guinena bilan déposé 
le 15 Septembre 1910. Cette affaire a été rayée 
à la réun. des Créanc. du 19 Décembre 1910 et 
ensuite reportée à l'audience du !er. avril 1911 
sub No. 4665 34 A.J. jug. d'homol. 20-5-11 500!0 
en 8 versem. de premier payable le 20 août 1911 
avec la garantie Mohamed Aly el Bahrounie. 

El Hag Nasralla Gharoumi bilan dép. le 
16 Mars 1911 conc. prév. homo! jug. 27-5-11 
30 010 en 8 verse. le premier payable le 27 août 
1911 avec la garantie de Abdalla Mahdi. 

Vita Gerson bilan dép. le 8-5-11 conc. prév. 
homo! jug 27-5-11 20 010 en 3 vers. semes. avec 
la garantie de Mme Bellina Gerson. 

Alexandre Gagonelli bilan dép. le 25-3-11. 
conc. prév. homo!. jug. le 27-5-11 30 010 en deux 
vers. le 1er payable le 27-2-12 le 2e. payable le 
27-5-12 avec la garantie de Nicolas Gagonelli. 

David Mordo bilan dép. le 16-2-11 conc. prév. 
homo!. jug. 27-5-11 80 ÜJO en 3 vers. trimes. le 
premier payable le 27-5-12 avec la garantie de 
Saad Mordo. 

L. Kramer & Co. bilan dép. le 20-1-11 conc. 
pré v. homo!. jug. 27-5-11 100 010 en seize vers. 
semes. le !er payable le 27 novem. 1911 avec 
la garantie de Isidore Kramer. 

Cosma Paléologue bilan déposé le 30 nove m. 
1910 conc. prév. homo!. 27-5-10 10 010 en deux 
versements trimestriels avec la garantie de 
Panayotti Raftopoulos. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

F AILUTES EN COURS 

Ahmed Mahgoub synd. Fréville, redd. compt. 
7 juin 1911. 

Dimitri Manopoulos synd. Papasian, redd. 
compte5 7 juin 1911. 

Ahmed Abdel Razek et Mohamed Moustafa 
Awad, synd. Papasian, redd. comptes 7 juin 911. 

Moustapha Mohamed Darwiche syndic Pa
pasian, vérif. 7 juin 1911. 

Aly Ahmed El Chaaraoui syndic Schwab, 
vérif. 7 juin 1911. 

Elias Z. Mancarions synd. Sampaolo, vérif. 
7 juin 1911. 

Abdel Latif Mohamed Ozman syndic 
Fréville, vérif. 7 juin 1911. 

Barsoum Nakhla syndic Caloyanni, vérif . 
7 juin 1911. 

Ahmed Abdel Halim synd. Papasian, redd. 
comptes 7 juin 1911. 

Ahdel Hamid Ibrahim Saffour et Cie. ~ynd. 
Fréville 7 juin 1911, contin. vérif. et concordat. 

Neguib Ghobrial syndic Caloyanni, contin. 
vérif. 2 juin 1911. 

Mohamed Abdel Rahman el Sayed syndic 
Caloyanni. contin. vérif. 7 juin 1911. 

Aly Khabil synd. Schwab, 7-6-911 cont. ver. 

Mohamed Moussa Charaf syndic Demange!, 
contin. vérif. et concordat 7 juin 1911. 

Barice Poppel synd. Papasian. contin. vér. 
7 juin 1911. 

Signor Harari & Danna synd. Papa sian cont. 
vérif. et conc. en état d'union 7 juin 1911. 

Ahned el Moufti synd Schwab, contin. vérif. 
et ceJnc. ou état d'union 7 juin 1911. 

The Egyptian Swisso Iron Works .synd. 
Fréville, contin. vérif. et conc. en état d'union 
7 juin 1911. 

A. Joubert synd. Barocas, cont. vér. 7-6-911. 

S. Tsaconas & Arggropoulo syndic Barveas 
contin. vérif. conc. en éta.t d'union 7 juin 1911. 

Mayerahis Frères & Cie. synd. Papasian 
contin. conc. 7 juin 1911. 

Spiro Valeskaki et Cie. synd. Frév.ille , cont. 
vérif. conc. état d'union 7 juin 1911. 

Stelio Lykos synd, Fréville cont. vérif. conc. 
en état d'union 7 juin 1911. 

A. Elias Gresl!l et Cie. synd. Barocas, cont. 
contin. vérif. conc. état d'union 7 juin 1911. 

Moh. & Mahmoud Ahmed No ur el Di ne 
synd. Fréville, réun. 7 juin 1911 pour consulter 
les créanciers au sujet des frais p01.1r l'expro
priation ou clôture. 

Hussein Moh. El Sabh et son frère synd. 
Caloyanni cont. vérifin. 14 juin 1911. 

Hassan El Hariri synd. Anis contin. vérif. 
14 juin 1911. 

Théophanidis et :"1aleh synd. Anis, cont. 
vérif. 14 juin 1911. 

MohamedAhmed Salehlt'ùani synd.Baroeas 
réun. 14 juin IYII!pour transaction. 

Christo Dellopoulo synd. Papasian, redd. 
comptes 14 juin 1911. 

Joseph Gambi synd. Papasian vérif. 14-6-911. 

D. Pissias et Fils syndic Demange!, vérif. 
14 juin 1911. 

Hafez Choueri el Manaouati synd. Fréville 
vérif. 14 juin 1911. ' 

Dimitri, Stelio & Costi Pateraki syndic 
Papasian, vérif 14 juin 1911. 

Menikidis frères synd. Anis Doss; vérif. 
14-6-1911. 

Jacques & Giacomo Ven tura synd. Papasian 
réun. 14 juin 1911 Pr. trans. avec les créanciers 

Youakim et Hanna Wassef synd. Fréville 
contin. vérif. conc. 14 juin 1911. 

Feu Mechref Soliman Daoui synd. Schwab 
réun . 14 juin HJII pour consulter les créanciers 
au sujet de la requête présentée par les héritiers 
pour les secours alimentaires. 

Yacoub Messika Morgan. A l'aud. des Criées 
du 21 juin 1911 vente aux enchères· req. synd. Ca
loyanni: a:' de 49 fedd. 6 K. 16 s. de terro::s Kharadji 
sises à Zimam Nahiet le Nazla (Fayoum). - b) 
de 3 autres fedd. 7 K· 17 s. à Nah iet Abouxah 
(Fayoum) c) de 4 kir. ij:, par indivis dans une 
matson sise à Abouxah, Uarb El Nasara. (fa
youm). 

Feu Badaoui el Atek synd. Sampaolo, réun. 
14 juin 911 pour consulter les créancters au sujet 
de la requête pour transaction avec un débiteur. 

Hasaan el Bambi synd. Carter, cont. vérif. 
conc. 14 jnin 1911. 

Mohamed Heiba syndic Carter contin. vérif. 
14 juin !Yll. 

Mohamed Hassan synd. Sampaolo . contin. 
vérif. conc. 14 juin 1911. 

Mahmoud Khalil el Nahas3 synd. Sam paolo 
contin. vérif. 14 juin 1911. 

Morgan Abdou et Youssef Guirguis synd. 
Demanget co nt. vér. conc. ou état d'union 14-6-91 L 

Chahrouzlan frères synd. Schwab, redd. 
comptes 14 juin 1911. 

Mohamed Nah et Moustafa Wahba synd. 
Schwab, redd. comptes 14 juin 1911. 

Amin Abdallah synd. Schwab, redd. comptes 
14-6-911. 

Georges F. Fistos syndic Schwab, dissol. 
d'union 14 juin 1911. 

Félix Cm·iel syndic Caloyanni, contin. vérif. 
conc. ou état d'union 21 juin 1911. 

Maurico J. Cohen synd. Caloyanni, Contin. 
vérif. 21 juin 1911. 

Mikhail Youssef syndic Caloyanni redd. 
comptes et dissol. d'union 21 juin 1911. 

Mohamed Semeda Khalil synd. Schwab, 
vérif. 21 juin 1911. 

M. Grimaldi synd. Demange!. contin. vérif. 
21 juin 1911. 

.Les fils de Moustafa Sabri synd . Demanget 
contin. vérif. 21 juin 1911. 

Khalil Ibrahim el Diwani synd. Sam paolo 
contin. vérif. conc . ou état d'union 9 juin 1911. 

Ahmed Onsi sytid. Schwab contin. vérif. conc. 
ou état d'union Hlll. 

E. Almasy et Cie, synd. Caloyanni contin. 
vérif. créances 21 juin 1911. 

Elias Okme synd. Caloyanni contin. vérif. 
21luin 1911. 

Carl Gerkrath synd. Barocas contin. vérif. 
21 juin 1911. 

Wahba Ghaleb synd. Sam paolo contin. vérif. 
21 juin 1911. 

Makaoui Yacoub Ohman synd. Sampaolo 
contin. vérif. et clôture 21 juin 1911. 

Bayoumi Massar syndic Sampaolo diss. 
d'union 21 juin 1911. 

Abramino Hazzak. Le failli a dep. regist. 
incompl. et d'aspect. neuf. Act. app. L.Eg. 658. 
Pass. dû à 9 créanc. L.Eg. 899. Réalis. de l'actif 
très doûteuse et nécessite frais consid. Faili act. 
employé à i:8 p. mois: pas l'actif liquide. Contin. 
vérif. et conc. ou union: 7-6-11. 



Boulos Marcos el Kassis synd Anis contin. 
vérif. conc. état d'union 21 juin 1911. 

Costi Strazianis, A la réun. du 2 mai rapp. 
synd. Papasian p. form. conc. L'exp!. prov . de, 
la boulang. a rapp. P. T. 975. Frais de gestion 
P.T. 83 créanc. affirm . L. Eg. 648. Le failli 
propose conc. à 100 010. 

Elias Okm. A la réun. du 2 mai rapp. svnd. 
prov. Caloyanni: Pas de domic. connu et failli 
introuvable. 

Aly Ahmed El Chaaraoui. A la réun. du 
8 mai lect. rapp. synd. prov. Schwab: failli 
demeur à Rodah. Pas de magasin, seule une 
maison de!:- 50 env. 

Hussein Sakran. A la réun. du 8 mai rapp. 
synd. prov. Schwab. L'invent. accuse. P.T. 1155 
de march. le failli possède en outre comme 
propriété la partie de la maison où se trouve son 
magasin, évaluée à!:- 9. Deux regist. seu lem. le 
Livre jou rn. et Livre Caiss.e font défaut. Vérif. 
7-6-11. 

Spiro Théofano 2d. rapp. du synd. Fréville: 
Pas d'actif. La seule créan. présentée celle de 
Léopold Pollack & Co. 

Taha Chimi & Moh. Taha. A la réun. du 
8 mai lect. rapp. syndic prov. Barocas. Les 
march. sont revendiq. par la maison Noury e 
fi.ls , comme étant un dépôt leur appart. Quelq. 
carnets de comptah. Le commerce consiste dans 
l'achat en la Hte. Egypte de laine brute p. être 
revendue après tirage. 

Ahmed Darwiche. A 1:: réun. du 8 mai lect. 
rapp. d'Anis Doss: aucun actif. 

Agaib Yacoub Saad. A la réun. du 8 mai, 
lect. rapp. du synd. A. Doss p. form. conc. Les 
créanc. dont les créances avaient été soupçon. 
comme fiictives (.i: 1246) ont renoncé à leurs 
prétentions. Aucun détour. Ordon. de non lieu 
de la ch. de Cons. Banq. simple. 

Moustapha Moh. Darwiche. A la réun. du 
8 mai lect. rapp. du Synd . prov. Papasian. Mag. 
du failli trouvé vide. Déclaré une !er. fois en 
faill. le 27 nov. 1909, il avait alors un actif de 
!:- 606 contre .i: 638 de passif Un conc . judie. 
intervint le 19-211 à 50 OrO. Par suite de son 
inexéc. faill. act. Pas de Registres. 

Barsoum Nakhla. A la réun. du 8 mar, lect. 
rapp. du synd. prov. Caloyanni. Ex négoc. en 
quincaill. March. inven. P. T. 20643 prix de 
revierit. Comptab. composée de 2 seuls Regis. 
comptes-débit. et comntes-créanc. et 3 carnets 
brouill. Situat. appar. Pass: .i: 1000. Actif !:-550. 

Moh. Sememeida Khalil. Rapp. synd. prov. 
Schwab: Tentative d'appos. de scellé, le 3-5-11. 
Aucun actif. 

G. Gerecitano et C. Vornis. A la réun. du 
15-5-11 lect. rapp. du synd. déf. Fréville: les 
faill. ont remis comptabil. assez régul. touchant 
l 'exp!. du • New grand Bar •. Aucun actif, sauf 
peut être une automobi le . Pass. app. P.T. 18618, 
Actif P .T. 904. Causes de la faillite: pas de ca
pitaux, loyers élevés. Inexpérience des affaires. 
Contin. vérif. 7-6-11. 

Dimitri Stélios et Costi Pateraki. A la 
réun. du 15-5-11, lecture du rapp. du synd. prov. 
Papasian. Les fa ill. exploit. atelier de menuiserie 
et possèdent un imm. rue Abdel Aziz édifié sur 
un terrain appart. aux wakfs Chaaban Ali et 
hypoth. pour Lst. 4096. Actif L.E. 5851. Passif 
L. E. 8267. Comptab. incompl. les faill. étant 
illettrés. 

Menekidis frères. A la réun. du 15-5-11 lect. 
rapp. du synd. A. Doss. Prix d'achat des objets 
inventoriés : L.E. 1025. En cas de vente forcée 
la valeur sera probabl. réduite à Lst. 250. Ord. 
du 2 mai autor. exploit provi~oire. Les faillis 
avaient échoué dans leur demande de concord. 
prév. à la suite du rapp. défavor. du délég. des 
créances. Passif Lst. 1606. Caract: banq. simple, 
cause : irrecouvr. du prix de certains travaux, 
intérêts usuraires. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉOYTE 

Jean Tsohadji. A la réun. du 15 Mai rapp. 
du synd. Demange! p. form. conc. Actif L.E. 259. 
Huit créanc. vérif. p. L.E. 343. Nombr. débit. 
insolv. Faill. malh. et b. foi propose concord. à 
20 o,o payable en 4 ans. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

EN COURS 

Salem frères rapport 7 juin 1911. 

Feu Ahmed Moh, El Aroussi rapport7-6-911. 

Charalamqo Sarris nom. des créanc. délégués 
7 juin 1911. 

Isaac Silvera vote conc. 14 juin 1911. 

Christo Dimitropoulo vote conc. 14 juin 1911. 

Mahmoud Amin El Dessouki vote co.nc. 
14 juin 1911. 

Attia Ismail rapport 14 juin 1911. 

Salvatore Catalfamo vote conc. 21 juin 1911. 

The British Woollen & Co. comp. des Srs. 
Sansino et josé Yona, anc. employés de The 
English Woollen. Ils se sont lancés imprudern. 
avec !:- 200 de cap. dans la vente des draps etc. 
Etat act. Passif Chiroqr: .i: 1070. Actif :E 552. 
Regis. ré gui. tenus. Prélèv. non exagérés. Malh. 
et bonne foi. Vote conc. 14-6-11. 

C. Caravassilis A la réun. du 23 mai lect. 
rapp. expert Caloyanni. Livres régul. tenus: 
Corn. de charbon prospère mais corn. d'épicerie 
et une exp loit. de mine cause de la cess. de 
paiem. Etat act: Actif P,T. 629.172 Pass: créanc. 
priv. P.T. 227.707. Cr. chir. P.T. 535791. Déb· 
malh. et bon. foi. Offre 60 010 à ses créanciers. 
Vote conc. 14-6-11. 

Hussein bey Younès ben Chaab(l,n. A la· 
réun. du 1. mais rapp. des del. S. lscaki et A. 
Doss. Actif: cr. recouvr . .i: 1500. valeur imm. 
après déduct. du montant des hypoth. :f, 1004. 
Pass. Chirogr. .i: 23040 La cess. des paiem. est 
attribuée principalement à la dépréc. des imm. 
du débit. Régis!. régul. tenus. Malh. et bonne 
foi. Vote conc . 14-6-11. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(Juge- Commissaire : BEYRAM BEY) 

F AI LUTES PRONONCÉ ES 

Abdel Neguid Ahmed. nég. ind. à Mis As
sem (Dok) jug. déci. 4-5-11 cess. paiem. 27-12-10 
synd. E. Sidaoui. 

Gomaa Ramadan. nég. ind. à Zagazig jug. 
4-5-11 cess. paiem. 8-12-1909 synd. Aly Izzat. 

Mohamed Bakir. nég. ind. à Port-Said jug. 
déci. 4-5-11 cess. paiem. 31-11-1910J. Com. Iej. 
Délégué à Port-Said syndic déf S. Achkar. 

Aly Aly Hassanein. nég. ind. à Berimbal le 
Ouedida (Dok) jug. déci. 18-5-11 cess. paiem. 15 
2-11 synd. Aly lzzat. 

Mohamed Abdel Kerim. nég. ind. à Zagazig 
jug. déci. 27-5-11 cess. paiem. 27-10-1910 synd. 
Caracatsani synd. déf. 7 juin 1911. 

DÉPOTS DE BILANS 

Moustapha Gouda. nég. ind. à P. Said; bilan 
déposé le 1-5-1911 actif. app. P. T. 179962 10/4. 
Passif. app. P. T. 280395 4/4. Déci. Mahmoud el 
Toubghi à Port Saïd. Rapport. conc. 16-6-11. 

Hassan Abou Awad. ind. à Damiette; bilan 
déposé Je 6-5-11 actif. ap. P.T. 561.141. 

Afifl. El Saied. nég . ind, à Ismaïlia; bilan 
dép. le 30-15-11 actif· app. P·T. 41838,10 Passif. 
app. P.T. 46024. Nom. dé!. des cr. le 12-6-11. 

FAILLITES TERMINEÉS 

Agami Ibrahim. nég. ind. à Belcas jug. rétr. 
faill. 18-5-11. 

Abdel Neguid Ahmed. nég. ind. à Mit As
sem (Dok) jug. rétr. faill . . 18-5-11. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS 
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Hassan Chaaban. nég. ind. à Port-Said. Con. 
hom. par jug. 18-5-11 100 % en 4 termes égaux 
de 6 mois à 6 mois à partir de l'hom. gar. Sr. 
Hassan Mohamed Tewfick de Port-Said. 

FAILLITES EN COURS 

Hassan Rohayem, nég. ind. à P.-Saïd séance 
dissol. état d'union, rendcm. des corn p. le 2 juin 
1911 à 9 h. à P.-Said divid. distribué 11 75 c. % 
donné aux créanciers. 

Mohamed Hassan Charaf El Dine, nég. ind. 
à Simbellawein. liquid. terminée, une ord. Ch. 
conseil du 15-5-11 décide qu'il n'y a pas lieu à 
poursuivre. 

Youssef Charaf, nég. ind. à Mansourah. Con
cordat le 27-11-911. 

Issaoui Sid Ahmed, nég. ind. à Zagazig. 
Vérif le 12 juin 1911. 

Léonidas S. Litropoulo, nég. heii. à Man
sourah. Ord. ch. de conseil du 4-5-911 taxe syndic 
et autorise retrait de l'actif réalisé p. être reparti; 
Ordonn. ch. cons. du 13-5-911 décide qu'il n'y a 
pas lieu à poursuite Redd. des compt. du syndic 
et diss. de l'état d'union le 5-6-911 dividence 
distribué 7 1 2 %. 

Aly Aly El Cheikh, nég. ind. à Mit Oharnr, 
état d'union exp . en cours. Jug. du trib. Ci v. du 
16-5-11 annul. vente faite par le failii à ses fils 
de 9 fed . et fractions. 

Soliman Youssef Badaoui nég. ind. à Bar
hamtouche jug. du trib. Civ. du 2-5-11 annule 
gage pris sur 7 fed. app. à la faill. Conc. 12-6-11. 

Ibrahim Meawad, né!!. ind. à Mini a El Kamh 
état d'union proclamé le 4-5-11, actif réalisé 
P.T. 22973. . 

Moh. Moh. El Darawi, nég. ind. à Zagazig, 
état d'union pour le 4-5-11. 

Amin Ahmed Hemeda, nég. ind. à Man
sourah. Conc. le 12-6-11. 

Martein Hein, pharm. allemand à P . Said, 
état d'union, actif réalisé frs. 3500 a été absorbé 
par les frais et horn. du syndic séance diss . état 
d'union le 16-6-11. 

CONCORDAT PRÉVENTIF EN COURS 

Dimitri Houliouras, heii. à Facous. Délég. 
cr. L. J. Venieri. Conc. le 26-6-11. 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications effectuées pendant le mois de mai 1911 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Sanguinetti & eotonimas. Par contr. 2 
mai 1911 dissol. soc. en nom coll. form. 30 ju.in 
1910 entre Oscar Sanguinetti et jacques Coloni
mas, ce dernier assumant la Iiquid. 

Rob- Stabile & eo. Par contr. 15 juin 1908. 
Alberto Stabile a la sign. de la dite maison de
puis le 1-5-11. 

G. earalli et eie. Par contr. 25 avril 191 !'. 
Le cap. soc. a été fixé à L.Eg. 12000 versées à 
p. du 1-5-11. 

M. eampos et eie. Par contr. 5 avril 1911. 
Cons!. soc. en comm. entre Moïse Campos, 
austro-hongrois et 3 comm .-~Oéran~e et sign .. à 
Moïse Campos. Cap. L.Eg. 31::>0 versees.-Duree 
5 ans à p. du 20-4-11 avec prorog. 

Habib et Selim V. Beulad. Par contr. 6 
avril 1911 dissol. soc. en nom coll. formée le 
21-1-1895. 

Be.horJ. Halfoun et eie. Dissol. par dépôt 
de bilan du Il nov. 1910. 
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J. Planta et Cie. Par contr. 31 mars 1911 et 
15 avril 1911 renouv. soc. en comm. p. 3 ans à 
p. 1-4-11 avec renouv. triennal sauf dénonc. 
. assoc. gérants John Camenish et Richard Adolphe 
Camenish, anglais à Liverpool, Christian Lorenz 
Allemann suisse et Fritz Allemann, allemand à 
Alexandrie. Sign. à chacun. 

1\prahamian et Stein. Par conv.5 mai 1911, 
·diss. à p. 1 avril 1911, soc. const. 15 déc. 1909, 
et contin. par Julius Stein sous la raison sociale 
• Stein & Cie. • 

1\, Lemat et Cie. Par contr. 28 avril 1907 et 
26 avril 1911 const, soc. en comm. s. entre Antoine 
Lemal et des comm. à Alexandrie. Gest. et si~n. :à Antoine Lemal. Cap. L.Eg. 8750 dont 7250 par 
les comm. Durée jusqu'au 15 avril1917 et renouv. 
annuel sauf dédit de 6 mois. 

eomptoir Général de Représentations. 
Par contr. 23 mai 1911 const. soc. en comm. s. 
·entre Ceorges David Antonio, sujet local,· et des 
comm.- Siège à Alexandrie. Objet : représen

·tation, courtages etc. Gest. et sign. à Antonio. 
Durée: 5 ans à p. du 23-5-11 et renouv. annuel 
"S'Iluf dédit d'un mois.- Commandite: frs 100000. 

Jean O. Cayopoulo et eie. Par conv. 25 
.janvier 1911 dissol. soc. en nom coll. entre Jean 
TI. Cayopoulo et Albert O. Ferro et contin. par 
le premier. 

eeli Bencini et Quistas. Par contr . 1-5-11 
const. soc. en nom coll. entre 1• V. S. Celi & Co. 
'2• Ben ci ni et Quistas, p. l'exploit. des brevets 
d'invention de la Société An. • lntern A. O. Alh.er
temakadam » de Zurich.- Gest. par V. S. Celi & 
·cie. 

Harris Mahfoud et Co. Par c0nv. 19 mars 
·1911 diss. soc. formée 10-4-11 entre John Harris 
et Alph. Mahfoud. 

Joseph Goar & Son. Par conv. 29 avril 
'1911, liq. à p. du 1-5·11, de la dite soc. par Edwin 
N. J. Goar et Jacques Goar. 

Soc. lmmob. de la Basse Egypte. Par 
contr. 20 mars 1911 et firman 19 avril 1911, fon
<lation soc. an on. pr. 50 ans par Elie M. Cattaoui 
Felix Tuby, V. Rodriguez, Emile Menasce, Ernest 
-Mercinier, Ant. El. Ralli, Ed. Gentili. Objet : 
exploit d'immeubles urbains en Egypte. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Société 1\nonyme des Immeubles du 
€aire. Constit. d'une Soc. anony. égypt. entre: 
Youssef Cattaui Pacha, R. S. Rolo, E. Gallico, E. 
Mansour, Joseph M. Lévy; Selim ben Lassim, 
Oust. Cattaui. Objet: Acquisition et prise à bail 
et mise en valeur de tous immeubles et toutes 
entreprises y afférents. Cap. L. Eg. 46000 repré
senté p. 115Dû actions deL· Eg. 4 qui seront no
minatives jusqu 'à leur liberation: actuel!. libérées 
du quart. Siège au Caire avec faculté de créer 
des agences partout. Durée 90 ans à pàrtir décret 
d'autor. Cons. d'Admin. composé des fondateurs . 
(Contr. d'assoc . 19 mars 1911. Décret. 9 mai 1911 
pub!. à l'offic . du 24 mai 1911 ). 

Ferrero & eie. Oissol. de la Soc. par la fin 
du contrat avec désintéress. du commanditaire 
par Ferrero qui reste seul propr. de la maison 
ex Bretschneider & Cie. (Contr. 25-2-11 transcr. 
sub. 119 XXXVI A. J.). 

E. 1. 1\lberti & eie. Const. d'une Soc. en 
nom coll. entre: Edouard 1. Alberti et Siegfried 
S. T. de Sain, avec dénomin:" Institut Commer
cial ", à partir du 9-3-191 1 pour 10 ans. Siège au 
Caire et suceurs. dans les l'Jrinc. ville d'Egypte, 
de Grèce et de TurqHie. Objet: Extension et 
sauvegarde des intérêt commerciaux. Renseign. 
commerc, financiers, miniers , industriel etc. Cap. 
L. Eg. 600. Sign. app. aux assoc. séparément. 
(Contr. 9-3-11 transcr. sub. 120 XXXVI A. j.). 

Youssef bey El Mouelhi &J. Paschkès. 
Disso l. de commun accord de l'associai. exist. 
entre susnommés touchant l es opéra!. commerc. 
à partir du 23 mars 1911 (Acte 23-3-1911 transcr. 
sub. 106 XXXVI A.].). 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

D. Zarifis & eie. Const. d'une Soc. comm. 
simple mixte entre O. Zarifis et command. hell. 
à partir JO avril 1911 p. 3 ans. Objet: exp loit. de 
l'entrepr. de Publicité à primes dont Zarifis est 
propriét. et seul gérant respons. L'assac. comm. 
apporte L. Eg. 30. (Contr: 10 avril 1911 transcr. 
sub. 121 XXXVI A. J.) . 

1\ugusto De Farro & eie. Cons!. d'une 
Société en nom coll. entre A. de Farro, Lorenzo 
Misitano, E. de Farro, à partir 10 janv. 1911 p. 
3 ans renouv. d'année en année sauf préavis de 
6 mois. Objet: suite des affaires de la maison A. 
de Farro. Gest et sign. app. au 3 associés sépar. 
(Contr. 15 mai 1911). 

V. Mori & eie. Const. d'une Soc. en nom 
coll. entre Victor Mori et Mohd. bey Tewtick 
Abdel Kader à partir du 28 avril 1911 jusqu'au 
30-4-1915. Objet : Exploit du Casino de Hélouan 
et du Café-Bar à Méadi, dénommé « Au Bord du 
Nil •. Siège à Hélouan. Sign. à Ab del Kader. 
Cap· L. Eg. 280. (Contr. 28-4-1911 transcr. sub. 
126 XXXVI A. J.) . 

lsherwood Brothers. Const. d'une Soc. 
en nom col!. entre De. Smily Isherwood et A. 
Petrucci à partir 1 oct. 1910 p. 10 ans. Objet: 
contin. de l'exploit du aff. de l'anc. Soc. même 
nom: commerce de tabac et fabric. de cigarett. 
Cap. !:,. 4500. Siège au Caire. Direction et signa!. 
app. à Petrucci seu l. (Contrats des 2 Sept. 1910 
et 25 avri l 1911 transcr. sub. 124 XXXVI A. J.) . 

Kozah et Doki. Const. ·d'une Soc. en nom 
coll. entre Khalil et Wadih Kozah et Aziz Doki, 
négoc. ottomans dem. au Caire à partir 1-5-1911 
p. deux ans. Objet: Vente au détail on en gros 
d'art, de nouveautés. Gestion et signat. à Khalil 
Koyah seul. Siège au Caire. Capit. L. Eg. 1200. 
(contr, 1-5-11 transcr. su b. 128 XXXVI A- J .) 

Matouk et eressaty. Const. d'une Société 
en nom coll. entre Selim Matouk et Kh. Cressaty 
à ·partir du 1-4-11 pour 5 ans. Objet: comm erce, 
commissions et représentation en général. Cap. 
L. Eg. 3000. Sign. app. aux deux assoc. sépar. 
Siège au Caire. (Contr. 1 avril 1911 transcr. sub. 
122 XXXVI A. J.). 

1\mirayan Brothers &: eie. Dissol. de la 
Soc. lhacklian et Amirayan dont la su ite des af
faire est prise par la R. S. Amirayan Brothers & 
Cie. (Contr. 3-4-11 transe. su b. 132 XXXVI A. J .). 

H. et J. Biumental frerès. Const. d'une 
Soc. en nom coll. entre la R. S. du même nom 
et F. Bercovich et J. Simhon à partir du 1-4-1910 
p. 2 ans renouvel. p. même période à défaut de 
dénonc. 3 mois auparavant: Objet: Continuer 
comm. de l'anc. R. S. Cap. P. T. 1.15502 1 Siège 
au Caire. (Contr. 1 avril 1910 transcr. sub. 115 
XXXVI A. J.). 

1\bramo labés Figlio - et eie. Const. 
d'une en nom col l. à partir du 1 juillet 1910 pour 
3 ans, entre De. E. Parari Vve. A. Jabès, joseph 
A. labès et Fernando A . Iabès. Objet: toutes les 
affaire~ de banque, achats-ventes d'immeubles 
etc. la Soc. prend en même temps la suite des 
firmes Abramo Jabès et Abramo Iabès Figlio. 
Siège au Caire. Sign. appart. à Joseph A. Iabès . 
Quant à Fernando Abramo Jabès il aura la sign. 
dans un délai d'un au à partir du 11 Mai 1911 
date du contrat. (Tran sc r. sub: 136 XXXV! A. J.). 

G. Caralli et eie. Modifie. des statuts 
par l'augment. du capital Social porté. à partir du 
1 Mai 1911 ; à L. Eg. 12000 compl. versées. lACtP 
du 20 Avril 1911 transcr. su b. 134 XXXVI. A. J .) 

Nessim 1\ghion et eie. Const. d'une Soc. 
en command. simple entre Nessim Elie Aghion 
et command. à partir du 26 Avril 1"911 pour une 
durée de 2 ans. Objet: achat-vente de charbons 
en gros et en détail etc. Gestion et sign. app. 
exclus. à Nessim Aghion. (Contrat du 16 Avri l 
1911 transcr. sub. 125 XXXVI A. J.) . 

Stern frères G. 111. B. H. Par acte du 
18 Mai les pouvoirs conférés à Otto Pauli ont 
été transférés à Otto Klinger. (Transcr. sub. 
13J XXXVI A. J.). 

S. Henry et eo. Dissol. à partir du 15 
Mai 1911 de la susdite Société. S. Henry a pris 
à sa charge la liquidation de l'actif et du passif 
et continuera en son nom et p. son compte l'exp! • 
du fonds de commerce. (Contr. 15 Mai 19911.). 

Louis Tassart et Edouard Bonnard. 
Dissolu!. de commun accord à partir du 1 Avril 
1911 de la soc. formée entre les susnommés 
sous la dénomin. • Chaussures Incroyables. • 
M. Bonnard reprend pour son propre compte 
toutes les aff. avec passif et actif. (Acte 18 Mai 
1911. transcr. sub. 141. XXXVI A. J.). 

RÉGI.tENIENTS DE SERVICE 
des Juridictions Mixtes pemlant les Vacances 1911 

-----------~-----------

TRIBUNAl DE MANSOURAH 
En matière civile commerciale 

correctionnelle et des criées. 

Mardi 25 Juillet 
,, 29 Août 
» 12 Septembre 
, 3 Octobre. 

Justice Sommaire. 

Mercredi 5, 12, 19 et 26 Juillet à 
8 h. ?~ a.m. 

Mercredi 2, 9, 16 et 23 Août à 8 h. ~ 
du matin. 

Mercredi 6, 13, 20 et 27 Septembre 
à 8 h. _Y2' a.m. 

Mercredi 11 Octobre à 8 h. _Y2' a.m. 

Contraventions et Référés. 

Jeudi 6, 13, 20 et 27 Juillet à 8 h. ~ 
du matin. 

Jeudi 3, 10, 17 et 24 Août à 8 h . .Y2' a.m. 
Jeudi 7, 14, 21 et 28 Septembre à 8 h. 

_Y2' a.m. 
Jeuci 12 Octobre à 8 h. ~ du matin. 

Audiences de Rentrée : 

J• • CHAMBRE CIVILE: Mardi 17 Octobre 
à 8 h . .Y2 a.m. 

Il" CHAMBRE CIVILE: Jeudi 19 Octobre 
à 8 h. Y2 a.m. 

CHAMBRE DES CRIÉES: jeudi 19 Octobre 
à 8 h. ?f a.m. 

TRIBUNAL DE COMMERCE : jeudj 19 
Octobre à 8 h. ?f a.m. 

DÉlÉGATION DE P(}RT -SAlO 
Justice sommaire, Référés et Contraventions 

Samedi 29 Juillet à 8 h. Y2' a.m. 
,, ·26 Août " 
» 23 Septembre " 

Audience de Rentrée: 

Samedi 21 Octobre à 8 h. _Y2' a.m. 
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