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c) Développement du nouveau sys= 
tème. 

Avantages de l'unification des bureaux 
de transcription et inscription.- Caractère 
de ce bureau unique. - Exequatur pour 
les jugements consulaires rendus en Egypte. 
-Forme des actes soumis à la transcription 
et à l'inscription.- Lar.gue.- Conditions 
requises pour l'inscription. - Nature des 
inscriptions et transcriptions. 

Le système nouveau présente des avan
tages remarquables sur le système actuel: 
l'unification des 3 bureaux, des tribunaux 
mixtes, des tribunaux indigènes et des 
Mekhémés et la créat:on d'un seul réper
toire où l'on puisse recilerciler à la fois 
l'histoire de la propriété, de ses démem
brements et de toutes les charges réelles 
grevant les immeubles, est, à elle seule, 
une sérieuse innovation dans la vciie de 
la sûreté des transactions. 

D'après l'article 151 des Instructions 
pour les greffiers des Tribunaux mixtes, 
l'employé du Greffe délégué au Mekhémé 
est tenu de transmettre au Greffe des dits 
tribunaux copie authentique de tous les 
actes translatifs de propriété immobilière 
ou constitutifs de gage immobilier, reçus 
au Mekhémé, et ce dans les 3 jours de 
la date de leur réception, mais, ainsi qu'il 
a été dit plus haut, il est défendu au 
greffier mixte d'en délivrer copie, extrait 
ou certificat de copie, de sorte que tandis 
que dans Je greffe des tribunaux mixtes 
existe tout le matériel relatif aux actes 
immobiliers pour s'enquérir de l'état d'une 
propriété immobilière quelconque, en réa
lité on ne peut obtenir des dits greffes 
des états des inscriptions et transcriptions 
que pour ce qui concerne les actes qui 
sont passés au greffe des tribunaux mixtes 
seulement. 

( 1) V. Gaz. Trib. N° 9 p. 127. 

Il est vrai que d'après l'article 152 des 
dites Instructions les actes des Mekhémés 
doivent être répertoriés, de sorte que 
l'on pourrait soutenir avec beaucoup de 
fondement que la défense prérappelée con
cerne la délivrance des copies, extraits et 
certificats de copies et non pas celle des 
états des inscriptions et transcriptions, 
qui ne sauraient être rangés dans aucune 
de ces 3 catégories, mais, quoiqu'il en 
soit, les greffes des tribunaux mixtes ont, 
au commencement de leur fonctionnement, 
donné une interpr~tation extensive à la 
prohibition lJUi leur était faite, les actes 
des Mekhémés n'ont pas été répertoriés(') 
et le public a dû s'adresser toujours ex
clusivement aux Mekhémés pour les actes 
qui concernent ces derniers. 

L'Unification des bureaux des trans
criptions et inscriptions constitue une 
innovation qui ne touche nullement au 
fond du droit actuellement en vigueur; 
la propriété continuera à se transmettre 
entre les parties par le simple consente
ment (bien que la forme ait changé, l'acte 
authentique étant requis à peine de nullité), 
la transcription continuera à être une 
formalité pour que l'acte ait valeur vis-à
vi~ des tiers et rien n'est innové quant 
aux inscriptions dont les points saillants 
sont: consentement par acte authentique 
et publicité au moyen des registres hypo
thécaires. La réforme dont s'agit, unifiant 
et centralisant, rend plus faciles et plus 
et plus sûres les recherches des mutations 
de propriété et des charges qui grèvent 
la propriété immobilière. 

Le Livre foncier, comme l'on verra 
ensuite, contient une réforme radicale qui 
touche à l'essence même du droit de 
propriété, l'immatriculation étant non pas 
un moyen pour rendre opposables aux 
tiers les mutations de propriété et les 
charges réelles qui peuvent la grever, 
mais le complément indispensable du 
consentement. 

Ces deux réformes sont indépendantes 
l'une de l'autre, bien que la première puisse 
être considérée comme la préparation 

(l ) On se demande avec inquiétude comment 
pareil abus a pu se perpétrer et se maintenir. 

N. d. l. R. 

naturelle et indispensable de la seconde, 
dont nous allons parler plus tard. 

Il a été dit sous la rubrique Ill, "juge
ment et ordonnances», que les jugements 
rendus dans le pays par les consulats, 
en matière réelle immobilière, pour être 
transcrits, doivent, à notre avis, à l'instar 
des jugements rendus à l'étranger, être 
rendus exécutnires en vertu d'une ordon
nance présidentielle. 

L'article 467 du Code de proc. civ. et 
com. parle seulement de jugement rendus 
à l'étranger par un tribunal étranger et 
jusqu'à présent dans la pratique des 
tribunaux, toutes les fois qu'il s'agit 
d'éxécuter un jugement consulaire par 
ministère des huissiers des tribunaux 
mixtes, à cause de l'intérêt mixte survenu 
ensuite, p. ex. à la suite d'une cession en 
faveur d'une personne de nationalité 
différente de celles originaires, le greffier 
des tribunaux mixtes y appose la formule 
exécutoire, sans autre formalité, et l'exé
cution a lieu, la formalité de l'exéquatur 
étant réservée seulement aux jugements 
rendus à l'étranger aux termes de l'article 
467 précité. 

Nous estimons cependant que cette 
formalité de l'exequatur est nécessaire 
aussi pour les jugements rendus dans le 
pays par les Consulats: en effet les juge
ments des tribunaux mixtes et indigènes 
sont rendus dans le pays, au nom de son 
Sou verain, et appliquent les Codes par 
Lui sanctionnés, lesquels ne peuvent 
contenir rien de contraire à l'ordre public 
et aux lois fondamentales de l'Etat, tandis 
qu'un conflit de cette nature est possible 
entre les jugements des Consulats et les 
lois fondamentales égyptiennes, car les 
consuls appliquent, en vertu de la fiction 
d'exterritorialité, les lois du pays qu'ils 
représentent, lesquelles peuvent être en 
contradiction avec les lois d'ordre public 
de l'Etat égyptien: de sorte que en cas de 
conflit entre les décisions des tribunaux 
consulaires et les lois susdites, ou bien 
même entre les dites décisions et d'autres 
des tribunaux égyptiens, en tant que ces 
dernières appliquent les lois constitution
nelles ou d'ordre public de l'Egypte, le 
Président du tribunal refuse à bon droit 
l'exequatur. 

On objectera qu'il arrive souvent que 
les jugements des tribunaux indigènes 
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sont en contradiction avec ceux des tri
bunaux mixtes et alors pourquoi cette 
différence de traitement entre les ju
gements des tribunaux indigènes et les 
ju?:ements consulaires? A quoi nous répon
dons que cette contradiction ne peut être 
que de droit privé et nullement se référer 
à cette partie du droit qui touche au droit 
public; ajoutons que les contradictions de 
la J•• catégorie peuvent être résolues par 
la création de tribunaux des conflits, à 
l'instar de ceux qui existent en Europe 
pour les ·conflits entre l'administration 
(Contentieux administratif) et Je pouvoir 
judiciaire, ce qui est pratiquement impos
sible(') pour les conflits entre les décisions 
des tribunaux consulaires et celles des 
tribunaux mixtes ou indigènes. 

La forme requise pour les actes soumis 
à l'inscription et à la transcription est la 
forme authentique émanant soit d'une 
autorité égyptienne, soit d'une autorité 
étrangère : dans ce second cas Je Prési
dent du tribun al égyptien ( mixte ou 
indigène selon les cas) reconnaîtra préa
lablement le caractère d'authenticité, s'il 
s'agit d'actes notariés, on bien accordera 
J'exequatur s'il s'agit de jugements. 

Par conséquent la théorie sur la forme 
peut se résumer ainsi: 

a) Pour la transcription. 
Sont susceptibles d'être transcrits: 
J• les actes authentiques passés devant 

une autorité égyptienne compétente. 
Les actes passés devant les Consuls 

sont exclus. La raison de cette exclusion 
repose sur ce que les Consuls ne sont 
pas des autorités égyptiennes: que rien 
n'empêche que les parties qui se trouvent 
dans Je pays puissent se présenter devant 
une autorité égyptienne compétente et y 
passer l'acte, ou la partie de l'acte assu
jettie à la transcription. 

2• moyennant une ordonnance du Pré
sident du Tribunal mixte ou indigène, 
selon les cas, les actes passés à J'étranger 
ayant caractère d'authenticité, certifiés 
tels par une décla ration consulaire, avec 
signature légalisée des parties, si l'acte 
n'est pas authentique et s'il émane d'un 
pays qui ne reconnaît pas cette forme, et 
accompagnés d'une traduction en arabe, 
français, italien ou anglais, qui sont les 
langues admises, si l'acte n'est rédigé 
dar:s aucune de celles-ci. 

3• les jugements rendus dans le pays 
par les Tribunaux égyptiens et les juge
ments étrangers (des tribunaux étrangers 
à l'étranger et consulaires en Egypte) 
rendus exécutoires par le Président du 
Tribunal mixte ou indigène. 

b) Pour l'ins-::ription. 
Quant aux hypothèques, suivant le 

système actuel, elles ne peuvent être ins
crites qu'en vertu d'un acte anthentique 
passé devant un greffier des tribunaux 

( 1) Pourquoi? 
N. è . 1. R 
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mixtes; suivant le nouveau système elles 
seront inscrites en vertu d'un acte authen
tique passé devant une autorité égyptienne 
compétente, ·à laquelle la loi confie les 
fonctions notariales (voir infra). 

Observons que tandis que la loi exige 
l'acte authentique, en réalité l'inscription 
d'une hypothèque ou d'un privilège est 
faite sur la seule présentation d'un bor
dereau en double, sans production du titre 
en vertu duquel l'inscription est prise (art. 
690 C. C. et !58 des Instructions pour les 
grefffiers): or, d'après la loi française (art. 
2148 C. civil) et la loi italienne (art. 1987 
C. C.), Je créancier est tenu de représen
ter au Conservateur des hypothèques le 
jugement ou l'acte qui donne naissance 
au privilège ou à l'hypothèque, accompa
gné de deux bordereaux. 

Il aurait été désirable que la loi nouvelle 
sur le Bureau Unique eût édicté une dis
position analogue à celle des lois italienne 
et française et il est à espérer. tout au 
moins, que le Règlement général qui in
terviendra en fera mention. 

Le Bureau Unique devra tenir un regis
tre des inscriptions et transcriptions lequel 
contiendra, selon leur numéro d'ordre, au 
fur et à mesure de leur présentation, tous 
les actes à inscrire ou à transcrire, selon 
la distinctior.. actuellement existante. 

Il pourra tçnir un registre séparé pour 
les inscriptions et un autre pour les trans
criptions. 

Il devra tenir un registre dans lequel 
seront mentionnés les actes dont l'inscrip
tion ou la transcription est requise, au fur 
et à mesure de la remise (registre des re
quêtes). 

La date de la transcription ou de l'ins
cription sera celle de la remise de l'acte 
ou du bordereau. Si plusieurs actes ou bor
dereaux arrivent au bureau le même jour, 
la préférence est établie par le numéro 
d'ordre du registre des dépôts. · 

La transcription est faite d'office, à la 
diligence de l'officier public qui a reçu 
l'acte et sous sa responsabilité, mais rien 
n'empêche que les parties puissent y 
pourvoir elles mêmes ; dans le cas où la 
réquisition de la transcription est faite en 
même temps par l'otficier public et par la 
partie, le rang est établi par la réqui
sition qui est laite la première et le 
droit proportionnel n'est payé qu'une 
seule fois. 

Les inscriptions continuent à être faites 
à la requête de la partie intéressée et à sa 
diligence: ici manque l'intérêt public d'ef
fectuer la transcription d'0ffice des actes 
reçus. 

B. Notariat 

Notaires - Compétence des notaires - Règlement général. 

Actuellement les fonctions notariales 
sont confiées aux Cadis et aux Greffiers 
des tribunaux mixtes et indigènes (quant 

à ces derniers dans la mesure restreinte 
déjà indiquée). 

L'article 33 titre 1 du Règlement d'or
ganisation judiciare pour les procès mixtes 
en Egypte et la Section IV des Instructions 
pour les greffiers demeurent le siège de la 
matière: dans cette section IV sont lon
guement indiquées les dispositions concer
nant les fonctinns notariales des greffiers 
des tribunaux mixtes et nous y renvoyons 
le lecteur brevitatis causa; notons seule
ment qu'aux termes de l'article 124 le 
greffiers notaire est assisté par le délégué 
du Mekhémé dans les actes translatifs de 
propriété immobilière ou constitutifs de 
gage immobilier, sans que ce délégu~ 
puisse s'immiscer dans leur rédaction 
(Circulaire de la Cour d'appel 20 mars 
1876 n•. 1 67); cette assistance devra ne
céssai.rement cesser sous l'empire du sys
tème du Bureau unique. 

Suivant le nouveau projet l'institution 
du Notariat est organisée ainsi: 

1. Personnes auxquelles sont confiée& 
les fonctions de notaire: 

1 • les Cadis. 
2• les greffiers des tribunaux mixtes. 
3• les greffiers des tribunaux indigènes, 
4• les conservateurs et conservateurs 

adjoints. 
5° les notaires proprement dits, que le 

Gouvernement se réserve de désigner en 
dehors des dites catégories de fonction
naires. 

Les actes passés à leur intervention ont 
le caractère d'actes aut!zentiques. 

Il. Compétence des notaires. - Trans
cription d'office. 

1 • Les Cadis gardent leurs attributions. 
actuelles; en outre ils peuvent passer des. 
actes même entre étrangers. 

2° les greffiers des tribunaux mixtes. 
ceux des tribunaux indigènes, les con
servateurs-adjoints et les notaires pro-. 
prement dits peuvent recevoir des actes 
ratione personae quelle que soit la na
tionalité des paJties en cause, ratione· 
loci quelle que soit la situation de 
l'immeuble, objet de l'acte, ratione ma
teriae quelle que soit la nature de la 
convention, à l'exception des actes du 
Statut personnel, réservés aux Consuls et 
aux Cadis, selon les cas, et des actes. 
relatifs aux W akfs, réservés exclusive
ment aux Cadis; en d'autres termes les 
actes de la compétence des greffiers mixtes 
actuels. 

Les notaires, ainsi qu'il a été dit plus 
haut, sont tenus de procéder d'office à la. 
transcription des actes par eux reçus,. 
auxquels la loi impose cette formalité •. 
Cette transcription peut être faite aussi 
par la partie intéressée et elle prend rang 
à la date de la remise effective de l'acte 
(voir supra). 

Ill. Un règlement général, qui n'a pas. 
encore été promulgué, arrêtera les règles. 
relatives au fonctionnement du Burea~ 
Unique et au service du Notariat, établira, 



les conditions requises pour être nommé 
conservateur ou notaire et dira si les 
notaires proprement dits exerceront une 
professi011 libre, comme ailleurs, ou bien 
·Seront, comme les greffiers, des fon ct ion
naires du Gouvernement Egyptien. Ce
pendant, d'ores et déjà , il a été décidé, 
quant à la di sc ipline, que les notaires, 
·comme les autres fonctionnaires du Bureau 
Unique, s'ils sont étrangers, serontjusticia
bles des tribunélux mixtes, et s'ils sont 
indigènes, des Tribunaux indigènes pour 
toutes les infractions commises par eux 
ou contre eux. 

(à suivre) ALBERT LAMANNA 
Docteur en droit 

Greffier au Tribunal Mixte 
de Mansourah 

1\ propos de transcription. 

je voudrais dédier cet article aux gref
fiers en chef près les tribunaux mixtes que 
cette question intéresse tout particulière
ment à cause des responsabilités qu'ils 
peuvent légalement encourir. 

Il n'est certainement pas lill avocat ou 
même un particulier qui n'ait constaté la 
facilité avec laquelle le greffe des hypothè
ques transcrit les actes qu'on lui soumet. 
Ce fait est regrettable à tous les points de 
vue. Si la loi exige la transcription de cer
tains actes, il n'est pas dit que tous les 
-actes peuvent être transcrits et que le greffe 
ne peut refuser de les recevoir à cet 
effet. 

Cette question de transcription est cepen
dant longuement traitée par le législateur 
-égyptien qui lui consacre plusieurs articles. 

Les articles 737 et suivants du Code Ci
vil mixte énumèrent de la manière la plus 
large les actes sujets à la transcription. On 
peut les diviser en deux catégor(es, les actes 
passés a'accord des parties et ceux impo
sés par l'autorité judiciaire. 

Ainsi l'article 737 énonce «les actes entre 
« vifs trans latifs de propriété ou de droits 
" réels susceptibles d'hypothèque ou cons
« titutifs de droits de servitude, d'usage, 
« d'habitation ou d'antichrèse ou portant 
" renonciation à ces droits ,, . 

D'autre part l'article 7 40 ajoute « les 
« baux de plus de neuf années et les 
« quittances anticipées de plus de trois an
'' nées ". 

La nomenclature est vaste, mais claire et 
précise : elle comprend tous les actes vo
lontairement faits par une partie et d'ac
cord avec une autre. 

Si nous passons à l'article 739, nous con
statons que la loi y ajoute les actes de 
partage qui sont aussi des actes volon
taires. 

A l'article· 741 la loi autorise l'inscrip
tion de certains privilèges sur les immeu
bles, et à l'article 739 susdit, les jugements 
·d'adjudication et de partage, parceque 
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soit la loi soit la justice y interviennent 
d'une façon efficace. 

Enfin le législateur, à l'article 721 du 
même code, autorise l'inscription à la suite 
d'un jugement de condamnation, mais ii 
exige une ordonnance présidenti elle. 

De ce qui précède il ressort de la ma
nière la plus évidente qu'aucune inscrip
tion ou transcription ne peut être faite sans 
qu'elle résulte d'un acte conse1zsuel'ou sans 
l'intervention de la justice. Or, comment 
expliquer que l'on puisse agir autrement et 
transcrire lill acte qui n'entre dans aucune 
de ces deux catégories? En vertu de quel 
principe, de quel droit, de quelle loi une 
personne peut-elle, seule et de sa propre 
volonté, transcrire une assignation ou un 
exploit quelconque? Sur quelle disposition 
de la loi ou sur quel règlement le greffe 
des hypothèques peut-il se baser pour ac
cepter la transcription d'un pareil acte? Il 
serait jort embarrassé pour l'indiquer, se 
contentant de répondre qu'il en a été tou
jours ainsi. Et cependant sait-il le préju
dice qu 'il cause en acceptant la transcrip
tion d'un pareil acte? Peut-il valablement 
soutenir que la responsabilité retombe ex
clusivement sur la partie qui la requiert? 
Et si cette partie est insolvable? La faute, 
nous semble-t-il, incombe exclusivement au 

. greffe qui peut et doit même refuser la 
transcription d'une acte qui n'entre dans 
aucun des cas prévus par la loi. 

Il est vrai que l'on s'empressera de me 
répondre qu'il s'agit d'lill acte qui a un 
but conservatoire. Pourquoi ne pas croire 
également qu'il soit aussi vexatoire? D'ail
leurs, même si c'est un acté conservatoire, 
personne ne peut se faire justice à lui même. 

En matière mobilière, comme par exem
ple pour le propriétaire qui veut sauvegar
der ses droits contre le locataire, la loi 
exige l'intervention du juge de service qui 
peut refuser la saisie-conservatoire et même 
l'annuler après l'avoir accordée (art. 760 
et suivants du Code de Procédure). Et c'est 
comme conséquence de ce principe que le 
code de procédure réglemente, immédiate
ment après, l'affectation immobilière qui 
n'est en somme qu'une saisie conservatoire 
immobilière (art. 769 du même code). Les 
dangers de la transcription d'un exploit de 
revendication ou d'un ajournement sont 
nombreux. Ils ont les couséquences les plus 
graves. Ils paralysent les biens, causent 
une perturbation dans les affaires du pro
priétaire et mettent en péril sa fortune . Des 
conséquences aussi funestes ne peuvent 
dépendre de la volonté d'une partie. 

Nous espérons que le greffe des hypo
thèques, qui a toujours respecté la loi et 
l'interprète strictement, refusera à l'avenir 
la transcription d'actes qui ne sont pas 
prévus par le code. 

D AVID HAZAN. 
avocat à la Cour 

Nous ne saurions partager cette opinion, 
qui nous semble beaucoup trop restrictive, 
et d'ailleurs en contradiction avec les 
textes mêmes sur lesquels elle prétend 
s'étayer. 
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Les divers articles du Code Civil Mixte 
cités plus haut prévoient en effet la 
nécessité de la transcription pour que 
certains actes puissent avoir leurs effets 
légaux vis-à-vis des tiers. Mais nous ne 
saurions donner à ces dispositions la 
portée exclusive qu'y trouve Me. Hnan. 
Nulle part, le législateur n'a donné une 
énumération limitative des actes qui 
pourront être transcrits: il s'est préoccupé 

•Seulement d'indiquer ceux qui devront 
l' être. 

Et cette interprétation, qui d'ailleurs 
découle de la simple lecture des textes, 
est aussi la plus logique. La transcription 
est un système de publicité immobilière 
destiné à informer les tiers, dans leur 
propre intérêt, des mutations ou des 
charges qui affectent une propriété. Pour 
atteindre son but, cette mesure de pré
caution doit recevoir l'application la plus 
large, et non pas la plus stricte. Elle 
prémunit les intéressés contre tout danger 
menaçant l'immeuble qui les préoccupe. 
C'est donc à juste tit re qu'un créancier 
fera transcrire l'assignation en justice 
qu'il lance contre un débiteur, et par 
laquelle il menace ses f:lcultés immobilières. 
Par là, il protègera les tiers en se 
protégeant lui-même. 

Il est vrai qu'en cette matière comme en 
beaucoup d'autres, il peut se produire des 
abus. Mais à ces abus, il convient de ré
server leur préventif et leur remède naturel: 
le droit pour la partie lésée de demander 
et d'obtenir la réparation du préjudice 
que lui aurait causé une transcription 
vexatoire. La crainte des dommages-in
térêts est le commencement. de la sagesse. 
Au surplus, il ne faut pas demander aux 
Greffiers une interprétation du Code qui 
appartient aux seuls Tribunaux et que 
ceux-ci, d'ailleurs, nt sauraient donner 
autrement que dans le sens le plus large. C) 

M. P. 

(1) On aura relevé toutefois que dans le ta• 
bl eau des actes sujets à transcription, donné par 
M. Lamanna en son in téressante étude sur le 
Bureau Unique de Publicité (V. Gaz. Trib. N. 9 
p. 198), ne figurent que les actes spécialement 
prévus par le Code, ceu x auxquels précisement 
Me. Hazan voudrait limiter la transcription. 
M. Lamanna semble aussi se ranger implicite
ment à l'interprétation restrictive, sans faire de 
place à la discussion. Nous n'en persistons pas 
moins à croire que le véritable in térê t des jus
ticiables n'est pas dans la limitation de la publicité 
immobilière. 

Nous publierons dans notre prochain numéro 
un intéressant extrait d'un rapport dressé par le 
Chev. V. Falqui-Cao, juge Consul d'Italie en 
Egypte, sur L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS DES 
TRIBUNAUX MiXTES EN MATIÈRE DE BANQUEROUTE. 

L'EQnitablB dBS Etats-ITnis ~~;~~~~~is~~~ 
les plus pratiques et les plus avantageuses 
pour l'assurance-vie, mixte ou vie entière. 

(Voir son annonce sur la couverture). 
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JURISPRUDENCE 
Accident. - Tramways. - Passage 

à niveau. 
Une Société de tramways qui, pour 

faciliter la circulation, laisse par endroits 
la voie ferrée accessible aux piétons seuls, 
n'est pas tenue d'établir ce passage à 
niveau, le nivellement de la voie ne 
pouvant être raisonnablement imposé que 
lorsque le passage est affecté égale~ent à 
la circulation des chevaux et des vOitures. 

(Tri b. Ci v. Alex. 1 ~ Ch. 10 Juin 1911. - Georges Geargeoura 
c. Alexandria & Ramleh Ry. Cy. Ltd). 

Action Possessoire. - T10uble de 
droit. 

Le demandem peut joindre à la durée 
de sa possession la durée de celle de son 
auteur pour justifier la possession annale 
requise pour proposer l'action en com
plainte. 

Le trouble à la possession qui justifie 
la complainte peut consister dans un 
trouble de droit. 

L'acte d'aliénation d'un fonds possédé 
par autrui, acte qui a été inscrit et qui a 
entraîné un changement dans le <<tekliff, 
d'impôt, constitue un trouble de droit en 
tant qu'il porte atteinte à la valeur juri
dique d'une possession exercée <'anima 
domini ~ et entrave l'usucapion du pos
sesseur. 

(Trib. Somm. Caire. 12 Janvier 1910. - Mancarious Gho
brial c. Mina eff. Goubrau). 

Action Possessoire. -- Pétitoire. 
Des troubJes survenus après l'intro

duction du pétitoire peuvent donner lieu 
à des actions pcssessoires de part ou 
d'autre. 

(Trib. Som m. Mansourah, 28 Juin 1911. - D• Carmela 
Soussa et Cts. c. Administration Générale des Wakfs) . 

Action possessoire. - Examen du 
titre ad colorandam possessionem. - Pas
sage d'eau dans une rigole d'usage public. 
- Complainte (inadmissibilité). 

Le juge du possessoire peut toujours 
examiner l'existence du droit dont on 
demande à défendre la possession, lorsqu'il 
le fait seulementad colorandam possessio
nem c'est-à-dire pour établir s'il y a une 
possession qui peut être juridiquement 
maintenue et protégée, et cela surtout 
lorsqu'il ne s'agit pas de la possession 
d'une chose matérielle mais de l'exercice 
ou quasi possessio d'un droit. 

Un passage d'eau exercé dans une ri
gole affectée à l'usage public doit être 
considéré comme la manifestation de l'e
xercice \d'un droit public qui appartient à 
celui qui l'exerce non pas uti singulus 
mais uti unus ex universis. Ce passage ne 
constituant donc pas l'exercice d'un droit 
privé ne peut faire l'objet d'une action en 
complainte. Les troubles dans le passage 
peuvent cependant constituer des faits 
illicites dQnnant lieu à une action en 
dommages-intérêts. 

(Trib. Somm. Cai re. 23 Mars 1910. -Azab Hussein Dene
bah c. Patouna) . 

Adjudication (jugement d').- Grosses 
(délivrance des). - Cahier des Charges. 

La clause du cahier des charges, loi des 
parties, obligeant l'adjudicataire en retard 
à payer des intérêts sur le solde de son 
prix, est parfaitement compatible avec 
celle qui oblige l'adjudicataire au paiement 
immédiat: donc, aux termes de l'art. 670 
C. Proc., l'expédition exécutoire du juge
ment d'adjudication ne sera, même en ce 
cas, remise à l'adjudicataire qu'après paie
ment intégral. 

(Conr d'Appel l " Ch. 21 Juin 1911. - Ayoub et Zariffa c. 
Greffier en Chef du Tribunal .\1ixte du Caire et autres). 

NOTE. - Cf. Ord. Réf. Caire, 8 Mars 1911. · Mêmes 
parties, Gaz. Trib. N• 6 p. 86 s Référé. 

Bâtiments de mer. - Bac. -
Propriété. - Revendication. 

L'Art. 3 C. Com. Mar. qui exige à peine 
de nullité un acte authentique comme 
preuve de la vente des navires n'est ap
plicable qui aux bâtiments de mer, et 
ne concerne point la preuve de la pro
priété de bacs destinés à effectuer le 
passage sur les canaux fluviaux. 

(Trib. Civ. Alex. l " Ch. en deg. d'App. 10 Juin 1911.
Wakf Menchaoui Pacha c. S. A. Boulad & C1' et autre). 

Commandement. - Cession. 
Subrogation. 

Est va!Jble et valablement signifié le 
commandement portant en tête copie du . 
titre exécutoire seulement, sans copie de 
l'acte de cession ou subrogation en vertu 
duquel agit le poursuivant, cette notifica
tion n'étant exigée que par l'art. 2214 
C. Civ. Fr., qui n'a pas été reproduit dans 
la loi mixte. 

D'autre part la notification du dit acte 
de cession est rendue inutile par une 
saine application de l'art. 436. 2° C. Civ. 
lorsqu'il résulte des éléments de la cause 
que le débiteur a accepté la cession en 
traitant sans objections avec le ces
sionnaire. 

(Cour d'Appel, 2' Ch. 15 Juin 1911. - Crédit Foncier 
Egyptien c. Ibrahim bey Abdel Al esn. et q. et Cts). 

Commerce (acte de). - Editeur. -
journaux. 

II est de principe de droit et d'une 
jurisprudence constante que l'achat du 
papier nécessaire à la publication d'ou
vrages ne constitue pas en lui-même un 
acte de commerce. En effet l'objet de la 
vente qui se fait par la voie de publica
tion de l'ouvrage n'est pas la matière 
transformée mais bien l'œuvre qui a été 
créée par l'auteur. 

II en est de même quant à l'achat du 
papier nécessaire pour publier un journal 
en tant que cette publication n'a pas elle
même le caractère d'un acte de commerce, 
faite dans un but de spéculation et de 
lucre. 

Si la publi cation a pour objet de sou
tenir des idées politiques ou littéraires, 

elle appartiendra toujours à la vie civile, 
même si pour couvrir ses frais, le journal 
contient des annonces moyennant rétribu
tion en tant que ses annonces se présen
tent seulement comme une entreprise 
secondaire. 

Le caractère commercial aurait été in
contestable si le propriétaire du journal 
était resté étranger à la rédaction, car 
dans ce cas il doit être assimilé à l'éditeur 
des œuvres d'autrui qui, comme le libraire, 
fait des actes de commerce. 

(Trib. Comm. Caire. 24 Juin 1911. - Prioux et C'' cAli bey 
Fahmy Kamel et Cts. ) 

Contrat. - Pollicitation. - Consen .... 
tement. 

Lorsqu'il est stipulé dans un contrat 
que l'agent d'une société ou tout . inter
médiaire qui traite à un titre quelconque 
avec un acheteur ne pourra être considéré 
que comme mandataire du dit acheteur et 
non comme mandataire de la société, 
celle-ci déclarant n'être engagée vis-à-vis 
de l'acheteur que quand elle aura reçu 
effectivement le prix de la commande, le 
contrat intervenu dans ces conditions est 
une pollicitation qui ne peut engendrer 
de liens de droit tant qu'il n'est pas ac .... 
cep té par la société. C'est pourquoi, lors
qu'il a été dénoncé télégraphiquement 
avant l'acceptation, pareil contrat ne peut 
sortir à effet. 

(Tri b. Ci v. Caire. Jre Ch. 26 lu in 1911. : Soc. Française 
dite Soc. Lorraine des Anciens Etabl. D1 etnch & C" c Alfred 
Farag. 

Contrebande.- Confiscation. - Com
mission Douanière. 

Aux termes de l'art. 33, Al. 2, du Règle· 
ment Douanier, la confiscation du moyen 
qui a servi au transport de la marchandise. 
de contrebande est simplement facultative; 
et si la loi permet cette mesure alors même 
que le moyen de transport appartient à 
un tie~s, c'est-à-dire à une personne no? 
convamcue de contrebande ou de campi!-. 
cit~. c'est évidemment parce qu'elle pré
sume que cette personne a été de conni
vence avec le contrebandier ou du moins 
que par sa faute ou sa négligence elle a 
facilité la contrebande: mais cette pré
somption doit cesser s'il résulte clairement 
des éléments de la cause que le dit tiers 
est resté absolument étranger au fait de 
contrebande et qu'on ne peut lui repro
cher aucune faute ou négligence. 

(Cour d'Appel, Ire Ch. 21 Juin 1911- Douanes Egyptiennes 
c. Manoli Maniadis et Cts.) 

NOTE. -Ainsi jugé par confirm. jug. Trib. Comm. 
30 Janvier 1911, Gaz. Trib . N• 5 p. 68 §Contrebande. 

Contredit. - .Revendication. - Rece
vabilité. 

La voie du contredit n'est ouverte 
qu'aux seuls créanciers du débiteur saisi, 
et a pour obje t leu rs respectives colloca
tions, soit pour faire ch anger celle du. 



contestant, soit pour modifier celle des 
créanciers contestés. 

Mais une revendication du produit de 
la vente par une tierce personne qui se 
prétend propriéta ire des terra ins expro
priés , ne saurait être intentée que par voie 
d'action principale. 

(Coc1r d'Appel, 1" Ch. 2 1 Juin 1911. - D• Mariam épouse 
Grcss be; et autre c. O• Fatma Tadros V··· Fade!). 

Défaut. - Signification. 

Il n'est pas nécessaire de notifier le 
jugemènt qui, rejetant une exception de 
procédure, ren vo ie la cause en continua
tion à une aud ience déterminée. Par con
séquent si le défendeur qui a soul evé 
l'exception ne comparaît pas à la dite 
audien ce le défaut est régulièrement acquis 
à son encontre. 

(Trib. Somm. Caire. 16 Mars 1910. - Faber c. Chalhoub 
et Ghirghis). 

Demande reconventionnelle. -
Taux de la demande. -justice Sommaire. 
- Comp étence . . 

Il y a lieu de faire application à la 
compétence de la justice sommaire mi xte, 
de la doctrine française, suivant laquelle 
le juge de paix, lorsque la demande 
reconventionnelle dépasse le taux de sa 
compétence, a la faculté, ou de statu er 
sur la demande principale et de se 
dessaisir de l'autre, ou bien de renvoyer 
le tout devant le Tribunal de première 
instance. 

(Tri t. Somm . Mansourah. 14 Juin 1911. - j ean Sant~ro c. 
Guirgh is Boutros.) 

Faillite. - .Jugement d' wz tribunal 
étranger. - Concordat préventif 

Le jugement d'un tribuna l étranger 
n'étant pas exécutoire en Egypte, la fail
lite pro.noncée par ce jugement, en pays 
étranger, d'un e personne demeurant en 
:Egypte, ne saurait constituer un obs tacl e 
po ur elle à l'ob tention en Egypte du con
cordat préventif. 

(Trib. C0mm. Caire . 24 Juin 191!.- Hom. cane. prév. 
Isaac Si ! vera). 

Hekr. - Prescription. - htervention 
du titre. 

La concession du hekr n'est en réalité 
qu'une location pour longue du rée et 
le hekr ne constitue qu'une redevance 
foncière réservée par un propriétaire pri
mitif à la charge d'un emphitéote ou d'un 
superficiaire qui n'est pour le bénéficiaire 
de la rente qu'un détenteur précaire. 

II est parfaitement admis en droit mu
su lman, comme dans le droit européen, 
qu'un détenteur précaire ne peut se pré~ 
valoir de sa détention à l'égard du béné
ficiaire que dans le cas d'une interversion 
du titre de sa détention résultant d'une 
contradiction opposée au droit du proprié
ta ire, à défaut de quoi l'exception de 
prescription n'es t pas opposable. (Kadri 
Pacha: art. 158 et Décret sur les Mehké
més du 7 Ragheb 1229, art. 14). 

'W
(Trib. Ci v. Caire, 2• Ch. 30 Mai 1911. - Admin. Gén. des 
akfs c. Cheik i\>l ohamect Ibrahim Gad et Cts). 
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Honoraires d'Avocat. - Taxe. - 1 
Compétence. - Conseil de l'Ordre. 

Il résulte de la disposition de l'art. 197 
du Règl. Gén. Judie. qu ' il appartient au 
Juge devant lequel l'avocat a plaidé de 
lui taxer ses honoraires. 

L'accord des parties pour donner com
pétence à un autre tribun al ne peut avoir 
raison du principe r;osé par le susdit ar
ticle qui doit être maintenu d'office. C'est 
pourquoi, lorsque une demande en paie
mem d'honoraires porte sur des affaires 
dont partie a été plaidée devant le tïibu
nal de commerce et partie devant le 
tribun al sommaire, il ne peut appartenir 
au tri bunal ci vil d'estimer le travail ac
compli par l'avocat dans les dites affaires. 

La circonstance que l'avocat s'est a
dressé au Consei l de l'Ordre pour avoir 
son estimation des honoraires à lui dûs 
ne saurait modifier la portée de l'art. 197 
précité. 

(Trib. Civ . Coile. 2' Ch . 3Q Mai 1911.- M• A ... c. Chaker 
bey El Khony). 

Hypothèque. - Compétence. - .Juri
diction Mixte. 

La constitution d'une hypothèque sur 
les biens d'un déb iteur n'empêche pas ce 
dernier d'u ser de son droit de propriété 
sans l'interven tion du créancier hypothé
caire, mais il ne peut abuser de son droit 
et diminuer la garantie par lui donnée à 
un créa nci er qui peut s'o pposer par toutes 
les voies de droit à tout acte de jou issance 
abusive, soi t en réc lamant sa créance, 
soit en exigeant de nouvelles sûretés. 

Mais c'est abusivement que, pour échap
per aux règles normales de la compéten
ce, une partie met en cause le créanci er 
hypothécaire de son adversaire, dans une 
instance où il n'est question que du pas
sage d'une rigol e d'écoulement sur les 
terres hypoth équées, chose indifférente à 
la garantie du créancier. 

\Cou r d'Appel 2• Ch. 15 Juin 191 1.- Moustafa bey Khalil 
c. Mo\1. bey Attia csq. et Cts. ) 

Impôt. - Taxes. - Gardiennage. -
Ezbet. - Capitulations. 

En soumettant à l'en gagement de payer 
une taxe de gardiennage l'autorisation 
concédée à un étranger de construire une 
Ezbet, le Gouvernement Egyptien ne peut 
être accusé d'avotr contraint indirectement 
cet étranger à se soumettre à un impôt 
dont il était exempt grâce aux Capitula
tions; il s'agit là d'une obligation con
tractuelle ordinaire qui n'a rien de con
traire à l'ordre public. 

(Tri b. Somm. Mansourah, 21 Juin 1911. • GouvernemenJ 
Egyptien c. Antoine Mika llef). 

Loi étrangère. - Sociétés à respon-· 
sabilité limitée. - Faillite. 

La fai llite d'un e société étrangère à res
ponsabilité limitée (p. ex. les sociétés 
" limited " du droit anglais) n'entraîne 
pas la faillite de l'associé dont le nom 
fig ure dans la raison sociale, - encore 
que cette mention engage la responsab-ilité 
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illimitée dans la loi mixte, - et ce quand 
cette men tion est permise par la loi étran
gère sous le régime de laquell e la société 
en faillite s'était régulièrem ent constituée. 

(Trib. Comm Alex . 1 Août 1911 - F . H. Kerr. c. M. 
Berninzone esq. et autres). 

NOT2. - Ainsi jngé dans une es~èce où ta sJciété en fa il
li t~, créée en Angleterre, par des fondateurs anglais y domi· 
ciliés, n'exerçait pas exc lu sivement ses opérations en Egypte . 
La qe~estion reste en ti ère pour les sociétés constituées en 
E~ypte sous la forme 11 limited" par des fondateurs anglais 
do,niciliés en Egypte et exerçant leur commerce dans ce pay s 
exclusi;ement. Il semt le qu'en pareil cas les principes posés 
par la Cour dans l'arrêt City & Agricultua l Land Cy. (29 
Avril 1908, Bu ll. XX. p. 222), doivent s'applique•. rien ne 
justifiant, en pareil cas, l'adoption de la forme étrangère à 
l' exclu sion de la forme mixte. 

Mandat. - Intervention. - Trustee. 

Un établissement de banque qui a été 
constitué trustee de certains créanciers 
pour passer un acte d'hypothèq ue et re
cevoir les paiements concordataires est 
recevable à intervenir dan s une instance 
où le débiteur pl aid e contre les préten
ti ons d'un créancier gagiste, et ce alors 
que le man dat du trustee s'éten d à l'en
caissement de l' excédent qui se manifes:
tera it sur les marchan dises gagées. 

(Cour cl' Appel , l '" Ch . 21 Juin 1911.- Aly bey cl Menza
laoui c. National Bank of Egyp t; Deutschc Orientbankinterv). 

NOTE. - Ainsi jugé par in firm., sur ce point, d'un Jug. 
Tri b. Comm. A lex. 8 Mai 1911. Gaz. Tri b. N' 8 p. 119 
§Mandat. 

Meubles. - Saisie. - Revendication. 

La preuve de la propriété des meubles 
saisis incombe au créanci er saisissant. Ne 
constitue par une présomption suffisante 
ie fait de la possession des dits meubles 
par la débitrice, alors qu'il est constant 
que celle-ci n'est que la concubine elu re
vendi quant, leq uel produit à l'appui de sa 
prop ri été des fac tures, quittances de loyer, 
eau, et gaz, ainsi qu'un e déclaration de la 
débitrice reconnaissant sa prop riété, et 
portant date certaine antérieure aux pour
suites. 

(Trib. Civ. Alex. l " Ch . en deg. d'appel 24 Juin 1911.
] clin Ch ini c. Jules Brandt & Co. et Berthe Lagrill e, dite 
Rislor). 

Musulmans. - Meubles. - Femme 
17WI iée. 

II est d'usage constant chez tous les 
Musu lmans en Egypte que c'est la femme 
qui achète avec ses propres den iers ou 
avec sa dot tous les meubles, sans excep
tion, y compris les effets de ménage qui 
garnissent la maison conjugale. 

(Trib. Civ . Caire, 2' Ch . 30 Mai 1911. - Chafika fille 
Hamza et Cts. c. Banque d'Athènes et Ct.) 

NOTE. -Il nous semble toutefois que cette décision a 
une portée trop étendue. L'usage invoqué, su ivan t lequel, 
ch ez les Musulmans d'Egypte, tous tes meubles sans ex
ception qui garnissent la maison conjugale seraient la pro .. 
priété de la femme, ne devrait pas légalement triompher 
d'une disposition expresse et limitative de la loi qui ne dé· 
clare " propriété e>clusive de la femme" que les seuls objets 
formant son trousseau. L e trousseau comprend-il tous les 
meubles meublants, sans exception, qui garn!ssent la maison 
commu ne? C'est contestable. L 'art. 116 du Statut Personnel 
Musulman s'exprime ainsi: « Le trousseau est la propriété 
«exclusive de la femme. Le n13ri ne peut prétendre à aucun 
«des meubles qui en font parti e. Il ne peut non plus l 'obli· 
«ger à mettre les meubles à ell e appartenant ni à sa dispo .. 
« sition ni à celle de ses hôtes; il ne s'en servi ra que par 
son autorisation et son consentement volontaire.» 
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Il en découle que si le mari ne peut sc sen·ir des meubles 
faisant partie du trousseau de son épouse, il pc~1t se servir 
des siens propres: c'est donc qu'il e:1 a. Cette opinion est 
corroborée par la disposition de l'art. IlS du Sb tut Person
nel Musulman ainsi conçu : «En cas de contestation ent re 
«les époux, penda,lt le mariage ou après sa dissolution, 
«sur les meubles ou effets garnissant la maison qu'ils ha bi
"tent, soit qu'elle appartienne au mari, ou ù la femme, le.s 
«objets qui servent plus spécialement aux femmes sont attn
" bués à la îemme, S:.Iuf preuve contraire par le mari ; les 
«effets qui sont ordinairement à l'usage de l'homme ou 
"peuvent servir à l'un et à l'autre seront accordés au mari, 
«à défaut de preuve contraire par la femme)> . 

Œuvre d'a.rt. - Achat. 

Celui qui achète d'avance une œuv re 
d'art à créer subit toujours le risque d'en 
obtenir une qui ne soit pas à la hauteur 
des œuvres faites dans les moments les 
m·ieux inspirés de l'artiste, l'inspiration 
étant varia ble et soumise à de nombreu
ses circonstances matéri elles et morales. 

L'acheteur qui a commandé un portrait 
à un peintre n'est donc juridiq~ement 
fondé à refuser le tableau pour msufft
sance qu e s'i l prouve que l'artiste a 
effectué une caricature ou n'a pas porté 
tout son talent à l'œuvre, en négligeant le 
travail. 

(T rib. Somm. ManscurJ!J , 21 Juin 1911.- Th. Coutis c. 
Dimitri Tsaoussis). 

Patron.- Contrat d'emploi.- Clause 
nulle. - Compétence. 

Est nulle la clause d'un contrat d'emploi 
stipulé entre une société étrangère exer
çant son industrie en Egypte et un em
ployé d'une différente nationalité, par 
laquell e les contestations a ~ . s.ujet. de 
l'exécution du contrat sont deferees a la 
compétence du tr:bunal étranger dans la 
circonscription duquel la société a son 
siège social. 

(Tri b. Som m. Caire. 16 Mars 1910. - Jacquenin c. Oak es). 

Privilège. - Séquestre. - Inscription 
hypothécaire. - Intérêts . - Collocation. 
- Indemnité de remploi. 

!. Aucun texfe des Codes Mixtes n'ac
corde au séquestre un privi lège sur le 
prix du terrnin exproprié, pour achat 
d'instruments, bestiaux ou semences. 

Il. Les deux années d'in térêts auxquel
les a droit le créancier hypotllécaire sont 
celles qui précèdent le moment où l'hypo
thèque a produit son effet légal, c'est à 
dire le moment à partir duquel il n'est plus 
nécessaire de renouveler l'inscription par
ceq ue le droit des créanciers se trouve 
transporté de la chose sur le prix; et ce 
moment dans le cas de vente sur saisie, 
est celui de !;adjudication. 

Quant aux intérêts courus postérieure
ment, à partir du moment où son inscrip
tion est réputée avoir produit son ettet 
lé<Yal, le créancier n'a plus à s'occuper de 
le~r conservation par voie d'inscription : 
tous ceux qui auront couru pendant la 
procédu re jusqu'à la clôture de l'ordre 
doivent lui être alloués en même temps 
que le principal; et après la clôture de 
l'ordre, les intérêts lui sont dus par l'ac
quéreur sur lequel il est colloqué. 
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III. L'indemnité de remploi stipu lée dans 
un contrat de prêt hypothècaire en cas de 
remboursement anticipé soit volontaire 
soit forcé doit faire l'objet d'une collo
cation utile quand, ajoutée aux intérêts 
conv':!nus, et répartie sur l'année, elle 
ne dépasse pas le taux légal maximun 
de 9 %. 

(Cour d'Appel l" Ch. 17 Mai !91 1. · Prince Amédée de 
Broglie c. Crédit Fonci er Egyptien). 

Radiation. - Délibéré. - Débâts 
(clôture des). 

Dès que l'affaire est entrée en délibéré, 
le demandeur n'est plus maître de son 
action et ne saurait solliciter · et obtenir 
radiation de l'affai re sans l'adhésion du 
défendeur, qui a acquis, dès la clôture 
des débâts, un droit de voir le liti ge ré
solu par une décision du Tribunal: non 
seulement pour ne pas risquer d'être de 
nouveau assigné pour la même cause, 
mais encore pour pouvoir toucher les 
frais judiciaires, s'il y en a eu, ainsi que 
les frais extrajudiciaires, notamme nt les 
honoraires éventuellement accordés à SOII 

avocat. 
(Trib. Som m. Mansourah, 28 juin 1911. - Cassa di Sconto 

e di Risparmio c. Amer Sid Ahmed Amer et Cts). 

NOTE. - Cette déc.isiou, d'une incontestable logique, 
méritait d'être rapportée et soulignée, ne serait-ce que pour 
attirer l'attention sur certains abus, naissant d'une con
fi J.nce exagérée dans la pratique pour certain~s demandes 
wzilatêrales de radiation ù'affaires sub judice. 

Réintégrande. - Complainte. -Mise 
en possession par acte d'huissier. 

La mise en possession d'un immeubl e, 
effectuée régulièrement par acte d'huissier 
en exécution d'un jugement formellement 
valable, ne contient pas les éléments d'une 
dépossession occu lte ou violente qui 
puisse autoriser l'act ion en réintégrande 
de la part du possesseur de l'immeuble 
qui est resté étranger au procès. 

L'action en complainte peut être pro
posée non seulement contre de purs 
troubles de la possession, mais au x mêmes 
fins que la réintégrande, c'est-à-dire pour 
obtenir la réi ntégration de la possession 
(troubles lata sensu). 

Les troubles qui forment l'objet de la 
com plainte peuvent être des troubles de 
fait ou des troubles de droit, à savoir des 
actes qui troublent matériellement la pos
session ou en préjudicient la valeur juri-
dique. · 

Le tiers qui est resté étranger au procès 
à la suite duquel un jugement a autorisé 
en faveur d'autru i la mise en possession 
du bien que ce tiers possède légitimemen t, 
peut proposer l'action en complainte contre 
la mise en possession considérée comme 
trouble de fait et de droit à sa possession 
légitime. 

La jurisprudence de la CoLiï d'Appel 
Mixte qui accorde en ce cas la réinté
gration doit être interprétée dans le sens 
de l'admissibilité d'une action en com
plainte. 

(T ri b. Somm . Caire. 13 Avril 1010. - Hoirs de feu Awe.d 
Sol!man A1ou.ss.:1 et C1s, c. Uad:tr::! ct Cts). 

Référé. - Saisie-arrêt. - Expulsion. 
- Sommation de déposer. 

Le bailleur contre qui le locataire a 
obtenu du Juge de Service une ordonnance 
l'autorisant à saisir les loyers en tïe ses 
propres mains, à concurrence d'une somme 
devant représenter le prix de certains 
travaux à exécuter dans l'immeuble, n'est 
pas fondé à demander l'expulsion du dit 
locataire pour le motif qne ce!ui-ci serait 
en retard dans le paiement des loye rs, car 
dans ce cas la clause d'expulsion contenue 
dans le contrat de bail n'est pas applica
ble, et ce, quand bien même le locataire 
ne se serait pas conformé à la sommation 
à lui faite d'avoir à déposer le montant des 
loyers échus à la Caisse des fonds Judi~ 
ci aires. 

En effet, s'il est vrai qu'aux termes de 
l'art. 493 C. Proc. le créancier qui opère 
une saisie entre ses propres mains peut 
être contraint de déposer à la Caisse du 
Tribunal le montant de sa dette liquide, 
il n'est pas moins certain que cette con
trainte ne peut s'exercer par une simple 
sommation et que le dépôt dont s'agit doit 
être ordonné par une décision de ju stice. 

(T ri b . Réf. Caire, 14 juille! 1911 -The National Hotels & 
Residences c. Paul Edouard Hergel). 

Revendication immobilière. - Ex
propriation. - Opposition. - Appel. 

Les dispositions des Art. 685 et 686 
C. Proc., qui réduisent les délais d'appel 
et suppriment la faculté d'opposition en 
matière de revendicati ons en cours d'ex~ 
propriation, ont pour but de permettre 
d'aboutir à une solution rapide et défini
tive des incidents soulevés: ces disposi
tions restrictives sont dès lors, inapplica
bles quand le Tribun al des Criées a cru 
devoir ordonner la continuation de la 
vente, malgré la revendication introdui te 
avant l' audience: en effet, par une telle 
décision, cette revendication perd son ca
ractère d'incident pour rentrer dans le 
cad re d'une revendication ordinaire . 

(T ri b. Ci v. Alex. 2' Ch 13 juin 19! 1.- Mohamed Mohamed 
Abou Khatwa c. Emile Mercier ). 

Secours alimentaire. - Saisie-arrêt 
des revenus d'un Vlakf 

Si par la constitution en Wald d'une 
propriété, la substance des biens a été 
immobilisée et soustraite à toute poursu ite 
de la part des créanci ers du bénéficiaire 
du dit Wakt, il en est autrement quant 
aux revenus appartenant au dit bénéfi
ciaire et dont celui-ci peut librement dis
poser, même p~r voie_ de ccssiot;. . . . . 

Par cette meme ratson, le beneficiaire 
dont les revenus ont été saisis, a to rt de 
soutenir que suivant le but de la consti
tuti on des Wakfs et suivant les principes 
de droit et de jurisprudence, il est fondé à 
demander de retenir pour lui une partie 
de leurs revenus, comme insaisissables, 
à titre de secours alimentaire. 

Le bénéficiaire ne saurait non pl11s in
voquer une analogie quelconque tirée de 
l'insaisissabilité de certai11es donations et 



legs donnés sous la condition expresse 
de l'insaisissabil ité non seulement de la 
substance mais encore des revenus. II 
saura it d'autant moins invoquer la dite 
ana logie que la loi M ixte dans l 'art. 500 
C. Proc. Civ. et Com ., a expressément 
édicté: ,, que les sommes données ou lé
« guées sous conditi on d'insaisissabi lité, 
« sont saisissables par les créanciers pos
« tér ieurs aux donations et aux legs ''. 

Le bénéfice accordé par la loi dans 
l 'art. 496 C. Pr. Civ. et Com. qui déclare 
in sa isissable une partie des sa laires et dans 
les art. 517 et 518 même Code qui dé
clarent également insaisissables, cer tains 
objets et outils constituant le strict mini
mum des objet_s nécessaires pour l 'ex is
tence humaine ou les moyens indispensa
b les pour le débiteur de gagner sa vie, 
ne saurait être invoqué aux fins de créer 
en outre, aux dépens des créanciers, 
une rente v iagère au profit du débiteur 
saisi. 

C'est encore à tort que le bénéficiaire 
du Wakf invoq ue l'ana logie de l 'art. 273 
C. Com. suivant, lequel, en matière de 
faill ite, le juge-commissaire, après avoir 
entendu le syndic et la délégat ion des 
créanciers, peut accorder des secours ali· 
menta ires au failli, c<Jr cette dispos1tion est 
motivée par le chiln gcment brusq ue sur
venu dans la situati on du débiteur à cause 
de la faillite et jusqu'à ce que le déb iteur 
ait pu s'arranger pour trouver des moyens 
de gagner sa vie par son travail. 

(Tri b . Ci v. Caire, z.· C!1. lG Moi 191 J.-,VIoustaoha Ch anan 
et Ct. c . Ahmed cff. Chanan csq et Cts). · 

NOTE. - Voir tou tefois un arrêt (non publi é) elu 31 Déc. 
1908. R~. N 557 XXX!l! aj. Wa!<f Youssef Bassi n. 

j ugé par contre: 

Une demande provision nelle tendant à 
allouer au déb i teur sais i un secours ali
mentaire sur sa quote part dans les reve
nus d'un Wald saisis par les créanciers 
est admissible dans certaines circons
tances exception!1ell cs et pour autant qu'il 
ne doive pas en résulter un préjudice 
grave pouï les créanciers qui ont intérêt 
à secourir leur débiteur pour assurer le 
paiement de leur créance, le bénéfice du 
Wald étant un simple droit vi ager qui 
prend fin par le décès du b 'néficiaire. 

Cette demande est régie par les règles 
du droit commun et de l'équité, aux termes 
de l' article Il du C. Civ. Mixte. 

Il y a li eu de considérer que les revenus 
saisis représentent l'usufruit, qui, en ma
tière de Wald, est, par sa nature inaliéna
ble, bien que d'après la jurisprudence il 
puisse être affecté par les dévolutaires 
au paiement de leurs dettes. 

D'autre part, il faut prendre en consi
dération que l'institution du Wald est 
essentiellement faite dans des buts chari
tables et notamment pour assurer par le 
constituant à ses descendants leur exis
tence. Aussi, ces bénéficia ires participent
ils, en quelque sorte aux revenus à titre 
al imentaire. 

(Trib. Ci v. Caire, "t re Ch. 5 Juin 191 1. - lhrahim bey Nadim 
csq. c. Radouan Ismaïl Abou Di ab ct Cts). 
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Serment. - Délation et rélation aprés 
contestation sur l'admissibilité. 

La partie à laquell e on a déféré le 
serment et qui a contesté son admissibi 
lité est toujours en droit de référer le dit 
serment même j usqu'à l'audience fixée 
pour sa prestation par le jugement qui a 
rejeté l'exception d' inadmissibilité. 

(Trib. Somm. Caire. 16 Mars 1910. - Styllianoudis c. Fils 
de Hassan Ad au i). 

Société. - Publicité. - Dissolution. 

L'omission des formal ités de publicité 
prescrites par l'art. 54 C. Com. pour la 
formation d'une Soc iété ne rend pas la 
Société nulle de plein droit, mais la laisse 
to ujours subsister en fait, opposable aux 
tiers. 

I l en est autrement quant à la non 
observation des formalités de publicité 
prescrites par l'art. 64 C. Com. pour la 
dissolution de la Société avant terme et 
pour tout changement ou retraite d'asso
ciés en nom ou pour tnute autre modifi
cation pouvant intéresser les tiers. 

A défaut de publicité de l'acte de disso
lution, l 'assoc ié qui se reti re ne cesse pas 
au regard des tier.> d'en faire part ie et 
peut dès lors être englobé dans la décla
ration de faillite ultérieure de la Société, 

(Trib. Comm. Caire . 24 juin !91!. - J . E. Nacamuli c. 
Liebovitz et Rosenfeld. 

Successions. - Compétence. - ju
gement étranger. - furidictio,z Mixte. 

!. S'il est vrai qu'il n'appart ient pas aux 
Tribunaux Mixtes d'apprécier si les auto
rités du statut personnel dans l'exercice 
de leur juridiction se sont ri goureusement 
conformées aux lois qui les régissent, il 
n'est pas moins vrai qu'ils doivent re
chercher si la décision produite a été 
rend ue par le juge compétent, dans les 
limite de ses attributions, et si elle est 
revêtue des caractères distinctifs établis
sant son authencité pour qu'elle soit con
sidérée comme légale et valable. 

Il. Aux termes de la Haute Circulaire 
de la Sublime Porte en date du 23 Gamad 
El Akhar 1308 (3 févner 1891), les con
testations rel a ti v es aux testamen ts con
cernant des étrangers et des personnes 
appartenant à des rites religieux différents 
sont du ressort des tribunaux ordinaires 
de la Sublime Porte. Ces tribunaux sont 
représentés en Egypte, en matière de 
statut personnel, par le Grand Mekhémé 
Charié. 

III. Les questions de statut personnel, 
dans l'Empire Ottoman, ont toujours été 
rattachées aux croyances règlementant les 
droits de famille résultant du mariage. Le 
Hatti Houmagoun du 18 février 1852 et 
les deux Hautes Circulaires des 3 février 
et 1 avril 1891 qui sont venues l'inter
préter, donneut compétence aux Patriar
cats pour connaître des questions relatives 
aux tutelles, curatelles et en général de 
toutes les questions relevant du statut 
personnel dans les rapports entre sujets 
chrétiens appartenant àune même com-
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munauté religieuse, sauf en ce qui con
cerne la matière de succession à l'égard 
de laquelle la compétence patriarcale 
dépend d'une soumiss ion volontai re des 
parties intéressées. Cette compétence est 
accordée aux comm unautés ch1étiennes 
ottomanes (dont une ramification se trouve 
en Egypte), par une investitme (bérat) 
émanant de la Sublime Porte et octroyant 
aux chefs reli gieux de ces communautés 
le pouvo ir jurid ictionnel. 

(Trib. Ci v. Caire; l" Ch . 26 ] :t;n 1911. - Asil e des Vieil
la rds et Cts. c. D• .\larie Moussai.! esq. et Cts). 

Tribunal Sommaire. - Compétence. 
-Loyers. 

La disposition de l 'art. 28 § 2 du Code 
de Proc. Civ .. en tant qu'el le donne com
pétence à la Chambre Sommaire pour une 
demande en payement de loyers arriérés 
qui dépassent P.T. 10000 lorsque le loyer 
annuel ne dépasse pas cette somme, re
présente une amplificati on du taux normal 
de la compétence de la Chambre qui n'a 
sa raison d'être que si la somme réclamée 
dépasse les P.T. 10000. De manière que 
si la demande concerne un loyer anni.Jel 
supérieur à P.T. 10000, mais dont on de
mande un solde inférieur à cet te somme, 
cette dispos ition n'est pas appiicable et 
la Chambre Sommaire es t compétente en 
conformité de la règle générale que la 
compétence est déterminée par le vetitum 
quand le titre, dont la valeur est supé
rieure, n'est pas en contestation. 

(Trib . Somm. Caire . 5 Janvi er JOJO. - T«w«l:cl bey c. 
Emmanuel). 

Vente. - Inexécution. - Délai de 
grâce. - Pacte commissoire. 

L'Art. 413 C. Civ. qui acc0rde au 
vendeur, en cas d'inexécutioa, le choix 
entre le droit de demattder la résolution 
et celui de faire condamner l'acheteur au 
paiement du prix, est tempéré par l'Art. 
414 C. Ci v. qui accorde au juge le pouvoir 
d'accorder à l'acheteur, pour des motifs 
graves, un délai modéré pour le paiement 
du prix. 

II s'agit là d'une règle d'équité laissant 
au juge un large pouvoir d'appréciation, 
et ce même dans le cas d'un pacte com
missoire, c'est-à-dire d'une clause expresse 
de résolution, laquelle doit être interprétée 
selon l'intention probable des parties 
plutôt qu'à la lettre. 

tColll d' Aopel 2' Ch. 15 juin 191!. - Hoirs de feu El Sayed 
Mohamed el Achour c . Goubran Labbad). 

Nos lecteurs auront trouvé ce mois-ci 
dans notre Jurisprudence quelques déci
sions relativement anciennes, mais que nous 
avons cru devoir recueillir en raison des 
points de droit spécialement intéressants 
qu'elles solutionnent. 

Profitant du ch6mage actuel des Tribu
naux, nous continuerons cette publication 
rétrospective dans nos numé10s des vaca
tions. 
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las !dhullaJUi! dl~ tm RefŒrlll 
ET LES CONS ULATS 

La fin d'un conflit 

Le dernier mot est resté aux Juridictions 
de la Réforme: le produit de l'exécution 
mobilière pratiquée par le Consulat d'An
gleterre contre le Sieur Carasso a été 
versé par cette autorité à la Caisse du 
Tr.ibunal Mixte du Caire, pour faire ré
gulièrement l'objet d'une distribution entre 
tous les çréanciers. 

C'était la solution inévitable, et qui, 
dans notre esprit, ne devait se heurter 
qu'à une difficulté de temps. Ni le Con
sulat d'Angleterre, ni le Foreign Office ne 
pouvaient sérieusement prolonger une 
discussion où ils n'avaient pas le beau 
rôle. Le point de vue national n'a que 
faire dans une question d'intérêt général 
et commun: le triomphe du créancier 
anglais, au détriment de tous les autres 
créanciers, dont les droits étaient incon
testables, aurait aussi bien été une victoire 
à la Pyrrhus: car demain, la même situa
tion se présentant pour un premier sai
sissant non anglais, l'intérêt britannique 
eût pu être du côté de la masse. 

Le Consulat d'Angleterre n'avait donc 
qu'à s'incliner devant l'intérêt mixte: à le 
faire un peu plustôt, cette autorité aurait 
gagné en considération: au lieu qu'en 
maintenant si longtemps son point de vue. 
elle se heurtait fatalement, sans chance 
de succès, à la fermeté d'une Cour d'Appel 
dont les pr incipes ne datent pas d'hier, 
dans le sens logique de la protection des 
intérêts internationaux. 

Déjà, en effet, par un arrêt du 23 Dé
cembre 1896 (Bull. IX, p. 70) la Cour 
d'Appel Mixte sous la présidence de 
l'éminent M. Bellet, avait décidé que 
" la juridiction Consulaire, aussitôt qu'au 
<< cours d'une instance de saisie, pendante 
<< devant elle, un intérêt mixte vient à se 
« manifester légalement, se trouve par le 
« fait, dessaisie en faveur de la juridiction 
« mixte, puisque, restreinte à la connais
'' sance des différends entre personnes de 
<< même nationalité, il lui est impossible 
<< de décider des suites que comporte 
<< l'intervention d'un créancier d'une autre 
<< nationalité, les droits acquis par tous 
« les intéressés restant d'ailleurs intacts; 

<< Que c'est là une règle qui découle 
<< logiquement et nécessairement de l'or
<< ganisation judiciaire actuelle en Egypte, 
<< telle qu'elle a été établie par la volonté 
<<tant de l'Egypte que des Puissances, 
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<< qui a prévalu dans la pratique depuis 
<< l'institution de la Réforme judiciaire, 
<< et dont on trouve également des appli
'' cations dans les cas d'une faillite dé
,, clarée par une autorité consulaire, ou 
« d'une revendication d'objets saisis (Art. 
<< 542 du Code de Procédure), quand la 
« partie revendiquante appartient à une 
<< nationalité autre que celle du saisissant 
<< et du saisi "· 

Sans doute est-ce en présence du fait 
de ce p1écédent que le Foreign Office a 
renoncé à discuter plus longtemps, mais 
sans avoir eu la franchise de s'incliner 
devant l'évidence des principes. En effet, 
en réponse à tous les arguments qu'on 
lui faisait valoir, le Consu lat s'est borné 
- geste bien britannique - à envoyer 
les fonds, sans accompagner sa capitula
tion tacite d'une reconnaissance expresse. 
Et encore ne s'agit-il pas des deniers 
mêmes déposés à la National Bank. L'au
torité consulaire a voulu se réserver la 
futile satisfaction de les retirer elle-même, 
maintenant que cela lui est possible par 
la fin du litige. Cela, évidemment n'est 
pas bien glorieux, et rappelle quelqne peu 
le procédé de l'autruche. Mieux eût valu 
s'incliner plus franchement, car il n'y a 
pas de froissement d'amour- propre à 
donner loyalement Je pas au bon droit et 
à la logique. 

On en a pensé autrement. Tant pis. 
L'essentiel, ce n'est pas une question de 
forme, c'est la solution au fond. Et au 
fond, les Tribunaux de la Réforme triom
phent, comme ils ne pouvaient pas ne 
pas triompher. 

M. P. 

É GBOS JUOIGIIURES 
Les Puissances ont enfin ratifié le nou

veau texte de l'art. 12 C. Civ. qui per
mettra d'apporter à la législation existante, 
par le seul accord de la Cour d'appel et 
du Gouvernement Egyptien, toutes les 
modifications qui ne 'toucheront pas au 
Règlement d'Organisation Judiciaire. 

Cette importante réforme fera disparaître 
Je plus grand obstacle que rencontrait 
jusqu'ici le moindre changement au Codes 
Mixtes: savoir l'acceptation individuelle 
de toutes les Puissances ayant adhéré à 
la Réforme. 

On va donc pouvoir s'occuper notament 
avec chance d'aboutissement, de la refonte 
et de la simplification des textes du Code 
de Procédure qui concernent l'exécution 
immobilière,.dont les complications actuel
les sont condamnées par une expérience 
trop longue déjà. 

Le nouvel article 12 sera sans doute 
promulgué dès la rentrée de la Cour. 

* * * 
Nous publions plus loin la statistique 

de la Cour du 1er. Novembre 1910 au 30 
Juin 1911. Les quelques arrêts à prononcer 
dans la seconde quinzaine d'Octobre ne 
compenseront certainement pas le stock 
des affaires nouvelles qui vont charger 
encore pendant ces vacances les rôles de 
la Cour. Aussi n'est-ce pas sans quelque 
inquiétude que nous constatons une aug
mentation de 222 affaires sur le nombre 
des dossiers en cours comparé à celui de 
l'année dernière à la même époque, et ce 
alors qu'il y a eu par contre 130 affaires 
nouvelles introduites en moins pendant 
cette année. 

Ce n'est certes pas à la bonne volonté 
des magistrats qu'il faut s'en prendre: la 
Cour a constamment démontré son souci 
d'assurer, dans la mesure de ses moyens, 
une bonne expédition des affaires. L'en
gorgement est dû - répétons le encore 
- à l'insuffisance numérique des Conseil
lers. On s'obstine à ne pas vouloir créer 
de nouveaux postes. Et pourtant, les re
cettes judiciaires vont bien ... 

STllTISTIQUE 
GÉNÉRALE ET RECAPITULATIVE 

de !a eour 
du l"' Novembre 1910 au 30 juin 1911 

p·o Chambre: Affaires pendantes au 
31 Octobre 1910.. ... .. ... ....... ..... 312 

2"'° Chambre : Affaires pendantes au 
3 1 Octobre 1910 .. .......... ....... ... 1C48 

1 ··e Chambre : Affaires nouvelles in
troduites du t er Novembre 1910 au 30 
J uin 1911............. .. .. ............ 554 

2mo Chambre: Affaires nouvelles in
troduites du 1"" Novembre 1910 au 30 
J uin 1911 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. 570 

TOTAL... 2484 

DE CE TOTAL IL FAUT DÉDUIRE: 

1"° Chambre: Arrêts rendus du 1 cr 
Novembre 1910 au 30Juin 1911...... .. 581 (1) 

2me Chambre: Arrêts rendus du 1er 
Nove mbre 1910 au 30 Juin 1911........ 496 

1re Chambre: Affaires rayées du 1er 
Novembre 1910 au 30Juin 1911 ... . .... 71 

2me Chambre : Affaires rayées du 1 cr 
Novembre 1910 au 30 Juin 1911 . . . . . . . . 73 

1re Chambre : Affaires jointes du 1 •·· 
Novembre 1910 au 30 Juin 1911........ 10 

2'"° Chambre: Affaires jointes du 1 e•· 
Novem bre 1910 au 30 Juin 1911. . ...... 9 

Total... 1240 

Affa ires pendantes au 30 Juin 1911... 1244 
L'année passée à la même époqne le 

stock s'élevait à... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 
Différence en plus pour l' an née 1911. 222 

(' ) Plus 99 affaires pénales . 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant les mois de juillet-août 1911 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (') 

(juge-Commissaire : BOGHOS BEY AGOPIAN) 

FAILLITES PRONONCÉES 

Nourad Bedrossian suj. persan dom. à Alex. 
(Ramleh Station Sporting Club ) jug. déci. 11-7-ll. 
Syndic Berninzone, réunion synd. déf. 3-8-11. à 
9 h. Y. a. m. 

1 o Stelio Becca 2° Stelio Stefanachi tous 
deux nég. hell. à Alex. rue Nubar, ainsi que la 
Société existant entre eux sous la dénomination 
• Stelio Becca » jug. déci. 11-7-11. cess. p.ll-12-10. 
Synd. G. Constantinidis, réun synd. déf. 3-8-11. 
à 9 h. %' a. m. 

Ord. 14-7-11. aut. exploit. du fonds de Com. 
des faillis sous la surveill. du Syndic. 

Rais. Soc. J. C. Sawakis & Cie ainsi que le 
Sieur jean Kyriaco Sawakis, tant en son nom 
personnel que comme seul membre en nom col
lectif de la dite Rais. Soc. de nation. loc. ayant 
siège à Alex. rue Attarine N. 42 jug. déci. 1-8-ll 
cess. p. 2-7-11 synd. Anastassiadis réun. syndic 
déf. 17-8-11 à 9 h. Y2 a. m. 

Gerome Weber nég. allemand à Alex. rue 
Averoff N. 10 jug. déci. 1-8-11 cess . p. 17-7-11 
synd. Méguerditchian. Réun. synd. déf. 17-8-11 
à9h. ;1 a. m. 

Cesare Mieli italien à Alex. rue des Sœurs, 4. · 
jug. déci. 1-8-ll cess. p. 1-7-ll synd. Berninzone 
réun. synd. déf. 17-8-11 à 9 h. ?i a.m. 

G. Frangakis hel!. propr. de la briquetterie 
Egyptienne j;udin Gharbal (Mahmoudieh) Alex. 
jug. déci. 1-8-11 cess. p. 8-4-11 synd. Anastas
siadis. Réun. synd. déf. 17-8-11 à9 h. ?i a.m. 

HamadBassiouni Mahmoud, local à San hour 
El Medina (Gharbieh ) jug. déci. 1-8·11 cess. p. 
29-12-10 synd. Tabet. Réun . synd . déf. 17-8-11 
à 9?-f a.m. 

DÉPOTS DE BILANS 

Charalambo Poriasi nég. hell. à Alex. Bd. 
de Rarnleh No. 10. 

Passif app. P.C. 1.954.994 
Actif 325.853,50 
Ord. 7-7-11. aut. la con!. de l'exploit. du fonds 

de comm. sous la surv. de Mr. Anastassiadis 
désigné à l'effet de contresigner journellement 
les livres et dép. à la Caisse du Trib. le produit 
net de l'exploit. chaque semaine. 

20-7-11. Nom. de Mr. Anastassiadis en qualité 
d'expert. lequel aura à déposer son rapport le 
17-8-11. à 10 h. a.m. sur la bonne ou mauvaise 
foi du débiteur. 

Jean Coliambes nég. hellène à Kafr El Zayat 
\Gharbieh ). 

Passif app. P.T. 117.890 
Actif 69.205.5 
Réun. p. nom. délég. créanc. 3-8-11 à 9 h. Y. 
Ord. 13-7-11. aut. la con!. de l'exploit. du 

fonds de comm. du débiteur à charge par lui de 
déposer à la Caisse .:haque semaine le produit 
des ventes journalières. 

Georges Papadimitriou nég. hell. domic. à 
Alex. rue Gameh El Chek No. ti. 

Passif app. P.T. 633.636,75 
Actif 638.808,50 
R~un. p. nom. délég: créanc. 3-8-ll à 9 % a.m. 

(1) Pour être agréables à nos lecteurs nous avons compris 
dans le compte-rendu du mois de juillet les résultats de 
l'audience du t er AoOt, en raison de l ' importance des au
di ences des vacatio ns en ce qui conce rne les faillites et 
concordats . 

Ord. du 19-7-11. ant. la contin. de l'exploit. 
du fonds du commerce sous la surv. de M. 
Méguerditchian, désigné à l'effet de contresigner 
journellement les livres et déposer à la Caisse, 
du Trib . chaque semaine le produit net de 
l'exploitation. 

Ron. Sie. Kekes et Themelarides ainsi que 
les Sieurs Andrea Kekes et Michel Themelaridis, 
membres en nom coll. comp. la dite Ron. Sie. 
de nat. hel!. ayant siège à Alex. rue El Khandak 
N. 18. 

Passif app. P.C. 92.623,25 
Actif 68.709,75 

Réun. p. nom. exp. 17-8-11. à 10 h. ~ a. m. 

FAILLITES TERMINÉES OU CLOTURÉES 

Isman Nounou (Synd. Anastassiadis) 6-7-11. 
Diss. état d'union. Une somme de P.T. 5740, 
sera après frais du doss. répartie entre les créan. 
chirographaires. 

Lieto Nahon (Synd. Anastassiadis) 6-7-11. 
Diss. état d'union. Il y existe une somme de 
P.T. 1150 qui suffira pour les frais du dossier. 

Emmanuel Matsakis pharm. he li. à Alex. 
Bou!. Ramleh. Synd. Constantinidis 11-7-1911. 
hom. conc. 20 % payable 10 % 6 mois après 
l'hom. du conc. et JO % une année après le 
paiement du !er. dividende. 

Isman Maatouk local à Alex. rue Chareh El 
Guen ena!. Synd. Tabet 11-7-11. hom. conc. 25 % 
payable en 3 termes égaux à 6, 12 et 18 mois de 
à partir de l'hom. du conc. avec la gar. sol. du 
Sr. Hag Abdou Maatouk Bedak, nég. à Alex. 

1 o Osman Ghazi Fakhr El Din 2° Ahmed 
Mansour nég. locaux, domic. à Kom El Tawil 
(Markaz Kafr El Cheik) (Syndic Tabet) 11-7-11. 
Jug. de réhabilitation. 

Mahmoud Mohamed El Baradei loc. à Alex. 
(Synd. Tabet) 11-7-11. jug. clôt. p. manq. d'act. 

Kework Mendikian, ottoman à Alex. rue 
Warcha. (Synd. Méguerditchian) jug. 1-8-11 hom. 
conc. jud. 25% au comptant imméd. après l'hom. 
du conc. gar. sol. par le Sieur Artin El ma yan. 
propr. local, dom. à Alex. auquel le failli s'en
gage à remettre tout son actif à titre de gage 
et ce jusqu'à complet désintéressement pour les 
paiements à effectuer pour compte du failli. 

Moustafa Abdou, local à Alex. (synd. G. 
Constantinidis). jug. 1-8-11 hom. conc. jud 70% 
payable comme suit: 50% au comptant 30 jours 
après l'hom. du conc. et 20% à 6. 12, 18 et 24 
mois de date à partir de la dite hom. gar. sol. 
par Mohamed Bey Tcwfick El Gazaierli. pro
priétaire à Alexandrie. 

Hassan Hassan Sinan, local à Tantah (synd. 
L. Méguerditchian) jug. 1-8-11 hom. conc. jud. 
30% à 6, 12 et 18 mois de date à partir de l'hom. 
du conc. avec la gar. sol. du Sr. Ha fez Hassan 
Sinau, nég. à Tantah. 

Giorgio Zola italien italien à Alexand. syndic 
Berninzone jug. 1-8-11 clôt. p. manq. d'actif. 

Ahmed Mohd. Gomaa local à Fouah (syndic 
Tabet) jug. 1-8-11 clôt. p. manq. d'actif. 

Mohamed Hassan El Cherif loc. à Alex. 
synd Tabet jug. 1-8-11 clôt. p. manq. d'actif. 

Ismail Argis sus loc . à Alex. synd. Meguer
ditchian jug. 1-8-11 clôt. p . manq. d'actif. 

A. F. Kerr (synd. Berninzone) jug. 1-8-11 
rétr . faill. pers . de H. f . Kerr (v. faillites en 
conrs : H. F. Kerr & Co. Ltd. ) . 

Rais . Soc. A. et F. Flandina ainsi que les Srs. 
Antonio et Francesco Flandina person. membres 
comp. la dite Rais . Soc. de nat. italienn e ayant 
siège à Alex. synd. Berninzone jug. 1-8-11 clôt. 
op. p. manq. d'actif. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS 

Giacomo Cafiero tailleur italien à Alex. rue 
de l'Eglise Grecque No. 14 11-7-11. Jug. hom. 
'conc. prév. 25 % en un seul vers. payable dans 
les 35 jours qui suivront l'hom. du conc. gar. 
sol. par le Sr. Fusco Tommaso, nég. à Alex. 

Ron. Sie. A. Hassan & Cie. ainsi que Albert 
Hassan personnellement, seul membre comp. 
la dite Ron. Sie. nég. local à Alex. rue Chérif 
Pacha No. 26 11-7-11. jug. hom. conc. prév. 
40 % payable en 12 termes consécutifs égaux à 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 et 36 mois à 
partir de l'hom. du conc. gar. sol. par le Sr. 
Hill el Hassan courtier et moyennant souscription 
de nouvelles acceptations. 

FAILLITES EN COURS 

Hadji Aly-Sourafi (synd. Tabet). Ord. 1-7-11 
a ut. l'ex pl. du fond de Commerce du failli, sous 
la surv. du synd. mais à charge par ce dernier 
de déposer à la Caisse du Trib. le produit de 
l'exploitation; 20 juillet 1911, lect. rapp. synd. 
prov. concl. b. simple. Vérif. 14-9-11 à 9 h. %. 

E. Delyannis (synd. Constantinidis). Ord. 
Je.· juillet 1911, aut. l'exp!. du fonds de com
merce du failli sous la surveillance du synd. et 
à charge par ce der.nier de déposer à la Caisse 
du Trib. Je produit net de J'exploitation; 20-7-11, 
lect. rapp. synd. prov. concl. banq. simple. Vérif. 
14-9-11 à 9 h. Y2 . 

Feu Abdou Ibrahim (synd. Tabet). Ord. 3 
Juillet 1911, a ut. le synd. à vendre aux enchères 
publiques toutes les marcl1. formant partie de 
l'actif et ce par l'entremise de M. G. Siderato. 
commissaire priseur. 

Rais. Soc. M. A. Benzakein et Cie (syndic 
Constantinidis), 6 juillet 1911, lect. rapp. synd. 
prov. con cl. b. s. Vérif. 17-8-11 à 9 h. % a.m. 

Rais. Soc. Mixte Moussa S. Levy et fils 
(synd. Méguerditchian ), 6 juillet 1911, lect. rapp. 
synd. prov. concl. b. s. Vérif . 17 Aoüt 1911 à 
9 h. % a.m. 

H.F. Kerr et Cie. Ltd. (synd. Berninzone). 
6 Juillet 1911, lect. rapp. synd. prov. b. s. et 
fraud. Vérif. 18 Aoüt 1911 à 9 h. Y. a.m. Ord. 
du 19 juillet 1911, aut. la Deutsche Orient Bank 
A.-G. à liquider commercialement au mieux des 
intérêts de la masse sous réserve de son privi
lège et sous la surv. du synd. les positions en 
contrats à terme de graines de cotons, nouvelle 
récolte, à charge par la dite Banque de porter 
tous les profits et toutes les pertes pouvant ré
sulter des sus-dites opérations respectivement 
au crédit et au débit du compte H. F. Kerr et Cie. 

Ord. 22 juillet 1911, aut. le synd. à vendre 
aux enchères publiques par l'entremise de M. N. 
Sgolia, commissaire-priseur désigné à cet effet 
Je mobilier garnissant les bureaux d'Alexandrie 
et l'autor. à vendre soit à l'aimable et au mieux 
des intérêts de la masse, soit aux enchères pu
bliques par l'entremise de tel commissaire
priseur qu'il lui plaira désigner, sur les lieux, 
le mobilier garnissant les bureaux de Mansourah 
Zagazig et Minieh, ainsi que les sacs vides; 
disant qu'au cas d'inexistence d 'acheteur à l'a
miable. Je synd . pourra transporter le dit mobil. 
à Alex. pour y être vendu. 
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Jug. 1-8-11 rét r. faill. pers . de H. F. Kerr, 
mais maintenant la surveillance po'icière en sa 
q . de rnanaging director de la Société. 

Constantin Mosconas ( synd. Méguerdi lchian). 
Ord. 7 Juillet 1911, rép. partielle d'un dividende 
de6 %· 

S. Yessula et Co. (syn d. Berninzone). Ord. 7 
juillet 1911 , allouant au Sr. Salvatore Yessula à 
titre de secours alimentaire et rérn un. pour son 
concours à l'explo it. du fonds de commerce, la 
somme de L. Eg. 12 par mois à prélever sur le 
produit des ventes à effectuer. 

G. Calliadis (synd . Anastassiadis). Ord. 7 
Juill et 1911 , aut. synd . à vendre à l'aimable avec 
le concours du failli un lot de vieux marbres 
formant partie de l'actif. Le 29-8-11, vente imrnob. 
d'un imm euble de 7246 p. dont 567 m. construits 
·à la halte Glymenopoulo app. par moitié au 
failli et par moiti é à Charabin Hu ri , hyp. au 
Crédit Foncier. Mise à prix: L.Eg. 4800. 

Aly B ey Rahmi (synd. Tabet. Ord. 10-7-11, 
à l'amiable et avec le concours du failli le mo
'bilier formant partie de l'actif de la dite faillite, 
pour le produit de la vente, être déposé à la 
Caisse du Trib. 

Mohamed Hassan El Chérif (synd. Tabet. 
Ord. 10 Juillet 1911. au!. synd. à vendre à l'a
miable avec le concours du failli et au mieux 
des intérêts de la masse le mobilier formant 
partie de l'actif de la dite faillite pour le produit 
de la vente être déposé à la Ca isse du Trib. 

Robert Giglio (synd. Berninzone). Ord . IG 
Jnillet 1911, convoquant les créanciers vérifiés 
et admis ou leurs cessionnaires par devant le 

· juge-commissaire à la séance du 3 Août 1911 à 
9 h. )1 du matin, aux fins de reddition des 

·comptes du synd . (prévue par l'art. 356 C. Com). 

De. M. Voulgaris (synd, Anastassiadis), 3 
Août 1911 à 9 h. Yz du matin. Réun. pour dissol. 

· de l'état d'union. 

Edgard G. Manham (synd. Berninzone). 
Vérif . 17 Août 1911 à 9 h. % a.m. 

John Mac Gregor (synd. Berninzone). Vérif. 
17 Août 1911 à 9 h. % a.m. 

Bourse & Banking Cy. Ltd. jug. 1-8-11 hom. 
transact. par laquelle les synd. Meguerditchian 
et Anis Doss abandonnent aux créanciers, en 
acquit de leur avoir, le bénéfice et les risques du 
procès en resp. intenté' contre les ad min. de la 
Sté. Le solde de l'act. sera distr. aux actionnaires. 

Dimitri S. Nicolacopoulo (Synd. Anastas
s iadis) Ord. 13-7-1: aut. Synd. à vendre aux 
enchères publ iques et par l'entremise de Mr. M. 

. Pace commiss. priseur, dés igné à cet effet, toutes 
les march. formant partie de l'actifpour le prod. 
de la vente être déposé à la Caisse du Tribunal 
20-7-11. Lecture rapp. sy nd. prov . concl. banq. 
simple. Vérif. 14-9-11 à 9 h . .Yz a . m. 

Abou Cheechah El Hamchari synd. Tabet. 
Vérif et conc. 24-10-11. à h. 9 ).{, a. m. 

Charalambo G. Halkiadakis (Synd. Anas
tassiadis ) Vérif. et conc. 7-11-11. à 9 h . ;.,{. a. m. 

Joseph Mayer Hellauani (Synd. Anastas
siadisl Vérif. et conc. 14-9-11. à 9 h . .Yz a.m. 

Ron. Sie. Carabet, Ohanness et Ardachess 
Manoukian (Synd. Méguerditchian) Vérif. et 
conc. 17-8-11. à 10 h. a.m. 

Mahmoud Aly Gazal (Synd Tabet) Vérif. et 
conc. au 17-8-11. à 10 h. a. m. 

Mohamed El Assar (Synd. Tabet) 20-7-11. 
Lecture rapport synd. prov. se réservant de 
détenn. caractè re faill. aussitôt termintes ses 
recherches. Vérif. 14-9-11 à 9 h . .Yz a. m 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Ron. Sie. Khalil Moussa & fils (Synd Tabet) 
Etat d'union des créanc. procl. le 27-7-11. 

Abdalla Mohamed Gomaa (Syndic Tabet) 
20-7- 11. Lecture rapp. synd. prov. concl. banq . 
simple. Ord. 28-7-11 aut. le synd . à vendre à 
l'aimable au plus offrant et dernier enchériss. au 
mieux des intérêrts de la masse des créanciers 
et avec le concours du failli, les march. invent . 
et formant partie de l'actif p. le produit de la 
vente ê tre déposé à la Caisse du Tri b. Vérif. 14 
9-11 à 9 h. Yz a. rn. 

Ahmed Chaaban (Synd. Tabet 20-7-11. Lect. 
rapp. synd. pro v. con cl. banq simple. Vérif. 14 
9-11 à 9 h . .Yz a .n1. 

Dessouki Moh. Gomah (Synd. Tabet) 20-7-11. 
Lect. synd. pro v. con cl. banq. simple. Ord. 
28 juil let aut. synd. à vendre à l'aim able au 
plus offrant et dernier enchériss. au mieu x des 
mtérêts la masse des créanc. et le concours du 
failli les marcl1. inventoriées et formant partie 
de 1 'actif pour le produit de la vente être dép. à 
la caisse du Trib. Vérif. 14-9-11 à 9 h. ~ a. m. 

Ahmed Toubah (Syndic TabetJ 20-7-11. Lect. 
rapp . synd. prov. concl. banq . simple et !raud. 
Ord. 2~ juill. aut. syndic à vendre aux enchères 
publiq. par l'entremise de Mr Georges Siderato. 
commiss. priseur les march. inventoriées et 
formant partie de l'actif, pour le produit de la 
vente être dép. à la caisse du Tribunal. Vérif. 
14-9-11 à 9 h . .Yz a. m. 

Ron. Sie. C. Sabbakis & Cie. 1Synd. Anas
tassiadis ) 20-7-11. Lect. rapp. syndic prov. concl. 
banq. simple et !raud. Vérif. 14-9-11 à 9h. ;.,{. a.m. 

Mohamed Hassan Nassar. (synd. Constanti
nidis ). Diss. état d'un. fixée au 17 Août 1911 à 
10 h. a.m. 

B. Meimaris et Cie. lsyn d. Constantinidis). 
Diss. étatd'Utl. fixée au 17 Aoûtl911 àiOh.a .m. 

D. D émétriadis et Cie. (synd. Consta ntinidi s). 
Diss. état d'u11. fixée au 17 Août 191 1 à 10 h. a.m. 

E. Papathanassopoulo et Cie. (synd. Cons
tantinidis). Diss. éta t d'un. fixée au 17 Août 1911 
à 10 h. a.m. 

H. Guttières Pegna et Cie. (synd. Constan
tin idis) . Diss. état d'utl. fixée au 17 Août 1911 à 
JO h. a. m. 

Jean Tsanghetas (synd. B. J. Anastassiadis). 
Diss. état d'un. fixée au 18 Août 1911 à 10 h. a. m. 

Abdel Wahab Moustafa et Cie. (synd. 
Tabet. Ord. 28 Juillet, aut. l 'exploit. du fonds de 
commerce des dits faillis sous la surv. du synd. 
et avec la gar. so l. de Ha g Moustafa El Char
batli, mais à charge par les faillis de remettre 
journellement au synd. un état des mareil. 
vendues ainsi que le produit des ventes . 

De. Helène Vve. Stamati Vinga synd. Con. 
stantinides . Jug . 1-8-11 report. dat e cess. pai em. 
au 20-6-10. 

Ibrahim El Sayed Ali El Chami. (Syndic 
Berninzone) Le 29-8-11 vente imm. de 7 Kir. par 
indivis ds. un e maison de 4 étages à Choubra el 
Damanhourieh, à Damanhour, sur mise à prix de 
L.Eg. 320. 

Hamad Mabrouk Marzouk et son fils 
Tolha Hammad (synd. Tabet). Ord. 28 juillet 
a ut. le synd. à vendre à J'amiabk au plus offrant 
et dernier enchérisseur au mieux des intérêts de 
la masse des créanciers et avec le concours des 
faillis les marcl1. inventori ées et formant partie 
de l'actif de la faillite, pour le produit de la 
vente être déposé à la Caisse du Trib. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Rqis . Soc. Tsirika frères, ainsi que les Sieurs 
Nicolas et Basile Tsirika, personnellement. 
Ord. 3 Juillet 1911, aut. J'exp loit. du fonds de 
Commerce mais à charge de déposer à la Caisse 
du Trib. le produit net de l' expl oit. mais par 

des v~rsements non inférieurs à L. Eg. 15; -
20 Jutllet 1911. nom. des Sieurs Berninzone 
expert, et Soulos et Counnirakis en qualité de 
créanciers délégués, et fix. au 17 Aoùt 1911 à 
10 h. a.m. p. lecture rapport sur la situation des 
débiteurs et leur bonne foi. 

Mohamed Aly Chaotùche. -- 6 juillet 1911. 
nom G. Tabet en qualité d' expert lequel 
aura à se pr-ononcer sur la bonne ou mauvaise 
foi du déb. dans son rapport qui devra être 
deposé à la séance du 3 Août 1911 à 9h .)1 a.m. 

Héritiers de feu Nigos Bedrossian, 6 juillet 
1YII . Nom. de M. Berninzone en qualité d 'expert 
lequel aura à déposer son rapport Je 3 Août 1911 
à Yh .Yz a.m. sur la bonne ou mauvaise foi des 
débiteurs. 

Feu Hassan Chehata (expert Constantinidis) 
20-7-1911. P. V. renv. conc. pr. au 24 Octobre 
1911 à 10 h a. m. 

Selim Cheboub, 20 juillet 1911. P. V. lecture 
rapport expert Tabet concluant à la bonne foi 
du débiteur et renvoi séance conc. prév. au 
17 Août 1911 à !Oh a.m. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: FOUAD BEY GREISS) 

F AI LUTES PRONONCÉES 

Alexandre Neuman entrepreneur autrichien 
dem. CaireàDarb el Moustapha pg. déci. 18-7-11 
synd. Papasian cess. paiem. 27-u-11 réun. synd, 
défin. 8-8-11. 

Rizk Youssef comm. local dem. au Caire à 
Guezireh el Badran jug. déci. 8-7-911 syndic M. 
Demauget cess. paiem. le 3-7-11 faill. déci. à la 
requê te du débiteur lui-m ême. Réun. synd. déf. 
8-8-Il. 

Mohamed Kadre comm. loc . dem. à Menouf 
Menoufieh jug. déci. 18-7-ll synd. Barocas cess. 
paiem. 25-5-ll faill. déci. à la requête du débiteur 
lui-même. Réun. synd. défin. 8-8-11. 

Aly Mohamcd El Abati comm. loc. dem. au 
Caire Boulaq jug. déci. 18-7-11 synd . Sampaolo 
cess. paiem. 30-3-11 réuu. synd. dé!. 8-8-11. 

Botros Bichay nég. local dem. à Keneh jug. 
déci. 18-7-11 synd. Fréville cess. paiem . 21-12-10 
réun. synd. déf. 8-8-Il. 

Feu Nicolas Papaleonidas de son vivant suj. 
hel!. comm. Caire à Kantaret el Dikka jug. déc!, 
18-7-11 sy nd . Anis Doss. cess. paiem . 2-5-ll réun. 
synd. déf. ~-8-11. 

Hanna Kheir & Cie. Rais. Soc. ayant siège 
Caire Clot bey jug. déci. 18-7-11 synd. Caloyanni 
cess. paiem. 3-6-911 faill. déci. à la requête des 
débiteurs eux-mêmes. Réun. synd. défin. 8-8-11. 

DÉPOTS DE BILAN 

Garabed Mesorbioan nég. en matériaux de 
construc. dem. au Caire, Faga llah, bilan dép. 
le 5·7-11. Cess . paiem. le 29-ti-11. Passif. app. 
P.T. 99145. A la réun. du 17-7-11. M. le juge· 
com. a ordonné l'appositi on des scellés . Renv. 
'à la ré un. du 10-8-11. p. le dép. du rapport. 

Ghali Kolta nég. s uj. local dem. à Assouan; 
bilan dép. le 6-7-11. Cess . paiem. Je 25-5-1 1. 
Passif app . P .T. 120471. RenvoyéE:' à l'aud. du 5 
Septembre 1911 pour la déci. en faillite. 

Jean Collaros & G. Chris todouloSoc. mixte 
tailleurs dem. au Caire, rue el Manakh , bilan 
dép. le 11-7-11. Cess. paie m. le 5-7-11. Passif 
app. P.T.I80.342. Pertes accusées P.T. 11 837. 
Réun. du 24-8. p. la nom. créanc . délég. 



G. C. Poriazis nég. cigarettier suj. hel!. dem. 
au Caire, rue Kasr el Nil, bilan. dép. le 11-8-11. 
Cess. paiem. le 8-7-11. Passif. App . P.T. 75466. 
Réun. du 24-8. p. la nomin. des créanc. délég. 

F AI LUTES CLÜTURÉES 

Mohamed Youssef el Ghazali faillite rétrac. 
18-7-11. 

Dimitri Stelio & Costi Paterakis homo!. 
co ne. jud. jug. 18-7-11,20 % en cinq vers. annuels, 
le premier payable le 13-7-12. 

Boulos Marcos Kassis homo!. conc. jud. jug. 
18-7-11. 15 % au comp. payable le 18-8-11. 

Raouf bey Yousry & Cie. homo!. conc. jud, 
jug. 18-7-11. conc. par abandon d'actif. 

M. Grimaldi homo!. conc. jud. jug. 18-7-11. 
100 % dans un délai de 33 mois payable par 
trimestria!ités, le premier versem. payable le 
18-4-12. . 

A. Vassiliadis & D. Xantos faill. rétr. jug. 
18-7-!1. 

Samuel Moully faill. rétrac. jug. 18-7-11. 

Ahmed Onsi homo!. conc. jud. jug. du 18-7-11. 
30 % en 3 versem. trimes . le premier payable 
18-10-11. avec la garantie de Hassan Effendi 
Mansour. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS 

C. Caravassilis conc. prév. homo!. jug. 18·7-II 
40% au comptant sans frais ni intérêts avec gar. 
de O. Constantinou. 

Feu Ahmed Mohamed el Aroussi c0nc. pré v. 
homo!. jug. 18-7-911 50 % en 12 vers. mensuels 
]er pay . 18-8-11 avec gar. Ahmed Issa el Gazzar. 

FAILLITES EN COURS 

Hussein Mohamed el Sabh et frère. synd. 
Caloyanni contin. vér. c0nc. état d'union 10-8-11. 

Mahmoud Enan et Cie. syndic Caloyanni 
redd. comptes 10-8-1 1. 

Menikidis frères synd. Anis Doss. Réun. pr . 
le maintien ou le remplacement du syndic 10-8-11. 

Kenaoui Sabri syndic Schwab vérif. 10-8-11. 

Mourad Souroud & Cie. synd . Sam paolo 
vérif. 10-8-11. 

Youssef Hassan Ahmed syndic Sampaolo 
vérif. 10·8-1 1. 

Sonsino Yona "The British Wollen" synd. 
Anis Doss. vérif. 10-8-11. 

Salvatore Catalfamo synd. Papasian vérif. 
10-8-11. 

Michel N. Dagher frères synd. Fréville vér. 
10-8-11. 

Attia Ismaïl syndic Demange! vérif. 10-8-11. 

C. G. Constantinidis & Cie. synd. Demange! 
vérif. 10-8-11. 

De. Elise Fontanalo syndic Demange! vérif. 
créances. 10-8-11. 

Mahmoud Bey Chabaan synd. Caioyanni 
vérif. 10-8-11. 

Abdel Hamid El Gohari syndic Caloyanni 
vérif. 10-8-11. 

Ahmed el Motûti synd. Schwab réun. 18·8-11 
le maintien ou le remplacement du syndic. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE 

Abdel La tif Mohamed Osman synd. Fréville 
contin. vérif. 10-8-11. 

Moustafa Abdel Tawaf Chankir syndic 
Anis Doss. contin. vérif. 10-8-11. 

S. Tsacona, G. Argyropoulo & Cie. syndic 
Barocas. Contin. vérif. et cane. ou état d'union 
17-8-11. 

Yosmadelli & Koga Zada syndic Barocas. 
Contin. vérif. et conc. ou état d'union 17-8-11-. 

Les fils de Moustafa Sabri synd. Demange!. 
Contin . vérif et cane. ou état d'union 17-8-11. 

Société des Verreries et Cristalleries synd. 
Demange!. Contin. vérif. et co ne. ou état d'union 
17-8-11. 

Youssef Abdou synd. Barocas Contin. véril 
17-8-11. 

Carl Gerkrath synd. Barocas. Contin . vérif. 
et COnC. · 17-8-1!. 

· Morgan Abdou & Youssef Guirguis syndic 
Demange!. Contin. vérif. 17-8-11. 

A. Elias Greiss & Cie. synd. Barocas Contin. 
et cane. ou état d'union 17-7-11. 

Hussein Sakran synd . Schwab. Contin. vérif. 
et cane. ou état d'union 24-8-11. 

G. Gerecitano & A. Voïnis syndic Fréville. 
Contin. vérif . et clôture 23-8-11. 

Saleh Ibrahim el Gharbaouisynd. Caloyanni. 
Contin. vérif. 24-8-11. 

Joseph Gambi synd. Papasian. Contin. vérif. 
et cane. 24·8-11. 

Saïd Zahran synd. Anis. Contin. vérif. et 
conc. 24-8-11. 

Société Salama Wollf syndic Demange!. 
Contin. vérif. 31-8-11. 

Garibaldi Celaï syndic Papasian. Contin. 
vérif. et co ne. 31 -8-11. 

Moh. Ismaïl Chaaban el Sawaf synd. Calo
yanni Contin. vérif. et clôture 31-8-11. 

Moïse Mattatia synd. Fréville. Contin. vérif. 
vérif. et cane. ou état d'union 31-8-11. 

Soliman H!;tssan Abdel Rehim syndic Sam
paolo. Contin. vérif. et cane. 7-9-11. 

Atalla Abdou synd. Sampaolo. Contin. vérif. 
7-9-11. 

Wahba Ghaleb. lsynd. Sam paolo). Le 29 aoüt 
au Tri b. d'Alex. vente immob. de 90 led. à Dé
mon (fayoum ) sur mise à prix de L.Eg. 2028.40 
(après surenchère.) 

Vente immob. de 4. led. 12 s. à Beni Bekhgt 
(Beni-Souef) sur m. à p. de L.Eg. 308; 2 f. 20 k. 
16 s. à Belefio (Beni-Souef) sur m. à p. de L.Eg. 
246; 15 f. 17 k. 12 s· à Baha (Beni-Souef) sur m. 
à p . de L. Eg. 960. (Contin. Vérif. 10-8-11). 

Ahmed Mohd. el Assai synd. Papasian vér. 
10-8-11. Rapp. du synd. Papasian: le failli ne 
possède pas de magasin, mais il est propr. d'un 
imm. hypoth. Il exerce depuis 3 ans le métier 
de colporteur. Actif: J:, 225. Passif: ;t 160. Le 
failli illettré ne possède pas de registres. 

Nicolas Repapis synd. Papasian vér. 10-8-11. 
Rapp. du synd. Papasian: le failli demeure chez 
sa femme à qni il a cédé, le 2 Mars 1910, l'im
meuble dont il était propriétaire, 13 rue Fawalla. 
Son épouse aurait désintéressé le Sr. A. Hawara, 
créanc. hyp. p. J:, 1000, et elle aurait versé le 
solde du prix, soit J:, 500 à son mari. Celui-ci 
n'exerce plus son métier depuis 20 ans. Situa!. 
actuelle: Actif L. Eg. 56. Passif L. Eg. 23, le 
failli déclare vouloir désintéresser le seul cr. 
demandeur de la faillite et obtenir la rétractation. 
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DarioAssayassyndic Ani s Doss. vérif. 14-8-11. 
Rapp: du synd. Anis Doss: Il résulte des regis. 
Actif: J:, 7142. Passif: J:, 5265. L'excédent soit 
J:, 1877 sera probabl. absorbé par les frais du 
magasin et d'entretien des 2 frères Assay as 
pendant la durée de la liquidation qui est el) 
cours depuis l'homolo g. du Con c. prév. conclu. 
entre la Société Assayas frères et leurs créanc. 
sur la base du 100 % · 

Panas & Cie. synd. Caloyanni vérif. 10-8-11. 
Rapp . du synd. Caloyanni: le .failli s 'occupait 
de la vente à term e des obligat. du Crédit 
Foncier Egypt. et autre~. Passif L.Eg . 230. Actif 
J:, 5 à 6 consistant en mobilier de bureau. Le 
failli voyage . 

L'Etendard Egyptian et The Egyptian 
Standard synd. Frèville. Contin. vé rif. 31-8-11. 
Rapp. du synd . Frévill e : Après tirage, nettoyage 
et class. il existe environ 3000 Kg. de caractères 
n'a pas encore été remis au syndic. 

Jacob Zehnder synd . Fréville verif. 10-8-11. 
Rapp. du synd. Fréville: a été fait du magasin 
de boucherie et du magasin accessoire. Le failli 
a déclaré être propr . de 57000 mc . de terrain à 
Sajéda Zénos, à côté de l 'Abattoir; de 7500 mc. 
à Guizeh formant la laite rie: «The German 
Daëry » et de 3400 mc. à Soulac Dacrour, sur 
la route, tous grevés d'hypoth . pour L. 11000 au 
profit de la Mission Africaine. La Comptab. est 
composée de 40 livres et registres qui seront 
examinés ultérieurement. 

Ahni.ed Omar syndic Fréville vérif. 10-8-11. 
Rapp. du synd. Fréville; Pas. 10 créanc . chirogr. 
Pt. 29133. Actif: march. Pt. 8633 et Pt. Y82 en 
créance. Compt. irrégul. incom. indéchiffrable. 

G. A. Couramadjis & Cie. syndic Barqcas 
vérif. 10-8-11. Rapp. du synd. Barocas : le failli 
déclare posséder aucun actif. L'actif de la rais. 
soc. a consisté dans un café dénommé « Les 
Champs Elysées » situé à Fagalla. L'agenéement 
et le mobilier auraient été vendus sur les pour
suites du bailleur. Pas de comptabilité. Banq. 
simple. 

Azer Marcos dit "El Mercigi" synd. Barocas 
vérif. 10-8-11. Rapp. du synd. Barocas: Le failli 
qui demeure à cl Elwa (A~siout) .ne possède 
aucun actif.ll été propr. d'un magasin, il y a 5 ans 
et suivant ses déclaration , il aurait cessé tout 
commerce depuis lors. Comme comptab: 2 Re
gistres d'anc. date et qlqs. traites à vérifier. 

F AI LUTES EN COURS. 

GUirguis Malluk et Abdou Mancarious. 
Rapp. du synd. Anis Doss: à la suite de l'écroui. 
de la maison limitrophe des 2 dépôts appart, à 
Malluk un inventaire a été dressé des marcl1. 
restées intactes dont la valeur est de P.T. 27829. 
L'exploit. provisoire a rapporté P.T. 3082. 

Jul Jokl & Cie. Rapp. du synd . Papasian: 
réalisa!. d'actif a rapporté L.Eg. 402 . Créances 
admises: L.Eg. 2290. L'actif restant est constitue 
pour des effets irrecouvr. pour la plupart. L. 
Pollack & Cie propossent d'assumer l'actif tel 
qu'il est présenté dans le rapport . 

Hassan El Hariri. Rapp. du synd . Anis Doss: 
le seul fait produit depuis le dernier rapport est 
l'existence d'une somme de L.Eg. 87 déposée à 
la Caisse du Tribunal depuis 1907 au profit 
d'Elie Bigio. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

EN COURS 

Bedwani et Iskandar Mansour. Réun. 10 
Août 1911, pr. le concordat. 

Hussein bey Younès ben Chaaban. Réun. 
10 Aoüt 1911, pr. le concordat. 

G. Loukaïtis et G. Barbovilas. Réun. 10 
Août 1911, pr. le concordat. 
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Sanguinetti et Tedeschi. Ré un. 24 Août 1911, 
pr. le concordat. 

Isaac Silvera. Réun. 24-8-11, pr.le concordat. 

Georges Yanoukas. Réun. 24 Août 1911, pr. 
Je concordat. 

Michel Tacouratos. Ré un. 24 Août 1911, pr. 
le rapp. et conc. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(Juge- Commissaire: AB DEL MÉGUID BEY F ARID) 

F A!LL!TE PRONONCÉE 

Omar Mohamed, ;;ég. ind. à Zagaziz jug. déc!. 
Je 25-7-11. Synd. Aly Bey lzzat. Cess. paiement 
18-5-11. Nom. synd. déf. 9-8-11. 

DÉPOT DE BILAN 

Ibrahim Abou Hussein, nég. ind. à Man
sourah Passif. app. P. T. 209IIY2 Actif. app. 
14601 i Oj40 séance nom. délég. cr. 1-8-11. 

FAILLITES TERMINÉES 

Attia Azer, nég. ind. à El Redania (Dok) 
dissolution état d'union le 3-7-11. Pas de divi
dende à distribuer. 

Amin Ahmed Hemeda, nég. ind. à Man
sourah: conc. ho mol. le 25-7-11. 20% en 4 termes 
égaux payables de 6 mois à 6 mois à partir de 
l'homo!. avec la gar. du Sieur Hassan El Tantaoui 
nég. ind. à Mansourah. 

Mohamed Ibrahim El Imam, nég. ind. à 
Dimach {Dok) conc. homo!. le 25-7-11 abandon 
d'actif qui sera vendu aux enchères par devant 
la chambre des criées. 

Mohamed El Alfi, nég. ind. à Mansourah jug. 
25-7-11 rétrac faill. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS 

(NÉANT) 

F AI LUTES EN COURS 

Soliman Youssef Badaoui, nég. ind. à Bar· 
han touch (Dok) la séance du concordat sera fixée 
sur requête du synd. aprés Je vidé des contes
tations des créances. 

Omar Mohamed, nég. ind. à Zagazig séance 
nom. synd. définitif le 9-8-11. 

CONCORDAT PRÉVENTIF 

EN COURS 

Afifi El Sayed, nég. ind . à Ismailïa. Nom. du 
del. des créanciers 11-8-1 1. 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications effectuées pendant le mois de juillet 1911 ) 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Spiro Renau & eo. Par contr. 1-7-11. const. 
soc. en nom coll. he li. entre Spiro Renau, Eustace 

·et Georges Himeros. Siège à Alexandrie. Objet: 
exploit. de trav. de constr. et menuiserie. Cap. 
L.Eg. 363. Durée jusqu'au 1-3-14. gest. et sign. 
à Spiro Renau. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

1\. Potoglou & eo. Par contr. 1-7-11. 
transcr. 27-7-11. const. soc. en comm. s. entre 
Antoine Fotoglou, local, et 2 comm. Siège à Alex. 
Objet: exp. et imp. Cap. L.Eg. 200. Durée 5 ans 
à p. du 1-7-11. 

eonegliano et Tsicurel. Par contr. 1-7-11. 
const. soc. en nom. coll. entre Victor Conegliano 
et Mor-eno Tsicurel Siège à Alex. Objet: c-on fee. 
et représent. Durée 2 ans à p. du 1-7-11. avec 
reno uv. annuel sauf dédit. de 6 mois. gest. sép. 
sign. à V. Conegliano seul. 

P. Sanguinetti & eo. Par contr. 27-6-11. 
tr. 19-7-11. diss. soc. en comm. entre F. Sangui
netti et un comm. sous la dénom. • Società 
!tatiana per il comm . dei prodotti alimentari. » 

Act. et pass. assumé par F. Sanguinetti. 

Behor Barki & eo. Par contr. 22-7-11, ds. 
la soc. const. par contr 31-1-08. entre Behor 
Barki et un comm. l'app. du comm. a été porté 
à Lst. 40000. 

Nahmias & eo. Par contr. 15-7-11. const. 
soc. en comm. S. entre Rahmin Nahmias et Elie 
Joseph Nahmias ottomans, et un comm. de nat. 
diff. Siège à Alex. Objet: imp. et export. gest. et 
sign. à R. Nahmias. Cap. du comm. L. Eg. 500. 
Durée 3 ans à p. du 15-7-11. avec renouv. de 3 
ans sauf préavis de 3 mois . 

N. Zarani & eo. Par contr. 13-7-11. const. 
soc. en comm. s. entre Nicolas J. Zarani hel!. 
et un comm. Siège à Alex. Objet: exp!. du Grand 
Café gest. à N. Zarani (qui sign. au crayon. ) 
apport. du comm. L. Eg. 2000 (agencement du 
café). Durée du 13-7-11. au 30-6-16. sauf expir. 
le 1-7-13. si le bail n'est pas reno uv. (N. 29-7-11.) 

e. Bachatori et eo. Par contr. 17-6-11 tr. 
le 2-8-11, const. soc. en comm. s. entre Cons
tantin Bachatori, prot. français, et un comm. 
Objet: comm. etc. Siège à Alexandrie. Dénom. 
«The Franco American Commission and Import 
Cy. » Comm. L Eg. 100. Gest et sign. à B. Ba
chatori. Durée: 2 ans à p. du 17-6-11 avec 
renouv . égal sauf dédit de 6 mois. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

D. B. Mazloum. Par acte du 1-1-11 const. 
de la Soc. en nom coll. susdite entre David et 
Benjamin Mazloum pour une durée de 20 ans. 
Cap . :E. 1000. objet: représentation et commiss. 
La sign. appart. aux 2 assoc. (Trans. sub. 191. 
XXXVI• A.J. ) 

Georges Vavid & eie. Par acte du 1-6-11. 
const. d'une soc. en comm. simple entre G. et 
A. Pavid et comm. p. une période de 5 ans à p. 
du 1-2-11. renouvel. p. même période faute d'un 
préavis de 3 mois. Objet: comm. d'automobiles, 
motocycl. bicycl. et access. ainsi que la répar. 
Siège au Caire. Cap. P. T. 94.313 versé. La sign. 
app. excl. à Georges Pavid (Transe. sub. 182 
XXXVI• A.J. l 

Nile Valley Electric ey. ~Wanke & eo. 
Par acte de 30-6-11. constit. entre Mme. Anna 
Berger, née Kromp et Wilhelm Wanke, d'une 
soc. en nom. collect. p. 3 ans. Objet: Vente de 
fournitures électriques et access. Cap. L.Eg. 700 
versées. La sign. app. à chaque associé séparém. 
ou conjoint. \Extr. trans. su b. 184 XXXVI• A.J .) 

<;!arezzi et eotonello. Par acte du 30-6·11. 
dissol. de la soc. en nom. coll. susdite. Les 
frères D. Carezzi contin. seuls l'exploit. sous 
l'anc. R.S. Carezzi D. Frères, en prenant actif et 
passif !Transe. sub. 188 XXXVI• A.J. ) 

Debbas et Moutonnier. Par acte de 20-
6-11. constit. entre les prénommés d'une Soc. 
en n-om coHect. p. 3 -a11-s ·à partir -du 1-8-11. Objet: 
«Application générale de I'Eiectricité et de la 
Mécanique et Vente directe ou à la commiss. de 
tous articles y relatifs. , Cap. L.Eg. 1000 à rais. 
de moitié par chaque associé La gérance et 
l'administr. appart. aux 2 assoc. dont les 2 sign . 

· sont nécess. en dehors des affaires courantes 
(Trans. sub. 187 XXXVI• A.J. ) 

ehrissanthos et eolonello. Par acte du 
5-6-11. const. d'une Soc. en nom coll. entre les 
sousnommés p. 10 ans. Objet: fabric. et vente 
de toutes sortes de lampes et spécialement de 
celles à incandescence par pétrole. Géranc. app. 
à Colonello. {Trans. sub. 175 XXXVI• A.J. 

Hamed 1\ly 1\:yrieris & eo. Par acte du 
1-6-11. const. d'une Soc. en nom coll. entre G. 
J. Kyriéris, Hamed Aly et N. Ch. Castriois p. 3 
ans renouv. indéfin. à défaut de préavis de 3 
mois. Objet: comm. des céréales. Gérance et 
sign. app. conjoint à Hamed Aly d à !<yrieris 

Fabrique de Pâtes 1\lime:-Jtaires « Di• 
mitra. , : M. earandaui & eo. Par acte du 
5-2-11. const. d'une Soc. en nom coll. entre 
Emm. Catalagarianos, B. C. Angeletopoulos, E. 
Vassilaros, L. Vassilaros, j. Chronakis p. 3 ans 
à partir du 1-2-11. Siège au Caire. Objet: fabric. 
ds pâtes alimentaires et macaronis, ainsi que 
comm. de farines et artic. similaires. Cap. P. T . 
162152,5. Directeur gén. et fondé de pouvoirs : 
Angeletopoulos qui seul a la signa. (Trans. usq . 
148 XXXVI• A.J. ) 

Michel Youakim & eie. Par acte du 1-6-10. 
const. d'une Soc. en nom coll. entre Michel 
Youakim et Nicolas Youakim p. 3 ans, renouv. 
a défaut de préavis de 2 mois. Objet: commerce 
d'export. import. commission et représent. La 
sign. appart. à M. Youakim. (Trans. sub. 179 
XXXVI• A.j. ) 

A NOS LECTEURS 

En raison de bon accueil fait à la Ga
zette des Tribunaux Mixtes d'Egypte le 
numéro un se trouve épuisé, etJà notre 
grand regret, nous n'avons pu donner sa
tisfaction ·à plusieurs réclamations. Pour 
être agréables à nos abonnés et lecteurs 
désireux de compléter leur collection, nous 
serions disposés à effectuer la réimpression 
du numéro si le nombre andes demandes 
nous le permet. A cet effet, nous prions nos 
lecteurs de nous adresser leurs inscriptions 
avant le 1er Octobre prochain. 

L'abonnement à la première annèe, ne 
comprend pas ce numéro. 

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