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De la Dévolution Héréditaire 
en droit musulman. 

· Le droit successoral m11s tdman divise 
les parents d11 de c11jus en trois catégories 
distinctes, LfU'il imrorte illl plus iliiut point 
de ne po1s confondre.- Ce<; trois catégories 
sont: 

l" Celle des successibles dits fardites, 
où, comme on le verra, prennent rilng aussi 
l'époux survivant et les épclllses survi
vantes; 

2° Celle des parents dits assabites; 

3° Celle des parents qui ne sont ni far
dite' 11Î assabites. 

Les piirents que liJ led il relégués dans 
cetre 3'"' catégorie son1 tons exc1ns par 
n'imrorte quel assabite, aiusr que par tout 
fardite autre que le conjoir1t su1 viv<~nt. Il 
en résJilte que, diinS la priitique, ils ne 
sont que rarement appelés à hériter, et c'est 
pourquoi il n'en sera pas parlé dans cet 
-aperçu. 

Quiint aux succtssib res des deux pre
mières ca t égnries, i 1 s sont très fréquemment 
appelés à hériter ensemble. En dr!lit,aucun 
fardill', pr sen cette seule qualité, ne peut 
jamars, exclure a11cun assabite. q11elque 
éloigné que celui-ci puisse être. Mais il 
n'en est point de même dans le fait, où 
parfois les assabites se trouvent exclus par 
l'tffd d11 concours simultané de plusieurs 
fardites. Cette exciusion Lie f<lit des assa
bites ' ésulte de ce principe fondamental 
de la loi m u ~ulmitll e, qui sera développé 
plus loiu, 3 savo ir qu e les divers appelés 
fardites 1ecueill ent leu rs émo lume11ts res
pectifs pa r voie de pré lève ment avant toute 
dévoluti <r n aux assabites. 

Malgré ce privilège de prélèvement, il 
sera trait é e11 premi er lieu des ;tssabites. 

§ 1. - Des vrais assabites. 

Il existe deux sortes d'assabites; Jo Les 
<ISsa bites par eux-mêmes, ou as sa bi tes pro
prement dits, que nous appellerons les 
vrais as sa b ites; 2" Les sim il i-assa bites, dont 
il sera traité au § 3. 

a) Des caractères distfnctif des vrais as
sabiles. Leur définition. - Pour être vrai 
assab1te, il faut réunir en sa personne les 
trois conditions suivantes: 

1"Etre pilrent du de cujus.- (Au surrlus, 
en fait d'alliés seuls l'époux et les épouses 
so~nt héritrers. en qual rté de fardites). 

2• Etre dus, xe masculin.- Unt> femme 
n'est ja•uais vraie assahite, mais certaines 
parenks per1vent d<"venir simili-assabites 
(V. § 3) . 

3° Se rattacher au de cujus pM une 
chaîne de parenh exclusivement 111âleo.;.
Ainsi. par exemrle, le fils d,· la file n'est 
ptlint assabite, pour lét raiS(lll qu'il ne se 
r<~IL-tcht· a11 de cujus que p;n l'inte'rmé
diaire d'un~" femme: la fille du de cujus. 
De même le f1ère utéri11, parce que le trart
d'llnion entre lui et le de cujus est 1111e 
femme : leur mère commune. De même 
encore le père dt' la mère du défunt, parce 
quP cette 111ère s'iuterpo~e e11tre eux d'eux. 

Il 1ésulte de ce qui précède qut' le 
vrni assahire est tont parent mâte q11i se 
rélttilche a11 de Clljtrs par !JIIe chaîne de 
parenté où ne s'i1r!Prpnse au .:11nP femme. 

b) Des cause5 de préférence entre assa
bites- La préférence ent1e assabires se 
détermine su.:ct·ssivenlt'nt: - Jo Par la 
prio~rrté de la ligne; 2o Dans !il mênw ltl!;ne, 
piir la proximité du degré; 3'' A parité de 
ligne et de degré, par le double lien de 
parenté. 

1 o Classement des liJ;nes. - Le pre;;tier 
rang appartient à la ligr1e descendante. Le 
2"'". à la ligne ascendante. Le 3m•, aux 
descendants du pèrt': frères et leurs des
cendants. Le 4"' 0

, aux descendilnts du 
grand-père : on cles et lems descendants. 
Le 5"'•, aux descendants du bisaïeul : 
granl~s-oncles et leurs descendants. Et 
ë.insi de suite en remontant. 

2° D2s degrés de parenté. - Le calcul 
des degrés de parenté se fait com•ne en 
droit f1a11Çais. 

DilnS la mêm e ligne, l'assabite plus pro
che en degré exclut tous ceux qiri sont 
plus éloignés. Ainsi, le frère exclut le 
neveu, lequel exclut le petit-neveu. De 
même, le père exclut le grand-.père,lequel 
exclut tout aïeul plus éloigné. 

Mais le petit-neveu, par exemple, exclut 
l'oncle, quoique le premier soit plus éloigné 
en degré, parce qu'il appartient à une 
ligne qui a la priorité sur celle de l'oncle. 

3° Du double lien de parenté. - A parité 
de ligne et de deg1 é, la préférence appar
tient à celui qui se rattache au défunt par 

le double lien de parenté paternelle et de 
la parenté maternelle. Exemples: frère 
germilin et frère consanguin;- oncle ger
main et oncle consanguin. 

M cis le frère consanguin, par exemple, 
t'XCIII! le neveu germain (c.a. d. issu d'un 
frère germain), po11r cause d'inégalité de 
degré. 

R<~ppello11s ici que les héritiers ilssabites 
n'on droit qu'au solde q11i pourrait rester 
après prélèvement des quote parts dévo
lues aux héritiers fardites. 

§ 2. - Des fardites 

a) Notions nréliminaires. Définition. 
Parmi tous les parents et parentes du de 
cujus, la loi musulmane a n•1 111inativt'ment 
désigné douze personnes ou groupe de 
personnes (y compris l'époux survivant et 
les épouses survivantes), iluxquelles elle 
a conféré un droit héréditaire snécial con
sistarrt en 11ne quote-part fractionnaire 
variable. Cette quote-part e~t dite en arabe 
«far 1 •, d'où la dénomination francisée 
de« fardites" donnée aux attrib11taires de 
ce droit. 

Cet émoiUlllCIIt fractionnaire nrédéter
miné peut-être comparé à celui que le Code 
Civil français (ilrt. 767) attrib11e au conjoint 
survivant et qui est, sauf ch111S un seul cas, 
tantôt dt! Y. et tantôt de la 11 (m;1is seu
lement en usufruit, tandis q11e les fardites 
héritent en pleine propriété). 

En outre de cette particul ;uité, le droit 
héréditaire des filrdites e..;t assorti du 
privtlèged'être exercé par voie de pré rève
mellt nvant toute dévolutior1 at.IX hé • itiers 
assabrtes. D ë telle sorte que si l'ensemble 
des qnote-pilrts dévolues resp t> ctivement 
à plusieurs héritiers fardites absorbe toute 
la succession. les assabites. hutt de reli
quilt, se trouvent exclus en fait. 

Dès lors, on pe11t donner des fardites la 
défi 11 ition suivr~nte: Ce sont les douze 
successibles, de l'un ou l'autre sexe, iiUX
quels Iii loi a nominativement conféré une 
quotité fractionn;Jire de la su ccession. 

b) Enumération des far dites et détermina
tion de leurs droits.- Devant l'impossibilité 
de grouper les fardites en une synthèse 
générale, nous allons en présenter une liste 
énumérative complète, avec indication des 
droits de chaque fardite. L'ordre dans lequel 
ils seront én11mérés dans cette liste n'im
plique aucune priorité. 
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Disons tout de suite que les diverses 
quote-parts farditaires sont invariablement 
(V. § 4) l'une des fractions suivantes: 
1/s, '/,, '/2- '/"' ·· ;~ , 2/3. 

1. Groupe des filles du de cujus (' /2, 
21 3). 

a) Elle ne sont jamais exclues; 
b) ' /. , s'il n'y en a qu'une; 
c) 2/ :p s'tl y en a plus d'une; 
d) Avec lin fils ou plusieurs fils du de 

cujus, elles perdent leur fardisme et de
viennent stmili-assabites (V.§ 3). 

2. Groupe des petites filles C/6 , ' /2> 2/J. 
Dans tout le cours de cette note, cette 

dénomination s'entend de toutes les petites
filles à tnut degré mais, à condition qu'elles 
soient direct~ment issues d'un descendant 
assiibite. c.a. d. qu'elles se rattachent au 
défunt par une série ininterrompue d'as
sabites. 

a) Elles sont exclues: -par un fils
par deux filles - par toute petite fille plus 
proche en degré. 

b) '! •• avec une seule fille; 
c) '12 , s'tl n'y en a qu'une; 
d) 2r,1, s'il y en a plus d'une; 
e) avec un petit-filsassabtte de leur de

gré ou plus élo igné, ell es deviennent simili
assabistes (V. § 3.). 

3. Le père (' / r.). 
L'on sait qu'il est le premier représen

tant de la 2"'" li gne assabite, et il peut par 
conséquent sembler étrange qu'il figure 
aussi dans la catégorie dts fardites. Mais 
c'est qtt 'en sa seule qualité d'assabite il 
risqttait soit d'être exclu par la présence 
d'un descendant assabite, soit de voir la 
totiilité de la succession absorbée par les 
fardites. Aussi, et en prévision de cette 
double éventualité, la loi lui a-t-elle attri
bué, dans certains C(IS, un ' / 6 à titre 
farditaire, qui empêche qu'il soit jamais 
exclu ni en droit, ni en félit. 

En conséquence, le père est toujours 
appelé à hériter: tantôt à titre de fardite, 
tantôt au double titre de · fardite d'abord 
et d'assabite ensuite, tantôt enfin à titre 
d'assabite pur et simple. 

a) Il hérite comme fardite seulement 
et sa quote-part comme tel est un' ! . - en 
présence d'un descendant assabite. 

b) Il hérite au double titre de fardite et 
d'assahite, en présence d'un fille ou d'une 
petite-fille. Dans ce cas, il commence par 
concourir pour un' / . avec les autres tardi
tes, et il recueille ensuite le solde éventue l 
à titre d'assaoite. 

c) Il redevient assahite pur et simple 
dans tous les autres cas. 

4. Groupe des aïeux. - (II s'agit uni
quement des aïeux assabites). 

a) Ils sont exclus : - par le père, -
par l'aïeul le plus proche en degré. 

b) Dans les autres cas, ils ont, en prin
cipe, tous les droits qui compétaient au 
père prédécédé, soit en quiilité de fardites, 
soit en qualité d'assabites, soit en cette 
double qualité, suivant les distinctions sus
énoncées. 

5. La mère. - (' /6 , ' / 3 , ' /,1 du solde). 
a) Elle n'est jamais exclue. 
b) ' / ., en présence: d'un descendant 

assabite, - d'une fille, - d'une petite
fille, - enfin de plus d'un frère ou sœur 
des trois espèces. 

c) ' r3 , dans les autres cas. 
d) Cependant lorsquelle concourt à la 

fois avec le père et l'un des conjoints, ce 
tiers se transforme en tiers du solde après 
prélèvement de la quote-part de ce conjoint 
survivant. 

6. Groupe des aïeules (' /,). -- Ne ren
trent point dans ce groupe les aïeules qui 
se rattachent au défunt par l'intermédiaire 
d'un élïenl non-assabite; exemple: la mère 
du père de la mère. 

a) Ellt'S sont exclues; -par la mère, 
-par l'aïeule la plus proche en degré, -
enfin par le père lorsqu'il s'agit d'aïeules 
de sa propre ligne, qui le précèdent. 

b) ' / r., dans les autres cas. 

7. L'époux (' 14 , '/?). 
a) Il n'est jamais exclu; 
b) ' / 6 , en présence : d'un descendant 

assab1te,- d'une fille,- d 'une petite fille; 
c) ' /2 , dans les autres cas. 

8. Groupe des épouses (' 1 s• '1 J. 
a) Elles ne sont jamais exclues ; 
b) ' /8 , ) suivant la même distinction 
c) ' / ., ) que pour l'époux. 

9 tt 1 O. Groupe des frères et sœurs uté
rins (' /6 , ' / 3). 

a) Ils sont exclus: -par tout descen
dant assabite, - par une fille, -par une 
petite-fille, -par tout ascendant assabite; 

b) '1., s'il n'y en a qu'un ou qu'une; 
c) 1

/ 3 , s'il y en a plus d'un ou d'une. 
Ils partagent entre eux par parts égales, 

sans différence de sexe. 

11. Groupe des sœurs germaines (' /2 , 
2

/ 3). 

a) Elles sont exclues: - par tout des
cendant assabite, - par tout ascendant 
assabite. 

b) '/2J s'il n'y en a qu'une; 
c) 2

/ 3 • s'il y rn a plus d'une; 
d) En présence soit d'un frère germain, 

soit d'une fille ou d'une petite-fille, elles 
deviennent simili-assabites (V.§ 3). 

12. Groupe des sœurs consanguùzes (' 16, 

' / ~. "/3). 
e) Elles sont exclues: -par tout des

cendant assabite, - par tout ascendant 
assabite, - par ...tn frère germain, - par 
deux sœurs germaines, - par une seule 
sœur germaine dans les cas où elle devient 
simili-assabite (V. § 3). 

b) ' fe, en présence d'une seule sœur 
germaine demeurée fardi!e. 

c) ' / 2 , s'il n'y en a qu'une; 
d) 2

/ 3 , s'il y en a plus d'une ; 
e) En présence soit d'un frèrecon~an

guin, soit d'une fille ou d'une petite-fille, 
elles deviennent simi li-assabites (V.§ 3). 

Remarque !. - Pour la fixation des 
q uote-parts farditaires, on doit tenir compte 
même des successibles exclus. Ainsi, la 

présence de plus d'un frère ou sœur réduit 
la mère du ' 1:, au ' / ,,même si ces frères 
et sœurs sont exclus par la présence du 
père. 

Remarque JI. - Aucun fardite, pris en 
cette qualité, ne peut, en droit, jamais 
exclure aucun assabite d'aucune sorte. 
Seulement, si l'ensemble des fractions far
ditaires égale ou dépasse l'unité, les assa
bites se !Jouvent exclus en faït. 

Remarque /11. - Les trois règles préci
tées de préférence, fondées sur la priorité 
de la ligne, pUIS sur la proximité du degré •. 
enfin sur le double lien de parenté, ne 
s'appltquent plemementqu 'entre assabites. 

D'a~ Sél bi tes à fiirdites, ainsi q n'entre far
dites seu ls, ces règles subissent de nom
breuses. dérogations, comme on vient de 
le voir. 

Il ne serilitcertes pas impossible de résu
mer ces dérogations en un certain nombre 
de propositions. Néanmoins nous estimons 
préférable de nous référer sur ce point 
aux indications contenues dans Ja · liste 
complète qui vient d'étre donnée des suc-· 
cessibles fardites . 

§ 3. Des simili-Assabites. 

Comme on vient de le voir, les filles 
du de cujus, ses petites-filles et ses sœt1rs 
germaines et ses sœurs consanguines sont 
toutes des successibles fardites. 

Mais il est des cas limitativement déter
minés où ces quatre groupes de femmes 
sont transférées de la catégorie des fiirdites 
à celle des assabites. Cette transposition 
a pour effet légal, d'une part, de priver ces 
personnes de tons les droits et prtvilèges 
qui éta ient attachés à leur qualtté désor
mais perdue de fardites; et, d'autre part, 
de les soumettre (sauf une seule restriction 
relative <1 la quotité de leur émolument) 
à toutes les règles qui régissent les vrais 
assabites. En d 'a utres termes, dans ces 
hypothèses, elles sont (sauf la restriction 
précitée) complètement assimilées aux 
vrais assabites, d'où la dénomination que 
nous leur avons donnée de sirnili-assabites. 

Voici les cas où se produit pour ces 
quatre groupes de femmes le passage de la 
catégorie des fardites à celle des assabites: 

1 o Groupe des filles. - Cas unique : en 
présence d'un fils, c.a.d. d'un f1ère à elles. 

2° Groupe des petites-fil/es in infinitum. - ~ 
Cas unique : en présence d'un petit-fils 
assabite de leur degré ou plus éloigné, 
mais non plus rapproché. 

3o et 4" Groupe des sœurs germaines et 
groupe des sœurs consanguines. - Deux 
cas: 1 cr cas, en présence d'un fr ère de 
leur espèce respective; - 2111

" cas, en pré
sence d'u11e fille ou d'une petite-fille in 
infinitum. 

On voit que,- sauf dans le dernier cas 
cité, qui sc constitue sans l'intervention 
d'aucun lttâle, - ce sont des assabites 
qui pour ainsi dire communiquent leur 
assabisrne à leurs sœurs respectives (ou 
à leurs cousines, ou tantes, ou grandes'tan.,. 
tes). Aussi bien, dans le partage on allou~ 



-« au mâle la part de deux femmes v, 

' c'est-à-dire que chaque femme devenue 
simili-assabite ne recueille que la moitié 
de l'émolument dévolu à chacun des mâles 
qui lui ont communiqué leur assabisme. 

§ 4 Calcul des parts farditaires. 
Réduction et accroissement 

proportionnels. 

Dans le partage d'une succession mu
.sulmane, il faut envisager avant tout les 
droits des héritiers fardites, puisqu'ils 
joUissent du privilège de prelèvement. 
. Or, Je total des fractions dévolues aux 
appelés farditaires peut être : soit égal, 
soit supérieur, soit inférieur à l'unité. 

a) Si ce total est éjzal à L'unité, chaque 
fardite appelé recueille le montant entier 
de sa quote-part; les assahites sont alors, 
faute de reliquat, exclus en frtit et non en 
dro1t. . 

b) Si ce total dépasse L'unité, chaque 
fraction farditaire sub1t une réduction pro
portiOnnelle, qui s'obtient en substitullnt 
au dénominateur un autre égal au total 
des numérateurs. 

Exemple: un époux et deux sœurs ger
mailles, soit respectivement 1

/ 2 d 2
/ 3 = 

3 ; ~ -j- 4j(l = 1 ! 6 • Alo1S on remplace le dé
nomP1ateur 6 par le chiffre 7, ce qui fait 
que ce total devient ' / 7 : dont ·'1/ 7 à l'époux 
et 4

' . aux deux sœurs germaines. 
'e') Si le total est infélieur à L'unité. le 

solde appartient aux assabites. - Mais 
dans le cas où il n'existerilit aucun assa
bite, il y aura1t lieu à accroissement pro
porti onnel des fractions fard1taires. 

Cet accroissement s'obtient par le même 
procédé matériel que la réduction, c'est-à· 
dire en substituant au dénominateur ur. 
autre égal au total des numérateurs 

Exemple : une mère et une seule fille, 
soit respectivement ' /a et 1

/ 2 = 2
/ . --1-

"1/6 = • , ., fraction qui devient "/:,,dont 2/, 
a la mère et "/.:, à la fille . . 

Remarque. - Les quote-parts des con
joints ne sont dans aucun cas susceptibles 
d'accroissement, bien qu'ell es soient, le 
·cas éch~ant, soumises à la réductiorJ. -
11 résulte de cette règle que lorsqu'il y a 
lieu à accroissement, les conjoints recueil
•lent leur quote-part originaire te ll e quelle, 
et l'accroissement s'opère au profit des 
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autres farditaires seulement. Il en résulte 
également qu'à défaut de tout assabite et 
en l'absence de tout fardite autre que 
l'époux survivant ou les épouses survi
vant le solde sera dévolu aux héritiers de 
la 3me catégorie dont il a été parlé au début 
de cette é.tude, et à leur déf~ut. au-Beit-
EI-Mal. . ' 

Conclusions pratiques. 

Il résulte de t1111t ce qui précède que 
pour arriver à déterminer les héritiers et 
l'étendue de leurs droits, il serait pratique 
de procéder de la façon suivante: 

1 o Classer tous les successibles exis
tants dans leur catégorie respective. 

2° Ecilrtn toute la 3mc catégorie par 
cela seul qu'il existe un assabite quelcon
que ou tout autre fardite que l'un des époux. 

3" Rayt'r de chacune des deux ca 1égories 
qui restent tous les successibles non ap
pelés, de façon à se trouver en présence 
des seu ls héritiers. 

4° En regard du nom de chaque fardite 
ou groupe de fardites inscrire la quote
part fractionn;,ire qui lui est dévolue, et 
filire ensuite l'addition de ces diverses 
fractions: 

a) Si le total égale 1 'unité, chaque 
fardite ou groupe de fardites recueille l'en
t ièreté de sa quote-part, tandis que les 
assabites, faute de solde, se trouvent exclus 
en fait; 

b) Si ce total dépasse l'unité, chaque 
fardite subira une réduction proportion
nelle et les assabites seront à fortiori ex
clus en fait ; 

c) Si ce total est inférieur à l'unité et 
qu'il n'existe pas d'assabite, on procède 
par voie d'accroissement. - Mais s'il 
existe ne fut-ce qu'un seul assabite, il 
recueille tout le solde après prélèvement 
des quote-parts farditaires. 

Tel S<Jnt, peut-être trop brièvement 
exposés, les principes qui régissent la dé
volution héréditaire au profit des farditcs 
et des assabites. 

De la combinaison de ces principes il 
peut parfois résulter en fait des consé
quences inadmissibles en équité: dura 
lex, sed lex. 

ALEXIS CATZEFLIS 
avocat à la Cour. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FARDITES 

Fardites Susceptible 

1 

Leurs 
Perle 

Ligne 
ou ou non 

parts diverses 
du 

des Fardites 
groupe de fardites d 'e xclusion fardism e 

1 - -----

Alliés L'époux no li 1/4- 1/2 -
» Les épouses non 1/s - 1

/ , -

descendante ( 
Les filles 110/l '/2 - ~/: , Sli-assabites Ligne 

( Les petites-filles oui 1
/ G, 'f2 , ?} ; Sli-assabites 

( Le père 110/l 1 /o - Assabite Ligne ascendante 
1 Les aïeux oui 1 / ,; - Assabite . La mère 110/l '/,; , 'h. '/ ,dt\ solde -

Les aïeu les oui { / () - ' -. 
Frères et sœu ~s utérins oui ' t l :1 1 : -Ligne collatérale 1 1« - i :: 

1 Sœurs germaines o~i '!t - 21:: . Sli-assabites . Sœurs consanguines oui ' / 1 1 i:i':~)l.!~.t ,. ... _ ' Sli-assabites (j , ,;!., /;; ,. ·: ' . ' 
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M. Wadid Shenouda, dont les articles ont 
été suivis avec intérêt par les lecteurs de 
la Gazette, vient de publier une brochure 
dans laquelle il fait le commentaire et la 
critique des divers textes mixtes et indigènes 
qui composent la Loi dite des Cinq-Feddans. 

Il y traite aussi certaines questions con
nexes, telles que la vente à réméré, qui a 
été longuement étudiée, le gage, la lésion 
dans le prix de vente, l·a répression de 
l'usure, et même des sujets d' un ordre 
d'idées tout à fait différent et étranger à 
ce premier cycle de questions, tels par 
exemple que la responsabilité objective ên 
matière d'accidents de travail. Il s'y livre 
également à certaines considérations sur 
l'organisation judiciaire. 

A ceux qui pourraient être enclins à voir 
dans la structure de l'ouvrage un ·manque 
de proportion, l'auteur a pris so in de répondre 
que la tâche qu'il s'est imposée ' consistait 
« à mettre en relief les principales réformes 
<< qu'il y a urgence à introduire pour rendrê 
• complètes les nouvelles lois , et aussi 
<< pour combler certaines lacunes flagrantes 
<< dans nos Codes et notre Jurisprudence ''. 

Son but n'a pas été de formuler un pro
gramme, mais bien de fournir des matériaux 
en vue de sa constitution, soin qu'il lègue 
à d'autres. 

Tout en félicitant hautement le Gouver
nement de l'impulsion énergique qu'il a su 
imprimer, depuis 1912, à tout ce qui a trait 
aux choses juridiques, M. Shenouda ne 
peut s'empêcher de signaler « certaines 
<< lacunes et des anomalies inexplicables • 
que son exploration à travers les Lois et 
les Codes lui a révélées. 

La Loi des Cinq-Feddans, à l ' étude de 
laquelle il consacre spécialement la première 
partie de son opuscule, appel le d'urgentes 

• modifications. Elle demande avant tout à 
être complétée par la création de syndicats 
agricoles, de cais,;es rurales ou par d 'au~res 
institutions similaires, afin qu'ell e pmsse 
avoir un caractère rée llement protecteur. 

Le Législateur Egyptien, qui, dans l'éla
boration de la Loi des Cinq-Feddans s'est 
inspiré principalement de la législation in
dienne (Punjab Aliénation Atc . 1900) n'a 
pas adopté la disposition de ces lois q~i 
portent restriction à l'exercice du dr01t 
d'aliéner. La loi égyptienne ne prévoit que 
1 'insaisissabi lité de la petite propriété. Il y 
a donc danger que le fellah ne vende, 
parcelle par parcelle, son bien pour se pro
curer les fonds qu'il ne peut désormais 
obtenir par son seul crédit. Or, ce serait en 
arriver à un but diamétralement opposé à 
celui que le Législateur Egyptien avait visé. 

Deux formes de vente sont librement 
laissées à son choix: la vente ordinaire et 
la vente à réméré. Cette dernière sorte de 
vente, que l'auteur considère comme la plus 
ruineuse des opérations, fait l 'objet de la 
seconde et de la troisième parties de son 

.étude. Les Codes Egyptiens reconnaissent 
à la vente à réméré deux caractères distincts 
dont l'appréciation' est laissé ~ux .Tribunau~. 
Il y a la véritable vente a rem~ré et 11 
y a celle qui prête son nom au nanttssement 
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déguisé. Le . Code lui-même se charge de 
fournir au juge des moyens pour établir 
cette distinction (art. 423 C. Ci v. Mixte). 
Toutefois eh malgré !es présomptions en 
faveur d'une constitution de gage que le 
Code énumère, Je juge ne pourra naturel
lement déclarer qu'il y a gage et pas vente 
à réméré, lorsqu'il n'existe pas de raiso·ns 
sérieuses à l'appui de cette interprétation. 

La vente à réméré, comparée aux autres 
contrats d'aliénation ou de prêt, impose 
des conditions plus onéreuses à la charge 
du vendeur. Ainsi, tandis que dans la vente 
ordinaire le prix est rfébattu librement, dans 
la vente à réméré, au contraire, la vileté 
du prix est généralement la raison déter
minante de ce contrat qui est moins l'oeuvre 
d'un vendeur et d'un acheteur que celle 
d'un emprunteur et d'un prêteur. D'autre 
part dans ce genre de contrat toutes les 
charges incombent exclusivement au vendeur 
qui doit rembourser, en cas de rachat, non 
seulement le prix principal mais encore les 
frais et Joyaux coûts de la vente, les répa
rations nécessaires et celles qui ont aug
menté la valeur du fonds jusqu'à concurrence 
de cette augmentation. Les autres contrats 
les plus usuels tels que les contrats de 
gage, d'hypothèque, de garouka (aujourd'hui 
aboli) sont incomparablement moins onéreux 
pour Je débiteur que la vente à réméré. 

Le double caractère que peut, sous J'em 
pire de la Législation Egyptienne, revêtir 
cette sorte de vente n'existe pas dans les 
Législations européennes qui, elles, ne re
connaissant à ce contrat qu'une seule forme, 
celle de la véritable vente à réméré. L'auteur 
trouve l'explication de cette anomalie des 

Codes égyptiens dans le fait que le Légis
lateur .a cherché à puiser à la fois dans 
deux sources différentes - Droit Français 
et Droit Musulman - et leur a emprunté, 
en les combinant, 'deux principes opposés: 
au Droit Français, le caractère de vente vé
ritable, au Droit Musulman, celui de prêt 
sur nantissement. Cette dernière forme était 
la seule admise en Droit Musulman, l'hy
pothèque n'y étant pas connuê. · 

Relativement à la vente à reméré, les 
critiques de M. Wadid Shenouda portent 
principalement sur le délai de rachat. D'a
près le Code Indigène, ce délai est fixé 
à un maximum de 5 ans, alors qu'il n'est 
que de 2 ans aux termes du Code Mixte. 
Cet inégalité de traitement n'a pas sa raison 
d'être et doit disparaître. Mais l'unification 
sur ce point des deux législations ne cons
tituerait pas encore une réforme suffisante 
au sens de M• Shenouda, qui considère 
qu'à raison de la mentalité du fellah ce 
délai de 5 ans lui-même n'est pas assez 
long pour permettre à celui-ci de racheter 
son terrain. Une fois ce délai accompli, le 
fellah perd immédiatement son terrain. Le 
vendeur, dans le Code Napoléon, jouit au 
moins du bénéfice de l'action en rescision 
pour récupérer ses droits s'il a été lésé 
dans une proportion dépassant les 7

/ 12 de · 
la valeur de l'immeuble. Il ne se trouve 
donc pas complètement désarmé ainsi qu'il 
l'est sous la Législation Egyptienne. Pour 
l'auteur, la solution la plus avantageuse con
sisterait dans l'adoption de la disposition 
du Code Civil Allemand - art. 503 - qui 
fixe le délailégal pour opérer le rachat 
à 30 ans. 

M. Shenouda s'élève en outre contre le 
caractère de rigueur lui-même qui est atta
ché au délai de rachat. Il ne cache pas que 
ses préférences vont au système anglais· 
qui n'admet aucun délai fatal tant qu'il n'y 
a pas eu une instance judiciaire pour obtenir 
un }ugeme11t de "forclusure ", c'est-à-dire 
un jugement qui proclame la déchéance du 
droit par forclusion. 

L'auteur consacre la quatrième partie de 
son étude à 1-a critique des dispositions 
des Codes Egyptiens relatives à la lésion 
dans le prix de vente. La lésion, en effet, 
n'est pas dans le Droit Egyptien une cause 
de rescision. Sur cette matière en général, 
le Droit Egyptien s'est sensiblement écarté 
du Droit Français et du Droit Musulman, 
quoique ceux-ci aient presque toujours servi 
le modèle au Législateur égyptien. Il con
viendrait d'admettre cette action dans nos 
Codes au profit du vendeur pour le cas o4 
la lésion subie par lui serait grave. Le 
degré de gravité pourrait être déterminé 
d'après les principes de la Législation Fran
çaise qui donne ouverture à cette action 
toutes les fois que le prix est inférieur 
au 7

/ 12 de la valeur réelle. 
Dans la cinquième et dernière partie, 

M. Shenouda s'occupe de la Jurisprudence 
égyptienne. 

Il regarde l'institution d'une Cour Suprême 
comme indispensable afin de servir de ré
gulateur à la Jurisprudence, mais il pense 
que cette question ne pourra rester qu'à 
l'état de projet tant que le Régime Capi
tulaire subsistera en Egypte. 

L. P. 

JURISPRUDENCE 
25. -Action possessoire. -Indivision. 
Un possesseur par 1nJivis a qualtté 

pour at•ir a11 possessoire, l'inaction de 
ses co-p,orriétaires ne pouvant le privtr 
de ~on droit. 

(Cour d'App el, 2mo Ch. Prés. M. de Souza Larcher. 20 
Novembre 1912 - Abdcl Kader El Lisani c. Ahmed El 
Kasclllan et Cts ). 

26. - Adjudicataire. - Eviction. -
Restitution du prix.- Audience des Criées. 
- Vente aléatoire. 

·L'opposition 011 la déclaration formulée 
par un revendiquant à l'audience des 
Criées, et malgré laquelle il avait été 
passé outre à la vente, n'établit nulle
ment que l'acheteur ait cu connaissance 
d~ la cause de l'éviction ou qu'il ait 
déclaré acheter la chose à ses risques et 
périls. L'adjudicataire évincé reste donc 
recevable à demander l' annulation de 
l'adjudication et la restitution de la pàrtie 
du prix déposé. 

(Trib Civ . Alex . 2'"' Ch. Prés . M. P . d ' Alpoïm. !8 
No vembre 1913 . - Hamed, fils do leu Solinwn Ziadi c. 
A~ricultural Bank of Egypt, ct autres). 

27.- Adjudication (Jugement d').
Nullité. - Appel. - Débtteur décédé . . 

Lorsqu'une expropriation a été pdur
suivie contre deux débiteurs, dont . l'un 
était décédé, . le débileur vivant et les 
parties qualifiées à tort comme représen-

tants des hé11t1trs m111eurs du décédé, 
sont inecevables à former appel du ju
gement d'adjudiCali011 pour vice de forme. 
Une pareil!.- nullité ne pouvant en effet 
invaliJer le jugement que pour la part et 
portion reve11ant anx héntiers du débiteur 
déct'dé, c'est seulement ces derniers ttU 
leurs représentants légaux qui ont qual1té 
pour agir. 

\Cour d'Appel , 2'"' Ch. Prés. M. de Souza Larcher. 6 
Novemhre 1913 . - Aly Ab ou! En ein el Demeiri et Cts. 
c . Land Bank of Egypt , . 

28. - Ayant cause à titre particu
lier. - Chose jugée cont1e l'auteur. -
Transcription. - Nevendication. 
· Des décisions de justice rendues contre 
le vendeur et accueilli-tnt une revendication 
exercée à son encontre, sont elles, quoique 
non transcrites, opposables à l'acquéreur 
qui a dûment transcrit son titre { 

La formalité de la transcription imposée 
par la loi a-t-elle pour résultat de trans
former les simples oyant-cause en tiers? 
Ou bien les seuls ju~ements déclaratifs 
que le lég1slateur mixte a entendu sou
mettre à la transcription ne seraient-ils 
que ceux te11ant lieu d'actes? 

(Non résolu). 
(Cour d'Appel, 2'"' Ch. Prés . M. de Souza Larcher. 13 

Novembre 1913. - Bech ir T~bet c. Mohamed Aly El Bendari ) . 

Note. - Par l'arrêt ci-dessus, la 2"'" 
Chambre de la Cour, relevant une contra-

ri été d'arrêts entre les décisions concernant 
l'autorité de la chose jugée contre les 
acquéreurs à titre particulier, en cas d'ac
quisition en cours d'instance, et de plus 
récentes décisions sur la nécessité absolue 
des formalités de publicité prescrites par 
la loi, a renvoyé la cause devant la Cour 
en Chambres réunies, par application des 
dispositions de l'Art. 416 bis C. Proc. 

Voir sur la première question l'intéressanté 
étude de M. le Juge R. Houriet sur " La 
Pretendue Autorité de la Chosejugéeà l'égard 
des successeurs particuliers en cas d'acqui
sition en cours d'instance (Gaz. 1!1, No 27, 
p. 33), et les arrêts y cités; sur la deuxième 
question. voir arrêts 26 Déc. 1912, Gaz. Ill , 
71 -134; 6 Mai 1913, Gaz. III, 181-399. 

29. - Cession. - Signification. 

Pour que le transport de créa11ce soit 
opposable aux tie1s, et par conséquent 
au débitenr cédé, il faut et il suffit qu'il 
ait été simplement cédé à ce dernier, c'tst
à-dire qu\n1 l'ait porté à sa connaissance. 
sans qu'i l soit nécessaire de lui en donner 
copie. 

(Cour d'A ppel 2m• Ch. Prés. M. de So uza Larcher. 20 
Novembre 191:!. - Hoirs Mohamcd El Chadli c. jean Lenzi). 

30. - Citation. - Délai de comparu
tion. - AJ7pel. - Nullité. - Renonciatton. 

La nu!lité prévue par les art. 406, 37. 
19 et 24 C. Proc., en cas d'inobservation 



du délai franc de huitaine et du délai de 
distance dans un acte d'appel, est formelle 
)le saurait être couverte que par une renon
cintion express'e ou tacite, alors mêlile qu'en 
fait l'inobservation du délai n'a11rait causé 
aucun p'réjudice et qu'en fait la compa
rution n'ait eu lieu que plusieurs mois 
a1~rès la date de la citation. 

(Cou r <l'appel 2"" Ch. Prés. M . de SouzJ Larcher. 13 
Novembre 1YI3. ~ Llo1·J Anglo-Français et Cts. c. Castel
lani fr ères). 

31. - Commandement. - Election de 
domicile nar le poursuivant. ·- Nullité. 

En exigeant dans le commandement 
élection Je domicile par le puursuivant, 
la loi a voulu tout simplement permettre 
au débiteur cie faire à ce domicile élu la 
signifi cat ion de tous les actes, qui, sans 
cela, <lill aient dû être effectués, souvent 
à des frais considérables, au do1nicile réel 
du pomsuivant. Il n'y a donc pi!S lieu 
d'accueil li r une exception cie nullité i<HS
que le domicile réel, exactement i11d1qué 
d '''s l' iidt· , se trouve dans I;J ville même. 

(rrib Çiv Alex. 2"' Ch. Prés. M. O. d'Aip o im. 18 No
vcmbr..-: 19 13. - G. Damas et Cts. c Nicolas fiani). 

32. - Concordat. - Jugem ent de con
dumna tion. -Frais. - Droits proportion
nels . - Poursuites vexatoites. - Dom
mages· intérêts. - ln tt 1prétation des 011 êts. 
Compétence. - Exploit d'Appel. - Cita
ftun devant la Cour. 

1. - LPrsqu'il s'agit de l'exécution et de 
l'i11terprétation d'un arrêt de la Cour, 
po' tant condamnation rar infirmiltion d'1111 
jugt!ment du Tribun <ll, c'est la Cou r seule, 
et no11 le Tribunal, qui peut être compé
temment saisie aux termes des art. 439 
et 440 C. C., et une dema11de portée 
deva ., t le Tribunal, même par voie d'op
position à commandement, est irrecevable. 

Il. - L'exploit d'appel d'u11 jugement 
qui a déclaré le Tribunal incompétemment 
s;,isi peut valoir en tous Cé!S comme une cita
tion devant la Cour, compétemment saisie. 

Ill. - Lt' créancier qui, nonobstant un 
concordat düment obtenu par s011 débiteur, 
a récl<1111é à tort 11n jugement de con dam
nation pour la totalité de sa créa11Ce, ne 
saurait peursuivre le recouvremt>nt de la 
totalité des frais de ce jugement sous 
prétexte qu 'ils conslitueraient une créance 
1rée aprè~ l'homologation. Il est en effet 
en fauk d'av(,ir, en réclama nt u11e créance 
trop lo1·te, entraîné le paiement de d1oits 
·proporti onnels inutiles et frustratoires qui 
doivent rester à sa seule charge. 

Le uéancicr ne s;wrait, pom se déro
.ber à cette charge, invoquer les termes 
. du jugement de condamnation, car s'il a 
obtenu une CO!ldamnation à laquelle il 
n'avai t pas droit, c'est évidemment à ses 
risques et périls. 

IV.- Les poursuites entreprises et l'exé
cution commencée dans de pareilles con
·ditions par le créancier ont Ull caractère 
vexatoire, générateur de dommages-inté
rêts au profit du débiteur. 

(Co ur tl' Ap~cl 2 mi Ch. Prés. M. Souza Larcl1cr. 13 Novcm
. bre 1913. - Leopold Kohn c . O. Stagni e figli ). 

Note. - l. - Confirm. jug. Alex. 14 juin 
1913, Gaz. Il!, 177-366. 
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33. - Concordat Préventif. - Cré
anciers non convoqués. - Opposabilité. 
Droit d'opposition. - Concordat par aban
don d'actif. - Conditions. 

Le concordat préventif df1ment homo
logué est opposable à tous les créanciers 
chirographaires, même à ceux qui n'ont 
pas été po1tés au hilan et qui n'ont pas 
été convoqués, l'art. 208 C. Com. § 4, 
<tyant accordé à ceux-ci la f;1culté d';:l!ta
q11er le concordat par la voie de l'oppo
sition dans le mois de sa publication. 

Ne peut être considéré comme un con
cordat par abandon d'actif celui aux ter
mes duquel le débiteur cè.te à ces LTéan
ciers 1111e ou plusieurs crénnces sur des 
tiers avec la clélUSe qu'il sera lt'nu de 
payer l'1ntégrali1é de t011tes ses dettes, 
sans intérêts, aussitôr qu'il aura réalisé 
les dites créances à l'e,, contte de ses dé
biteurs. car il ne s'agit là que d'u11e ces
sion à titre de garantie qui n'indique nul
leme11t que ces créances représe11terit la 
totalité de l' ac.tif. 

(Trib. Comm. Caire, Pres. M. Halton. 22 Nove mhre 1913. 
Hassan cff. uahgat c. Pergolesi Er ha & Ch:). 

34.- Concordat Préventif.-· Garunt. 
Mise en cause. - Opposition, annwa1ion 
ou résolution du conculliat. Production 
des créances. - Créanciers non diligents. 

1. - La mise en cause du gara11t d'un 
concordat préventif n'est exigée par la loi 
ni dans l'instance t' li oppositio11 prévue 
par l'a1 t. 208 C. Co m., 11i dans 1'1nst<tnce 
tn élllnJilatiun prévue par l'ad. 341 C. 
c,.m., mais seulement dans l'i11sta11Ce en 
résulution prévue par l'at t. 342 C. Com., 
pour . inexéŒtion par le débiteur concor
dataire des conditJOIIS du concordat ho
mologué. Cette difference s'explique par 
le fait qu'e11 cas d'an11ulation du concordat 
les cautions sont libé1ées (art. 341), tandis 
qu'en cas de résolut1on la responsabilité 
des C<tUtJons reste engagée (art. 342). 

Il. - Lorsqu'un créancier non porté au 
bilan n'a pé!S produit sa créance pendant 
toute la durée des opérations du concordat 
préven1if, - quiltre IllOIS, - et qu'ayant 
lancé un exploit d'opposition, il est encore 
resté plusieurs mois sans y donner suite 
en le portant à l'au dience, son attitude 
est de nature à rendre tout au moins sus
pecte la créa nce en vertu de laquelle il agit, 
et il n'est p;:s juste que sur une production 
de cdte espèce on annule un concordat 
que la majori1é des créanciers a trouvé 
utile à ses intérêts et qui est garanti par 
une caution qu'ils ont considérée comme 
solvable . 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. P erei ra et Cunha. 17 Novem
bl e 1913. - Banque d'01 ient c. Vladimir Mavridis et autres)· 

35. - Contravention. - Appel. -
Tribunal Correctionnel.- Cour d'Appel.
Compétence. - Loi spéciale. 

Lorsqu'il s'agit d'un jugement de con
travention ayant prononcé à la fois la 
peine d'emprisonnement et la ft:rmeture 
de l'établissement, par application de deux 
lois dont chacune prévoit une juridiction 
d'appel différente, il est juridiquement im-
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possible d'admettre que l'appel puisse être 
porté devant le Tribunal Correctionnel 
pour ce qui concerne l'emprisonnement, 
et devant la Cour pour ce qui concerne 
la fermeture. Il est au contraire conforme 
aux principes de retenir que la compétence 
de la Cour absorbe celle du Tribuni!l. 

Li! disposition du dernier alinéa de 
l'art. 28 de li! loi du 15 St->ptembre 1904 
prévaut sur les élrt.150 et 151 C. lnstr. Cr .. 
non seulement t'Il vertu du prrncipe que 
la loi posténeure déroge à la loi antérieure, 
mais surtout en vertu de celui que la lili 
spéciale prime la loi générale. 

(Cour d 'Appel, l" Ch Prés. M C Gescher, 5 Nov 1913 
- A. J. 11antz1s c. Mm1stè1e PubliC) 

36. - Défaut profit joint. - Faculté 
d'op110SifiOil. 

La disposition de l'art. 127 C. Proc., 
exct'ptionnelle et dérogatoire au drnit com
mun, doit être restrictivenlt'nt interrrétée, 
et ne s'applique point à l;; parti •· qui a 
requis le défaut profit-joint. mais St· ule
ment aux parties contre qui ce défaut a 
été requis. 

<Cour d'Appel 2m• Ch. Prés. M. de Souza Larcher. 27 
Noven1hre 1913 - Hus~e in eff. Fahmy Capoudan c.G.S . An~ 
toniou ct au tres}. 

Note. - L'arrêt rapporté tend à établir 
la continuité de jurisprudence de la Cour, 
nonobstant deux arrêts des 18 Janvier 1912 
(Gaz. Il, p. 64, §Opposition) et 6 Mar:> 1913 
(Gaz. III, 11 1-225) qui avaient semblé établir 
des principes contraires à ceux ci-dessus 
posés. 

Voici comment s'exprime l'arrêt rapporté: 

Attendu que les dispositions de l'art. 127 ont 
été édictées dans le but d 'empêche r qu'il n'in
tervienne des décisions contram~s en la même 
cause; 

Qu'exceptionnelles et dérogatoires au droit 
commun, elles doivent être rest rictivement in
terprétées; 

Qu'elles ne sauraient par conséqu ent s'app li
quer à la partie qui a requis le défaut profit
joint, mais aux parti es contre qui ce défaut a été 
requis ; 

Que c'est dans ce sens que !'Mt. 127 a été à 
plusieurs reprises interpréré par l!i Cour (Voir 
~rrêts du 22 Mai 1902 et 4 Juin 1903. Bull. XIV, 
318, et XV, 340) ; 

Attendu qu'il t'S I inexactem ent affirmé par les 
sieu rs Antoniou et Moufreh et le Crédit Foncter 
Egyp ti en que la Cour serait revenue su r sa 
jurisprudence par ses ar rêts des 18 janv ier 1912 
et6Mars 19t3; 

A ttendLt que dans l ' in stance dans laque lle Je 
dernier de ces arrêts est intervenu la question 
actue lle ne s' était même pas po,ée et que la 
Cour n'avait eu par conséquent à la résoud re; 

Que si dans l'instance terminée par l '~rrêt du 
18 Janvier 1912, la question fut en apparence 
tranch ée dans Je sens que le skur Antoniou et 
consorts voudraient la voir tranchée, ce fut un.i
quement à raison de la circonstance qu'à· f.a 
suite de la jonction de plusi eurs appe ls l'oppo
sant s'était trouvé réunir l~ double qualité d'ap
pelant et d ' intimé, et que la Cour avait esti mé 
qu'il était impossible de scinder sa pe rsonnalité 
en deux et de lui reconnaître en tant qu'appelant 
un droit qu'il avait perdu en tant qu'intimé. 

En se référant à l'arrêt du 18 .fanviér 1912, 
on y relèvera cependant que la Cour y dé
clarait: « La faculté de former opposition 
"est un droit exceptionnel, qui doit être 
" restreint aux cas formellement prévus par 
" la loi». Aujourd'hui, et d'ailleurs plus 
justement, nous semble-t-il, 'la Cour pose un 
principe contraire: c'est la disposition de 
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l'art. 127C. Proc., restrictive du droit d'op
position,qui est '' exceptionnelle et déroga
toire au '' droit commun •. · 

Quant à l'arrêt du 6 Mars 1913, il avait 
relevé en termes généraux, que • c'est sur
« tout la partie comparante qui doit être 
• privée de la faculté d'opposition au juge-
• ment à intervenir après le profit-joint, par-
• ce que la situation du comparant au pn;>fit
« joint est moins favorable que celle du 
• défaillant qui peut toujours. matériellement 
'' ignorer le profit-joint et même l'existence 
''du liti ge"· Or, qui connaît le mieux 
l'existence du profit-joint? Evidemment la 
partie qui l'a requis. Et cependant la Cour 
vient de décider que la faculté d'opposition 
subsiste, malgré le profit-joint. au bénéfice 
de la partie qui l'a requis. D'autre part, le 
dernier arrêt en .privant seulement de la 
faculté d'opposition '' les parties contre qui 
ce défaut a été requis "• semble implicite
ment le reconnaître aux parties comparantes 
autres que le demandeur en profit-joint, 
contrairement à 1 'arrêt du 6 Mars 1913. 

Dans une matière d'intérêt aussi fréquent 
que le profit-joint, de semblables incertitu
des sont certainement regrettables. 

37. - Dire. -Demande contre des tiers 
à l'expropriation. 

Le caractère spécial et restreint des dires, 
- simples incidents de l'instance en ex
propriation destinés à f(lire valo·r des 
moyens de nullité, même ceux touchant 
le fond de l'expropriation, - exclut la 
possibilité d'y cumuler toute autre de
mande contre des tiers , abso lument étran
gers à l'exrropriation. · 

(Trih Civ Alex. 2• Ch. Prés. M O. d'Aipoim. 18 Novem-
hre 1913. Mohamed Chcnnaoui El Bagouri ct autre c . 
Crédit Foncier Egyptien et autrès) . 

38. - Droit Musulman. - Succes
sion - Dettes. - Héritiers. - Séparation 
des pattimoines. -Aliénation de biens suc
cessoraux. - Inopposabilité aux créanciers. 

Une vente immobilière, même supposée 
sincère, qui a été consentie par les héri
tiers d'un débiteur musulman, est inop
possilble aux créanciers du défaut, car il 
est de princire absolu en Droit Musulman 
que les héritiers doivent régler les dettes 
de leur auteur avant de pouvoir disposer 
de ses biens. Ce principe de la séparation 
des patrimoines du decujus et de ses 
héritiers peut être invoq11é aussi bien par 
les créanciers inscrits que par les créan
ciers chi rogr il ph ai res. 

(Trib. :::iv. Caire, 2"'' Ch. Prés. M. Kraft, 4 Nov. 1913. 
Dcn1s Cephalino c. Guirguis bey Hamaoni et Cts. ) . 

Note. - Voir dans le même sens l' arrêt 
du 22 Décembre !898, Bull., Xl 62, qui n'est 
nullement contredit ainsi, que le soutenaient 
les défendeurs, par l'arrêt postérieur du 5 
Décembre 1901, Bull. XIV, 32, lequel vise 
un cas de partage entre cohéritiers. 

39. - Droit Musulman. - Succes
sion. - Dettes. - Solidarité des lzéritiers 
à concurrence de leur quote-part. 

La condamnation contre les héritiers 
d'une successiou musulmane doit être so
lidaire, mais avec la restriction que les 
Mritiers ne répondront solidairement entre 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

eux que jusqu'à concurrence de leur quote 
part héréditaire. 

(Trib. Civ. Cairc3"'Ch. Prés. M. Nyhohn.l3 Nov.l913: 
0' Romano Ton in c . Princesse Fatma Oawlat Hanem et Cts> 

Note. - Cfr. dans le même sens jug. du 
28 Juin 1913 de la 2mc Ch. Ci v. Gaz. 35, 
No 412, §Succession. 
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40.- Expertise.- Taxe. - Parties. 
Solidarilé. 
·· Lorsque le Trib1111al ordonne d'office 
une expertise: ·- il agit dans l'intérêt com
mun des· parties, qui, jusqu'à ce qu'il 
intervienne un jugement de condamnati•On 
aux dépens, doivent être solidairement 
tenues de la taxe de l'expert. · 

Le fait par l'Art. 268 C. Proc. Mixte 
de n'avoir point reproduit la disposition 
de l 'Ad. 319 C. Proc. Fr. parait indiquer 
que le législateur égyptien a P' éfé1 é ia 
solution .ci-dessus, conforme ;nJx prin
cipes géneraux, qui ont d'ailleurs été ap
pliqués par l'art. 267 C. Proc. Italien. 

(Trib. Somm. Alex . Prés. M. Paulucci. 8 Novembre 
1913. - Radouan Aly Radouan c. Hornbostel) 

Note . - Voici l'intéressante motivation 
de ce jugement: 

Attendu qu'il est constant que l 'expertise (en 
l'affaireR. G. ;,982 entre Radouan Alv Radouan, 
demandeur, contre Saad Abou Taleb, déf.:ndeur), 
faisant !"objet de la taxe de l'expert Hornbostel, 
n'a pas été requise par le~ parti~s, mais ordon
née d'office par jugement du 31 août 1912, et 
que c'est sur la demande du seu l Saad Abou 
Tateb que t' expert a procédé à sa mission ; 

Que t·a question se pose de savoir ,i, dans ces 
conditions et étant donné qu'un jugemen t sur le 
fond et tes dépens n'est pas encore intervenu, 
l'expert était en droit d 'exécuter contre Radouan 
Aly Radouan ta taxe par lui obtenue ; 

Que cette question, qui ne constitue pas une 
difficulté née sur l'exécution d'un jugement, mais 
une contestation sur la portée de celui-ci, n'é
chappe pas à ta compétence du juge sommaire; 

Attendu qu'à la différence des Codes de pro
cédure français et italien, l'article 208 du Code 
de procédure mixte n'envisage pas le cas d'une 
expertise d'office ; 

Qu ïl échet dès lors, pour résoudre la question, 
de se conformer » aux principes du droit naturel 
et aux règles de l 'équité» ; 

Attendu que, lorsque faute d'éléments d 'ap
préciation suffisants, le Tribunal ordonne d'office 
une expertise, il agit évidemment dans l'intérêt 
commun des parties; que c'est donc de cettes-ci , 
dont la volonté C0111 1nune est exprimée par l'or
gane du Tribunal, qu'il doit être censé avo ir reçu 
son mandat; d'où il suit, en vertu des principes 
généraux en la matière, qu'elles doivent être soli
dairement responsables de la taxe d'ex pert tant 
qu'il n'es t pas intervenu de jugement de con
damnation aux dépens ; 

Attendu que c'est apparemment en vertu des 
mêmes principes que l'art. 267 du Code de pro
cédure civ ile italien dispose: 

• L'onorario dei periti è tassato dai presi
dente con ordine di pagamento in margine del 
processo verbale, e il provvedimento ha forza 
di sentenza spedita in furma esecutiva contre la 
parte che ha chiesto la perizia, e, se questa fu 
ordinata d'offizio, solidalmente contre tutte le 
parti interessa te » . 

Qu'à cette solutio,n, émanant ù'une législation 
assez récente (1865), on ne saurait préférer celle, 
diamétralement opposée, donnée par l'art. 319 
du code de procédure français, disposant qu'il 
sera délivré exécuto ire de la taxe d'expert "con
tre la partie qui aura requis I 'expert!se, ou qui 
l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d 'office •. 

Qu'en effet , et indépendamment des considé
rations qui précèdent, l 'omission dans t'art. 268 
C. Pr. Mixte de cette dernière disposition de 
l 'art. 319 du Code Français paraît, ·- précisé-

ment pour le motif que le législateur Egyptien 
s'est inspiré des Codes français, -- avoir été: 
consciente et intentionnelle . 

L'on pourrait, il est vrai, tout aussi ai
sément, mettre à la charge du législateur 
égyptien une distraction, dont il a donné 
maints exemples, et retenir que si, dans 
sa rédaction de l 'art. 268 C. Proc., il avait 
réellement voulu s'écarter desrèg les admises 
par le Code française, son guide habituel, 
il l'aurai.t dit en termes exprès. 

Comp. ord. Réf. Caire, J et Déc. 1910, Gaz.I, 
p. 53, § Taxe et Tri b. Ci v., Caire 9 Janv. 1911 , 
Gaz. 1. p. 70, § Taxe. 

41. ~ Faillite. -- Biens de la femme. 
- Présomption de p1opriété en fav eur du 
mari. - Sequest1e. 

La mise sous sequestre des biens im
meubles acquis par la femme d'u11 failli, 
ou en son nom, doit être ordonnée en 
Référé quand une instance en revendica
tion est pendante au fond, la présomption 
légale étant que ces biens appartieunent 
au mari, ont été payés de ses denie1s et 
doivent être réunis à la masse Je liOn 
actif, sauf à la femme à fournir la preuve· 
du contraire. 

(Qrd. Ré!' Alex. Prés. M. Paulucci. 26 Novembre 1913. 
- Bakr Bey Ba dr el Oine esq. c. 0'"' H.1 lifa Mohamed El Ta· 
gonni, épouse du failli Hassan Hassan El Rifi ). 

Note.- Camp. jug . Caire 31 Mai 1913, 
Gaz. III 178, § 372. 

42. - Faillite. - Créanciers. - A van
toges particuliers. - Garantie.- Concordat. 

L'interdiction aux créanciers de se 
faire avantager directement ou indirecte
ment par le débiteur failli au détnment 
des autres créanciers, ne s'ap'plique pas. 
au créancier qui, pour s'assurer le paie
ment intégral de sa créance, obtient par 
un moyen absolument honnête la garantie 
d'un trers. Le créancier qui agit ainsi ne 
contrevient à aucune disposition de la loi 
et est en droit de réclamer au garant Je 
montant entier de sa créance, alors suJtout 
qu'il n'est pas établi que la garantie ait 
été obtenue sous prétexte de vote au 
concordat. 

(Trib. Civ. Alex. l " Ch. Prés. M. G. Peulucci. 29 No
vemb;c 1!.113. - Hoirs Ibrahim l(altoum c. Bier i1nport Cy}. 

43. - Faillite. - Dessaisissemeut du 
failli. - Relativité de principe. - Actions 
judiciaires que peut intenter le failli. -
Dire. - lnterventiotz du syndic aptès l'ex
piration des délais . - Recevabilité. - Op
position à çommandement. - Arrêt de 
défaut. 

I.- Le failli, quoique dessaisi de l'admi
nistration de ses biens, n'est pas privé du 
droit d'esler en justice aux fins de prendre 
des mesu1 es tendant à la conservation de 
ses droits. La loi, en dessaisissant le failli, 
a voulu assurer aux créanciers l'existence 
de l'actif de leur débiteur et empêcher 
que ce dernier ne le dissipe, mais elle n'a 
pas entendu priver le failli du droit de se 
pourvoir en justice par une action qui 
n'irait pas à l'encontre du but poursuivi 
par la loi, mais qui tendrait au contraire 
à améliorer le sort des créanciers par une 
augmentation de ·J'actif au profit de la 



masse. Dans cet ordre d'idées on ne 
saurait contester au failli le droit de soule
ver des nullités de procédure toutes les fois 
·que celles-ci sont dans l'intérêt de la masse. 

Il. - Doit être déclarée recevable, bien 
·qu'elle ait été tardivement faite, l'intrr
vention du syndic dans une inst<~nce de 
dire formulé par le failli. Le syndic, en 
effet, défend les mêmes intérêts et poursuit 
le même but qt:e Je f;dlli tot sa person
nalité juridique se confond, en l'espèce, 
avec celle du failli. 

Ill.- Un arrêt rendu par défaut en ma
tière d'opposition à commandement après 
l'entrée en vigueur de la Loi du 4 Dé
cembre 1912 doit être considéré comme 
ay<lllt acquis l'autorité de la chose jugée. 
Cette constatation peut être faite par les 
Tribunaux de 1 ··• !sn tance qui n'ont pas à 
attendre que la Cour le proci<J:ne. 

CTrib. riv. Caire. 3m• Ch. Prés. M. Nyholm. 4 Novembre 
1913. - Hassan Bey Bakry c. Créd•t Foncier Egyptien). 

44. - Jugement. - Erreurs matériel
les. - Rectification. - Pouvoir du juge. 

Si l'autorité de la chose jugée ne s'op
pose pas à la rectifi lation d'erreuts pure
ment matérielles dans dPS 111stances de 
comptes, où le jugement fournit lui -même 
les élements de cette rectification. elle ne 
S<Jur;lit aLttoriser le juge, dessaisi par la 
décision qu'il a rendue, de mod ifier sous 
prétexte d'erreur toute <. utre disposition 
d'ttn jngement. 

(Trib. Civ. Caire , l " Ch. Prés. hi.Herzbruch. 17 Nov . 1913. 
D• Farctous beni Farés Abdalla c. Tramways du Caire). 

45. - Jugement interlocutoire. -
InexécutiOn. - Déchéance. 

Alors même qu'une partie aurait négligé 
Pendant pltrsieurs années de donner suite 
à u11e mesure d'instruction qui avatt été 
ordonné sur sa seule demande, son abs
tention n'implique aucune déchéance et 
ne permet point à la partie adverse, qui 
de s11n côté n'a ni exécuté le jugement 
interlocutoire, ni interjeté appel, de revenir 
devant le Tribunal demander la déchéance 
de son adversaire des dro1ts résultant du 
premier jugement. 

(Tri b. Ci v. Alex 2• Ch. Prés M. P . ct ' Alpo·un, 18 Nov . 1913. 
- G. Chcboub c. Farah Abou Zeid ct autres). 

46. - Juridiction Mixte. -- Compé
tence.- Action réelle immobilière. - Exé

·Cution d'Lill acte de partage. - Dommages
intérêts. 

Même entre cohétitiers de la même na
tionalit é, une action tendant à l'exécution 
d'un acte de partage de biens immobiliers, 
et à défaut d'·e,xécution, au plliement d'une 
clause pénale 'prévue au contrilt, est d~ la 
cômpéterice des Tribun-anx Mixtes, aux 
termes 'd'e' 'I'·art: 9'i ·§ -2; R; O.]. En, effet, la 
clause accessoire ne peut modifier le ca
ractère de l'action. 

ITrib. Ci v. Alex. l" Ch. Prés. M. Paulucci. 22 Nov. 191 3. 
Abctou Chamla c. Eli;;hou Cham la et Ct s. l. 

47. - Nationalité ottomane. - Na
turalisation hellénique. - Gouvernement 
Egyptien. - Convention du 2 Février 1890 
entre l'Egypte et la Grèce. 

Un déèret KhéÊ!ivîâl produit sur terri
toire égyptien les effets légaux de I'Itadé 
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Impérial requis par l'art. 5 de la loi otto
mane de 1869 sur la nationalité. En effet, 
les évènements politiques ont incontes
tablemen.t étendu les prérogatives khédi
viales, et c'est ainsi qu'est reconnue la 
parfaite validité de l'arrangement du 2 
Février 1890 ehtre le Gouvernem-ent lrel
lénique et le Gouvernement Egyptien, 
alors que ce dernier n'aurait certainement 
p<1S pu le conclure sur !<1 seule base des 
po'11voirs conférés par les Firmans. 

(Cour d'Appel, 2m• Ch. Prés. M. de Souza Larcher. 20 
Novembre 1913. -- Ü"" Marigo Kildani c. Fisc hellénique 
et autres). 

Note. - Confirm. Jug. Mansourah 21 
Janvier 1913. Gaz. III. 91, § 193. 

48. - Opposition à taxe. - Com{lé
tence "ratio ne loci,. 

Bien qu'il soit plus normal de former 
l'opposition à taxe au Greffe du Tribunal 
du l1eu où la taxe fut rendue, aucune 
disposition légale ne fr<~ppe de nullité 
l'•·pposition filite à un Greffe d'un autre 
Tribunal Mixte. 

(Trih . Civ . Mansourah. l" Ch. Prés. M. Van den Bosch' 
D• E. B. Lian c. M• A. K. ) . 

Note. -- En l'espèce, la taxe avait été 
rendue à Mansourah et signifiée au débiteur 
à son domicile à Alexandrie; et c'est .au 
Greffe d'Alexandrie que l'opposition fut 
formée. Une pareille opposition était-elle 
recevable? Le Tribunal de Mansourah a 
statué dans le sens de l 'affirmative. En effet 
l'art. 122 C. Proc. prévoit une "simple dé
claration au Greffe". Mars il nous semble 
que ce texte ne peut pas être séparé du 
suivant, l 'art. 123, qui stipule: "L'opposi
• tian sera portée devant la Chambre du 
« Conseil du Tribunal qui aura jugé "· L'in
terp rétation trop large adoptée par le juge
ment rapporté semble permette de former 
valablement opposition au Greffe d'un troi
sièmeTribunal qui ne serait même pas celui 
du domicile du débiteur. Or, comment le bé
néficiaire de la taxe peut-il connaître l'exis
tence d'une oppositign , s'il n'en trouve aucu
ne trace au Greffe du seul Tribunal compétent 
pour en juger? Peut-on équitablement l 'o
bliger à faire des recherches dans tous les 
autres Tribunaux, avant d exécuter la taxe? 

49.- Opposition à taxe. - Quantum. 
L'opposition à taxe ne peut porter que 

sur le quantum des sommes allouées et 
toutes autres contestations ne peuvent 
être utilemeut soulevées tt examinées que 
soit au moyen d'une action principale, 
soit au moyen d'oppositi0n à comman
dement, suivant les cas. · 

(Cour d'a ppel, 2"'' Ch . Prés . M. de Souza Larcher. 13 No-
vembre 1913. Anastassi Eti~s c. Y' A. de P ... ). 

50.- Prescription. -Loi nouvelle. 
Dispositions transitoires. - Droits acquis. 

Il est de pr,incip~ que les prescriptions 
commencées et non terminées lors de la 
publication d'une nouvelle loi, doivent être 
régies par cette loi, à défaut de disposi
tions transitoires règlant expressément la 
matière, car la prescription, tant qu'elle 
n'est pas accomplie, n'est qu'une simple 
espérance que la nouvelle loi peut modi
t;er, puisqu'il n'y a pas de droits acquis. 

(Cour d'Appel 2' Ch. Prés. M. de Souza Larch er. l13' NW. · ' 
1913. - Abdel Razek Abdel Hak Omar c . ürcHier en Chef 
du Trib. Mixte de Mansourah ). 

23 

Note. - Dans le même sens, arrêt 2 
Février 1893, Bull. V. 118. 

En l'espèce, le Greffe avait intenté une 
action en supplément de droits proportion
nels plus de deux ans après la transcription 
du contrat, qui avait été opérée le 17 Octobre 
1904. Mais le Décret du 30 Mai 1905 ayant 
entre temps modifié l'art. 60 du Tarif en 
portant la prescription à cinq années, il ne 
pouvait plus être question, dès la promul
gation de ce droit, d'une prescription de 
deux années. 

51.- Preuve. - Quasi· délit. - Dé
molition d'immeuhle. - Inconvénients . -
Omission d'un référé pour constat. - En
quête ultérie,ure. · Pertinence. 

L'omission d'assigner e" référé afin 
d'obtenir un constat qui établisse l'état 
des lieux au moment de la démolition d'un 
immeuble ne saurait diminuuer la valeur 
probante d'une instruction ordonnée par 
le premier juge pour éclairer sa religion, 
car I<J voie du référé est en ce cas facul~ 
tative et son ·omission n'exclut pas la 
preuve testim oni <J le toujours <Jdmissible 
en m<Jtière de délit nu de quasi délrt, sauf 
au juge à en apprécier le résult<Jt. 

(Trib. des Appels Somm. Caire. Prés. M. Herzbruch. 
17 Novembre 1013. - R. S. S. et S. SeJnaoui c. Dimitri 
Darellis). 

52. - Preuve Testimoniale. - Va
leur des témoignages. 

La prétendue règle légale traduite par 
l 'adage Testis unus, testis mil/us, est con
tr i-tire à la raison. immorale et inhumaine, 
ruisq11'elle autorise à croire qu'on peut 
tout faire impunément devant un seul 
h~>mme. Le bon sens indique au contraire 
que les juges doivent peser .et aprrécier, 
non compter ou additionner les témoi~ 
gnages relatifs à un même fait. 

(Tri b. So m m. Mansourah, Prés. M. J. Fournier. 26 
Novembre 1913. - Union Foncière d 'Egypte c. Youssef 
Mohamed Metwalli). 

53. - Privilèges. - Frais de cons
truction. 

Si l'art 729 C. Civ. déclare privilégiés 
les frais faits pour la conservation de la 
chose, il faut à plus forte raison admettre 
comme privilégiés les frai~ faits pour la 
construction de la chose, c'est-à-dire pour 
sa création, ces frais ayant eu pour effet 
d'augmenter la valeur de l'immeub le dans 
l' i11térêt commun des créanciers et du 
débiteur. 

(Trib. Civ. Alex. 2'"' Ch. Prés. M . P . d'Aipoïm. 18 No
vembre IY13. - Crédit Foncier d 'Ori ent c. C. Constantinides 
et autres). 

54. - Référé. -- Opposition. - Appel. 

Il résulte tant des termes de l'art. 144 
C. Proc., q11e ,de l'esprit de la loi que 
cette disposition, qui exclut en matière 
de Référé le recours par voie d'opposition, 
s'applique aussi bien en appel qu' en 
premier degré. 

(Co ur d'Appel, tro Ch. Prés . M . Gescher. 5 Novcm l,re 
1913. - lsmail Abdallah et Ct c. Christo Verenidicht et LI.) . 

55. - Règlement définitif. - Oppo
sition. - Contredit. - Recevabilité. 

L'opposition au règlement définitif n'est 
recevable que pour faire rétracter ou cor-
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,-----
riger les erreurs qui peuvent s'être glis
sées dans le règlement définitif, comme, 
par exemple, si le juge a modifié le règle
ment provisoire dans la partie qui n'était 
pas contestée; ou s'il a commis une erreur 
matérielle sur le montant du prix à distri
b11 er, ou sur les sommes colloquées, ou 
sur les intérêts; ou s'il a mal interprété 
les décisions rendues sur les contred1ts, 
ou oublié d'y ordonner la radiation des 
hypothèques des créanciet s non colloqués. 
Mais une opposition tendant à conte:-ter 
les droits dPs créanciers colloqués dans le 
règlement provisoire cnntre lequel aucune 
contestation n'a éré soulevée, n'est pas 
rec l'vab le. 

(TribCiv. Alex. 2<Ch. Prés .M. P. d'Alpoim. 18 Nov. 1913. 
- I brahim Ghibul c. Hoirs Mohnm ed Fahmy Daoud et autres). 

56. - Ressort. - Taux de la demande. 
Titres constitutifs. 

Le seul chiffre à considérer pour la fixa
ti oll du ressort est celui qui fait l'objet de 
la demande. Il importe peu que les juges 
aient eu à apprécier des titre::; co nstituttfs 
de droits plus considérables si l'examen 
de ces titrés ne porte ni sur leur validité 
ni leur exécu tion, et 11'a d'autre objet q11e 
le11r itppl ication à une demilnde dont le 
taux seul détermine le ressort. 

(Cour d'Appel, l" Ch . Prés. M. C. (lescher. 19 Nov. t913. 
- Amin Massabou ct C. c. lsaac Belligradeanu et FJI SJ, 

57.- Retrait d'indivision. - Préemp
tion. - Ptescription. 

Le retrait d'indivision reconnu au profit 
du co-propriéta ire origindire par l 'art 561 
C. Civ. n'est pas à confondre avec la 
préemption proprement dtte. En effet, non 
seulem ent le retrait d'indivis ion existe 
ditns plusiems législations qui ignorent la 
préem ption, mais encore l t> D. 26 Mars 
1910 qui a abrogé les art. 93 à 101 C. Civ. 
n'en a pas fait de mêm e pour l'art. 561. 
Dè-> lots la prescription éd ictée par l 'art. 
22 du D. 26 Mars 1910 ne saurait être 
appl1quée qu'aux actions en préemption 
proprement dites, et non aux demandes 
en retrait d'indivision . 

<Cour d'Appel, 2ml' Ch. Prés. M . de Souza Larcher 27 
Novembre Hll3. - Hly Hassan Chonman c. Aly Tataris 
et au tre5J. 

58. - Revendication en cours d'ex
propriation. - Procédure de saisie par 
df!vallt le Tribunal In digène. - Délais 
d'appel. 

En règlementant, par les art. 682 et sui v. 
C. Proc., la revendication intentée dans 
le cours d'une procédure de saisie immo
bilière, le législateur mixte n'avait et ne 
pouv ait avoir en vue que les procédures 
de saisie poursuivies devan t lt!S Tribunaux 
Mixtes. La disposition de l'art. 685 du 
dit Code, réduisant en pareille matière, le 
dél ai d'appel à dix jours, ne saurait, par 
con~équ'ent, être étendue par analogie au 
cas où la procédure de saisie motivant la 
revendication serait poursuivie devant les 
Tribunaux Indigènes. 

.(Cour d'AppeJ2m• Ch. Prés . M. de Souza Larcher . 20 No
vembre 1913. Sophie Stylianou c. Mohamed cff. Ibrahim 
et lautres). 
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59.- Serment litisdécisoire. -Dé
lation en voie subsidiaire. 

Le serment l itisdécisoire peut être dé
féré en vo ie subsidiaire, étant censé déféré 
sous cette condition que les preuves pré
sentées en vo ie principale n'apparaissent 
point comme suffisontes. 

(Trib. Civ . Alex. l " Cl1. Prés. M. G. Paulucci. 22 No
vembre 1913. - Constantin l~oussos c. Alexandre Choremi). 

Note. - Ce jugement s'exprime en ces 
termes sur la question: 

Ritenuto che fu quistione nella giurisprudenza 
se si putesse deferire il giuramento in via suss i
diaria. ma oggi 1a le quistione trovasi ri so luta 
nel senso affermativo, perchè, seconda il concetto 
maderno, la giustizia non deve rifiutare mai un 
mezzo es lremo di convinzione, perch è e principio 
giuridicn che la condizione apposta ad un atto 
non vale perse a cangiare la intrinseca natura 
dell'atto medesi mo. Il giu ramento dedotto in via 
subordinata non è che un giuramento deferito 
sotto una data condizione, la quale non liene 
punto al modo col qua le lo ~i debba prestare, 
ben~i sta a determina re se il medesimo s'intenda, 
o no, dderito; se la condizione non si veririca, 
il giuramen!o si con sidera come non dcferit,J; 
se invece si verifi ch•. il ~iuramento e a1111nesso 
al" stesso modo che si am,netterebbe se fosse 
s1ato deferito al m o iiJelllO in cui la condizione 
si avvera, ed in modo principale. 

Le serment est une forme de transaction 
par laquelle se termine le litige, en ce sens 
qu 'à sa suite le magistrat n'a d'autre examen 
à faire que de rechercher s'il a été ou !lOI! 
prête. 

L'article 187 C. Proc. est ainsi conçu: 
« Le serment ne peut se déférer subsidiai
« rement; la prestation du serment implique 
« l'abandon de tous autres moyens et preuves 
« sur Je chef auquel elle s'applique; » 

Le jugement rapporté semble en contra
diction avec ce texte; mais cette contra
diction n'est qu'apparente. En effet, le sens 
et l'objet de la disposition de l'article 187 
C. Proc. ~ont de prohiber aux parties de 
revenir sur l'objet du semwzt après qu'il a 
eté prêté, et de proposer d'autres moyens 
de preuves contrairement à ce qui résulte 
du serment. 

Est-ce à dire que le serment litis-décisoire 
ne puisse être déféré en voie subsidiaire 
pour le cas où le magistrat ne retiendrait 
pas comme suffisants Jns moyens de preuves 
apportés par celui qui défère le serment? 
Avec le jugement que vient de rendre le 
Tribunal Civil, nous ne croyons pas qu'à 
cette question on puisse répondre par la 
négative. 

A ce su jet il n'est pas sans intérêt de 
rappeler les controverses qui se sont élev ées 
sur la question. 

Selon une première op inion, le serment 
déféré sous forme de conclusions subsi
diaires, ne peut êt re autre qu'un serment 
supplétoire dont la délation resterait entiè
rement soumise à l'appréciation u magis
trat, dérivant de l 'examen des éléments de 
la cause (voir en ce sens Cour d'Appel de 
Turin 26 janvier 1870, 16 juillet 1873 et 
27 Septembre 1874). 

Selon une opinion contraire et qui mani
feste l'état Je plus récent de la jurisprudence, 
la délation du serment en voie subsidiaire 
n'a point pour effet de transformer la nature 
de ce serment. 

Dans ce cas, en effet, la partie qui le 
défère exerce elle-même et directement une 
faculté que lui concède la loi; elle entend 
seulement en subordonner l'exercice à une 
condition (voir Cass. Florence 15 Mars 1875; 

Appel Gênes 8 Mars 1869; Appel Cattane 
17 Septembre 1876; Cass. Turin 22 Février 
1908; Appel Cagliari 9 Décembre 1908 et 6 
Décembre 1909; Cass. Palerme 16 Février 
1911 ; et Cass. Rome 22 Juin 1912). 

Il y a deux excellentes raisons pour que 
les juges puissent accueillir le serment litis
décisoire déféré en voie subsidiaire quand 
ils considérent comme insuffisants les élé
ments des preuves déduits en première ligne 
par la partie qui le défère. 

La première raison, rappelée par ie juge
ment rapporté, est que les conditions atta
chées à un acte ne suffisent point pour trans
former à elles seules sa nature intri nsèque; 
le serment qui se présente en voie subsi
diaire· n'est qu'un serment déféré sous une 
condition déterminée, condition qui ne tient 
nullement à la forme sous laquelle il doit être 
prêté, mai s vise uniquement à déterminer si 
le serment doit s'entendre ou non com ·ne dé
féré. Si la condition ne se vérifie point, le 
serment doit être réputé non déféré. Si au 
contraire elle se réalise, le serment doit être 
admis comme s'il avait été déféré au moment 
même où la condition se réàlise, et en voie 
principale. 

La deuxième raison est que Je serment 
déféré par une partie à une autre ne peut 
jamais être confondu avec le serment sup
plétoire ou d'office, lequel n'est point dé
féré par la partie même, mais par le juge; 
à cet égard la Cour d'Appel de Gênes (8 
Mars 1869) observe: " Les caractères dis
" tinctifs du serment litis-décisoire et du 
« serment supplétoire ne peuvent être con
'' fondus, et l'on ne peut jamais considérer 
,, comme supplétoire un serment qui n'est 
'' pas déféré par le juge, et comme moyen 
« de supplément de preuve, mais par les 
• parties et comme forme de transaction , . 

Dès lors, quand un serment Jitis-décisoire 
est déféré en voie subsidia ire, le magistrat 
ne saura it se dispenser d'examiner si la 
partie qui le défère jouit ou non déjà de la 
plénitude de la preuve en sa faveur. Le 
juge admettra le serment quand les é!éments 
du dossier ne corroborent potn t en!Jerement 
la thèse de ia partie qui défère le serment. 

Si par contre Je juge venait à admettre 
Je serment, indépendamment de tout examen 
des preuves déjà réuni es, ou malgré que 
les preuves soient ple111ement faites sans 
besoin de recourir au serment, il violerait 
le contrat judiciaire et de plus il omettrait 
de se pïononcer sur la q uestior. i'l lui sou
mise en voie principale; clans le cas par 
contre où le magistrat trouverait fondée la 
thèse soutenue par la pitrtie à qui le serment 
serait subsidiairement déféré, il ne saurait 
toutefois se dispenser d'accueillir ce ser
ment, puisqu'il est pe11mis à chaque partie 
de recourir à ce moyen décisif, quelque 
sérieuses que puissent paraître les preuves 
qui militent en faveur de l ' autre partie. 

60. - Surenchère. - Nullité. - juge
ment d'adjudication. - Intérêt. 

1. L'int érêt est lil mesure des actions, 
et sans un intérêt réel et avouable aucune 
demaude en justice ne peut être accueillit!. 

Il. Le débiteur est sans intétêt et par 
suite non recevable à demanader J'a,,nula-. 
tion d'une surenchère, puisque le seul 
effet juridique de l'annulation d'un juge
ment d'adjuQication sur 1?Urenchère est, non 
P9f !f,e faire revivre le droit de propriété 
d~t ~~b'il-èllr, mais de maintenir et de ren--



dre définitive la première adjudication, que 
la seule cléctariltion de surenchère, n'a à 
elle seule nullement résolu. · 

(Cour d'Appel 2' Ch. Prés. M. de Souza Larcher 29 
Novembre 1913.- Hassan bey Bakri c. Banque lm p. Ottomane. 

Note. - Voici la très intéressante moti
vation de cet arrêt : 

Attendu que sans s'arrêter, en l'absence de 
pièces justificatives, à l'exception tirée de ce que 
l'appelant étitit failli au moment où il a fait appel, 
et sans examiner si, dans l'affirmative, 1 'inter
vention du syndic pouvait valider la procédure, 
il ;;st cl'rta in que l 'appelant est non recevable à 
agir à défa ut de tout intérêt à faire annuler le 
juge!llent attaqué, en vertu du principe que l'in
térêt es t la mesure des actions et que sans un 
intérêt réel et avouab le aucune demande en jus
tice ne peut être accueillie; 

Attendu que non seulement l'appelant et par 
con séquen t aussi le syndic de la faillite est sans 
intérêt à réclamer la mise à néant du jugement 
d'adjudica ti on mais que bien plus il a un intérêt 
in contestab le à ce que le dit jllgement soit 
maintenu; 

Attendu, en effet, qu 'i l suffit pour le démon
trer de re ma~quer qu'à la suite de la surenchère 
le prix de la deuxième adjudication a atte 1nt à 
peu près le double du prix de la première adju
di ca tion ce qui permettra au débiteur d'éteindre 
une gra nde pa rtie de son passif, or l'effet juri
( ique de l'annulation du jugement d'adjudication 
sur surenchère, serait non pas de faire revivre 
le droit de propriété du déb iteur, comme celui
ci le soutient à tort, mais bien de maintenir et 
de rendre définitive la première ad judi ca tion; 

Attendu , en effet, que si, par le fait que toute 
personne a le droit de surenchérir dans le délai 
de dix jo tus, l'adjudication prononcée se trouve 
éve1 .tuellemen t soumise à une cond ition résolu
toire,ce n'es t pas par la seule déclaration de suren
chère que ce tte condition résolutoire se réalise, 
mais bien et uniquement par le jugement d'ad
judicati on prononcé à la suite de la surenchère; 
car la surenchère en elle-même n'est qu' une 
simple déclaration, un engagement d'offrir un 
prix supérieur, engagement qui ne donne au 
su renchérisseur aucun droit sur l'immeuble, qui 
peut rester sans aucun effet légal par l'abandon 
ou l 'i rrégula rité de la procédure, et qui ne peut 
par là mê 111e annuler un jtwement translatif de 
propri été (fo rmant titre pour l 'adjudicata ire, 
- artic le 6ti9 C. Proc., et purgeant toutes les 
hypothèques, - article 675 même même Code) 
transférant la propriété à J'adjudicataire définitif; 

Attendu qu'aucun texte de la loi Mixte ne peut 
être invoqué à l'appui de l 'opinion que la simple 
déclaration de surenchère résoudrait immédiate
ment la première adjudication; que l'esprit de 
la loi est d'autre part manifesfement hostile à 
cette opinion; qu'en effet la faculté de suren
ch éri r a été adm ise en grande partie dans l'inté
rêt des créanciers inscrits auxquels elle donne 
ainsi plus de chance d'être payés, or, si, la 
surencl1ère an nulait par elle même l'adjudication, 
il s'ensuivrait que le saisi redeviendrait par le 
fait propriétaire de J'immeuble, et a·u cas oü 
pour un motif quelconque la surenchère vien
drait à tomber et ne serait pas suivie d'adjudi
cation , les créanciers inscrits perdraient le béné
fice de la première adjudication, et les créan
ciers poursuivants seraient obligés de recom
mencer, sur nouveaux frais, les poursuites en 
expropriation; que pareille conséquence qui don
nerai t au débiteur saisi la possibilité, d'accord 
avec des tiers surenchérisseurs, de mettre indé
finiment obstacle aux poursuites de ses créan
ciers, est absolument inadmissible et ne peut 
avoir été voulue par le législateur (Garsonnet 
L. IV Paragraphe 721 et suivant); 

Attendu que cette conséquence est d'ailleurs 
contraire au principe de droit qu'un acte déclaré 
nul est censé n'avoir jamais existé et doit être 
considéré comme non avenu,- quod nullum est 
nullum producit effectum;- qu'il en résulte qu~uue 
déclaration de surenchère, annulée pour cause 
de dénonciation incomplète, ce que l'on demande 
en · l'espèce . ne saurait avoir .pour effet de faire 
tomber la première adjudication et qu'au con-
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traire l'annulation de la surenchère confirme et 
rend définitive cette adjudication ainsi que tous 
les droits qui en découlent; 

Attendu que, ce principe admis, il est certain 
que l'appelant, dont le seul intérêt pourrait être 
d'obtenir par une nouvelle adjudication un prix 
de vente supérieur, est non recevable à deman
der l'annulation de la surenchère et de la 
seconde adjudication; p1,1isque si cette demande 
était accueillie, la première adjudication serait 
maintenue et le produit de la vente se trouverait 
considérablement diminué. 

61. - Servitude de Passage. - Parc. 
Prooriétaires voisins. - Pure tolérance de 
passaRe. - Suppression. - Assiette de 
la servitude. -· Déplacement. 

1.- Une clause par laquelle le propr ié
taire d'un parc autorise les propriétaires 
voisins à passer par les routes elu parc 
constitue une simple autorisation toute 
précaire, une pure tolérance essentielle
ment révocable, alors surtout que le pro
priétaire elu parc modifie la disposition 
des lieux , supprime ou aliène le dit parc. 

II. - L'assiette d'une serv itude de pas
sage oe11t être déplacée, lorsque, malg1é 
le déplacement. l'exercice de la servitude 
demeurf aussi commode pour le proprié
taire du fonds dominant qu'il l'était ;;nté
rieurement. (Art. 701. C. Nap. Planiol 1. 
w 2971). 

(Trib. Ci v. Caire, 2mo Ch. Prés. M. Kraft. 18 Novembre 
191 3. - Prof. Ludwig Borchardt c. The Egyptian Hotels Ltd ). 

62. - Tierce-Opposition. - Dire. 
Créancier inscrit. - Procédure d' expro
priation. - Tiers. 

Le créancier inscrit, auquel le cahier 
des charges a été notifié, et qui a négligé 
de su1 veiller la marche de la procédure, 
ne s<~urait être considéré comme n'ayant 
été ni présent 11i représenté dans l'instance 
de dire qu i n'a été qu'un incident de la 
procédure. Il est clone irrecevable à former 
tierce-opposition contre le jugement pro
noncé sur le dire. 

(Trib. Civ. Alex. 2w' Ch. Prés . M . P. d'Aipoïm , 18 Novem
bre 1913.- Soc. Foncier d'Egypte c. Lambert et Ra IIi et autres). 

63. - Tiers-détenteur. - Acte de 
partage. - Titre de propriété. - Trans
cription. - Certificat hypothécaire. 

Un acte de partage ne con~tituant pas 
un titre de propriété mais présupposant 
J'existance de ce droit, c'est au titre pri
mordial qu'il faut recourir pour examiner 
et apprécier la nature du droit d'un co-par
tageant. La transcription d'un acte de 
partage mentionnée dans un certificat 
hypothécaire ne suffit donc pas, en l'ab
sence de toute transcription d'un titre de 
propriété, pour attribuer à un des co-par
tageants la qualité de tiers-détenteur au-: 
quel doive être nécessélirement signifiée 
une sommation de payer ou de délaisser. 

(Cour d'Appel 2'"' Ch. Prés. M. de Souza Larcner. 6 No
vembre 1913. - Moustafa bey Ezzat c. Crédit Fonc. Egypt. ). 

64. - Tiers-détenteur. - Délaisse
ment. - Déclaration au Greffe. - Action 
oblique. . ,, . . 

1. - Le créancier étant maître de sa pro
cédure et pouvant. la continuer ou l'arrêter 
à son gré, le tiers-détenteur ne saurait se 
plaindre. d'url arrangement entre le créan-

cier et le débiteur, auquel il n'a pas à 
être appelé. 

II. - Le tiers-détenteur qui délaisse l'im
meuble n'abandonne pas la propriété aux 
créanciers et demeure propriétaire jusqu'à 
1 'adj ucl ica tiu n. 

Ill. - Un abandon complet de l 'im meu
ble ne va11t point délaissement, au sens 
de l'ad. 709 C. Civ. Le délaissement, fa
veur accordée au tiers-détenteur pour lui 
éviter de voir son nom mêlé aux pour
suites, et le déchargerde l'admin istrati"n 
de l'immeuble, doit être effec!11é par dé
claration au Greffe de la situation de l'im
meuble, déclaration q11i. bien que l'art. 709 
ne le di~e pas, devra être, aux termes de 
l'art. 2174 C. Nap., Signifiée au créancier 
poursuivant et au vendeur, avec somma
tion de venir à l'audience pour qu'il en 
soit donné acte au dél;;iss;;nt, et po1tr que 
les i11téressés soient à même de faire nom
mer p;1r le juge des Référés, aux ter111es 
de I' :1rt. 17 10 C. Civ., 1111 seq uestre sur 
lequel sera suivie la procédure d'èxpro
priation forcée. 

IV. - Le tiers-détenteur devant, pour 
délaisser, ne pas être personnellement 
ot1ligé à la delle, peu t être mi s d2ns l'im
possibilité de délaissl' r lorsque le créan
Cier agit contre lui, pOlir lui réclamer le 
prix, au moyen d' 1111 e ac tion obl ique 
(art. 202 C. Civ.). 

(Cour d'Appe12' Ch . Prés. M. de Souza !.archer. 13 Nov· 
1913. - Che ich Hassau M.:twal li Nour c . Soc!étè An .. du 
Béhéra et autres) . 

65.- Tiers-détenteur . - Délais pour 
la saisie. - Limitation de la vente im
mobilière. 

1.- Les dé lais de 30 et de 90 jours 
fixés par l'art. 614 C. Proc. pour ia sais ie 
des immeubles , cou1·ent du commaJI
dement clans le cas p1évu par le§ 1" de 
l'art. 597 C. Civ. ou de la sommation au 
tiers-détenteur dans le cas prévu par le 
§ 2 du même article. 

Il. - Ce n'est point par voie de dire au 
cahier des ch arges , mais par voie de de
mande au Tribunal des adjud icatio:IS, aux 
termes de l'art. 628 C. Proc., que le dé
biteur peut demander la limita t ion provi
soire de la vente des biens saisis à une 
partie des immeubles. 

(Cour d'Appel , 2m• CIL Prés. M. de Souza L~ rchc r 6 Novem
bre 191 3. - D' Laure Vau Dyck c . Tmlros bey Chc'"'uda). 

Note. - 1. - Voici les principaux consi
dérants de cet arrêt, conforme à un arrêt du 
12 juin 1890. (Bull. II, 319). 

Attendu q;.;e le§ J•r de l'art. 697 C. Civ. parle 
de la procédure dirigée contre Je débiteur prin
cipal, après commandement fait it ce dernier, 
pour arriver à la saisie et à la vente de 1 'im
meuble hypothéqué dans les délais et formes 
indiqués au Code Proc.; 

Que quand cependant l'immeuble est entre les 
mains d'un tiers détenteur ou acquéreur, le § 2 
du même article dispose que le créancier ne peut 
pn,céder à la saisie qu'après sommation à ce 
dernier de payer la dette ou de délaisser l'im
meuble, et après tes délais indiqués au C. Proc. ;_ 

Attendu que le Code Proc. n'établit ancune 
règle spéciale de procédure, ni aucun délai spécial 
rélativement à la sommation prévue par l'art. 697 
du C. Ci v., et qu'il s'ensuit que c'est la règle 
générale des Art. 695 et 614 du même Code Proc. 
qui doit être observée, d'après Iaq!lelle la saisie 
des immeubles ne peut avoir lieu qu'en . vertu 
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d'un commandement et après l'expiration d'un 
délai de 30 jours à partir de la signification; 

Qu'il va de soi que le mot "commandement" 
des art. cités du Code Proc. et le mot "som
mation" de l'art 697 C. Civ. ont absolument la 
même signification et la même portée, - l'in
jonction ou l' ordre formel de payer, - la 
sommation au tiers-détenteur étant l'acte intro
ductif de l'instance en expropriation dirigée 
exclusivement contre lui comme possesseur des 
btens hypothéqués, et, à ce titre, responsable de 
la dette; 

Que l'on ne conçoit pas dès lors comment le 
tiers-détenteur pourrait être a~treinr aux délais 
ét~blis pour la saisie à l'encontre du débiteur 
principa l, et cela d'autant plus que la loi ne 
prescriv:mt pas un délai fixe pour la dénonciation 
du commandement et la sommation au tiers-dé
tenteur à p~rtir du jour de la signification du 
commandement au débiteur principal cette som
lnation pourrait être faite la veille même de la 
sa isie sans laisser au tiers-détenteur le temps 
matériel indispensable pour se prévaloir de la 
facu lté que l'art. 698 C. Civ. lui accorde, celle 
d'offrir la somme à laquelle il évalue l'immeuble 
(ce qui constitue un droit propre au tiers-déten
teur), faculté qui ne peut être exercée, aux termes 
de l'art. 700, que ju;qu'à la saisie t'! avec les 
forma lit és prescrites p~ r l'art. 703; 

Que c'est prtocisément pour ces raisons que 
l'art. 2183 C. Nap . prescrit que "Si le nouveau 
" propriétaire veut se garantir, il est tenu, soit 
" avant les poursuites, sot! duns le mois au plus 
" tu rd à compter de tu l'' en11ère Sniiiii/UII0/1 qw lui 
"est tuile, de notifier aux créanciers ... "· 

Qu'il résulte de ce qui précède que lorsque 
la saisie a lieu sur un tiers-détenteur, ie délai 
ne court pas du jour du commandement au 
débiteur orignaire, mais seulement de la dénon
cialion de ce commandement au tiers-détenteur 
avec sommation de payer; 

Que, comme la Cour l'a déjà d'ailleurs déclaré 
dans son arrêt en date dul2juin 1890, on doit en
tendre l'article o14 C. Proc. en ce sens , que les 
dél~is de 30 ou de 90 jours courent du comman
dement dans le cas prévu par le § 1 °' de 1 'art. 697 
C. C. ou de la sommation au tiers-détenteur dans 
Je cas prév u par le § 2 du même article. 

66. - Vente.- Acheteur. - Livraison. 
- Enlèvement. 

Lorsque le moment aul.Juel l'acheteur 
doit prendre livraison de la chose n'est 
fixé ni par la convention, ni par un usage 
prouvé. la livraison doit se faire immé
diatement, sauf à tenir compte du temps 
néct>ssaire à l'acheteur pourretirer la chose, 
qu'il appartient, en cas de contestation, à 
la justice de déterminer, sous peine de dom
mages-intérêts pour l'acheteur en retard . 

(Cour d'Appe l, 2' Ch. Prés. M. de Souza Larch er, 27 
Novembre 1913. - Agop Achikian esq.c. D< Khadiga Hanem 
e t Cts). 

Note. - L'arrêt cite l'art. 1264 C. Nap. 
lequel permet au vendeur si l'acheteur néglige 
de prendre livraison, de faire enlever la 
chose par autorité de justice pour la déposer 
dans quelque autre endroit, quand il a besoin 
du local qu'elle occupe. 

67. - Usure. - Législation Italienne. 
- Taux libre des intérêts. 

Lorsque le souscripteur et le bénéfi
ciaire de billets à ordre sont tous deux 
sujets italiens, le premier n'est pas rece
vable à opposer l'exception d'usure au 
second, car les dispositions du Code 
-Civil Italien en matière de prêt (Libro III, 
tit. XVII, Cap. IV) ne stipulent aucune 
limite du taux des intérêts, par conséquent 
l'usure aurait-elle existé qu'elle n'aurait 
pas un caractère illicite. 

CTrib. Somm. Caire Prés. M. Adlercreutz, 8 Novembre 
l913. - Elia Elia c. Domenico Berley et autre). 
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ÉG»OS JUDIGI.AIRES 
Le 27 Novembre ont eu lieu les élec

tions au Const'il de l'Ordre. 
Mc Ernest Mercin1er a été élu bâtonnier 

à l'unanimi1·é et, de même, Mc Roussas 
substitut du bâtonnit>r. 

Ont élé élus au premier tour membres 
du Conseil pour Alèxandrie: M• Tilche 
par 79 voix, M" Cuzzer et M• S1mnnd par 
78 voix rhi1cun, M" Lebsohn par 77 voix, 
M• Lytsika par 58 voix, M• Luzzatto par 
57 voix, M• Vermoncl par 50 voix, et 
Mc Nasser par 49 v1,ix. 

Puur le Caire: M• Brouard par 57 voix, 
MM"' Lusena et Mancy par 48 voix cha
cun, et M• Staïc<~poulo par 43 voix. 

Au second tour, M• Mosca fut élu pour 
le Caire pilr 49 voix. 

C'est ttès prob;;blt-ment ce Conseil qui 
aw a l'honneur d'ê1re en foncti11ns le jour 
prochain où le Barreau Mixte obtiendra 
enfin sa Charte d'Autonomie SI ardem111ent 
rlésirée. 

Déjà le nouvean Conseil s'occupe acti
vement de l'examen de la partie le con
cerllant du nouveau pn ,jet de Règlement 
Général jltdiciaire, sur lrtquelle 1a Co·ur a 
bien voulu provoquer ses observations. 

La Cour n'ayant point désiré livrer le 
projet de Règlt·ment à une plus large 
publicité, il est du moins à désirer que 
le CotlSeil de l'Ordre supplée par un exa
men des plus minutieux aux garanties 
qu'aurait présenté une consultation plus 
élargie. 

* * * 
MM. A. Maksud Pacha et Paul Bard 

ont été désignés pour représenter le Con
seil de l'Ordre à Mansourah, pour l'année 
judiciaire en cours. 

* * * 
Le Ministère de la Justice, par arrêté du 

21 Novembre 1913, vient de constituer 
une commission de révision du Code de 
Procédure Indigène, sur la base tant du 
Code Mixte que des réformes générale
ment désirées . il est annoncé que le projet 
de Code à élaborer « pourrait éventuelle
" ment servir de modèle de\'ant toutes les 
«juridictions civiles du pays ''· 

Que nous réserve donc l'exp.iration, en 
Février 1915, de la période qui·nquennale 
en cours des Tribunaux Mixtes? ... 

La comn;~ission d'études sepiit. ainsi 
composée_: ._ .. 

Sir Malcolm M. lllwraith, : con.seiller · 
judiciaire, président; S.E. Fathy pacha 
Zaghloul, sous-secréfaire d'Etat au Minis
tère de la Justice; S.E. Yehia pacha Ibra
him, président de la Cour d'Appel Indi 
gène: M. Eeman, Procureur Général près 
les juridictions mixtes; M. Piola Caselli, 
Conseiller Khédivial au Ministère de la 
Justice; M. S. Amos, directeur de l'Ecole 
Khédiviale de Droit; M. Percival, Conseil
ler à la Cour d'Appel Indigène; M• Uga 
Lusena bey, avocat du barreau mixte; 
M" Aziz bey Hanki, avocat du barreau 

indigène: un avocat anglais exerçant en 
Egxrte, M. Preston, membres. 
Mc Wathelet, secrétaire-avocat du Con
seiller judiciain., secrétaire. 

* * * 
M. le Comm. Paulucci, l'actif et distin

gué Président du Tribunal Mixte d'Alex
andrie vient, avec l'approbation de la 
Cour, de fixer à 25 ans la limite d'âge 
pour l'admissibilité au concours pour les 
postes de rôltstes. 

Cttte déciswn, qui a pu désappointer 
quelques espoirs, n'en est pas moins des 
plus justes, ;;yant été dictée aussi bien 
par le véritable intérêt des rôli:-.tes eux
mêmes que par le souci supéri eur d'une 
bonne administration de la Justice. En 
effet. les postl'S de rôlistes et d'expédition
naires ne sont que lts premièn·s étrtpes à 
franchir par les jeunes gens désireux de 
fournir une carrière ascendant ~:: dans !t-s 
Tribunaux. Il serait donc regrtttable de 
les laisser encomber par des candidats 
pe11t-être intéressants, mais do::t l'âge 
trop avancé constituerait par lui-même 
un obstacle à un avancement I!Ormal et 
progressif. 

* * * 
M. Firmin Van den Bosch, Président 

du Tribunal de Mansourah, vi ent d'édic
ter pour le dépôt et la communication 
des pièces et conclusi ons, un tèglement 
analogue à celui qui est en vigut>ur pour 
la.2"'" Chambre Civilt du Tribunal d'Alex
andrie (V. Gaz. Il, 128) et qui vient d'être 
également étendu à la l"" Chambre de ce 
Tribunal. 

Le nouveau règlement de Man~ourah 
contient de plus une disposition prescri
vant que chaque pièce déposée soit 
accompagnée d'une note indiquant sa na
ture et précisant la portée aux lfébâts. 

C'est là une innovation très intéressante, 
bien que de nature à présenter certaines 
difficult~s d'application. Il est, a insi, inad
missible que le Barreau puisse, à cet 
égard. être soumis par les Greffes à un 
contrôle quelconque . 

Le nouveau Règlement de Service pour 
le Tribunal du Caire - publié in fine
apporte une modification importante en 
ce qui concerne la dévolution des appels 
sommaires. A l'instar de ce qui a lieu au 
Tribunal d' Alexandrié,. les appels des 
af\a.ir.és de-·la justice sommaire en matière 

· ,çc;>min~j:ti:il.l~ 1 .seront ·à partir de ce mois 
portés direCtement dévânt le Tribunal de 
Commerce qui 'en connaîtra. 

Ce même règlement détermine nette
ment les attributions respectives des trois 
Chambres Civiles ainsi que celles des 
trois Chambres Sommaires. 

* * * 
S.A. le Khédive vient d 'o ct~oyer à MM. 

H. Heggen et C .. 0.' Mont~ii ,' aJlCi .. ens Juges 
au Tribunal Mixte .. d'.A~exand .. ~ie,- la 3me 
classe de l'ordre du Medjidieh. 



* * * Lfl bibliographie judiciaire égyptienne 
vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage: 
« Le Code Spécial des Huissiers », 

Traité pratique de la Procédure des juri
dictions Mixtes. 

Ce recueil préser.te un grand intérêt 
pratique: nous' en entretiendrons très 
volontiers nos lecteurs dans un prochain 
numéro. 

* * * Les nouvelles réformes au Code de 
Procédure, dont nous signalons plus loin 
la promulgation, auront suivi à un an 
moins un jour de délai, les premières ré
formes concernant la procédure de saisie 
immobilière. Chose curieuse, le délai a 
été exilctement le même pour le vote par 
l'Assemblée Légis lative. 

En effet, la loi votée le 14 Juin 1912 
fut publiée au journal Officiel du 4 Dé
cemb r ... 1913; la loi nouvelle, votée le 13 
Juin 1913, vient de parrtître au journal 
Officiel du 3 Décembre 1913. 

Déerets et Règlements 
Loi modifiant des dispositions du Code de Procédure 

Civile et Commerciale Mixte. 
Par décret liU J•r Décemb11• 191.1. pilru à l'Offi

ciel du 3 Décembre courant, a élé promulr;ué le 
projet tie /ni que nous avions déjà publié dons 
notre numéro du JO juillet dernier (Ill, p. 172) 
où nos lecteurs le retrouveront in extenso . 

L'art. 3 de la loi fixe son entrée en vigueur au 
J••· Janvier J914. 

Nous croyons intéressant de rappeler que le 
projet de loi originairement présenté par le Gou
vernement a été publié par la Gazette en son 
numéro du JO Mars 1913 (Ill, p. 96) en même 
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temps que la note explicative du Gouvernement 
(p. 95). De même la Gazette avait publié dans 
son numéro du JO juillet /913, en même temps 
que le texte du projet voté le 13 juin J9J3 par 
J'Assemblée Législative, la note explicative de cette 
Assemblée (Ill, p. 171) . 

Mouvement Judiciaire. 

Décret nommant Conseiller à la Cour d'Appel 
M1xte, M. le Juge· Moustaplw Fathi. 

Nous, Khédive d'Egypte, · 
Vu l'article 20, Titre 1, du Règlement d 'Orga

nisation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Nvtre Mini3tre de la 

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

Décrétons: 
ARTICLE PREMIER. 

M. Moustapha Fathi, juge au Tribunal Mixte 
de première instance du Caire, est nommé con
seiller à la Cour d'Appel Mixte, en rempl ace ment 
d'Abde l Rahman Rida Bey, transféré à la Cour 
d'Appel Indigèn e. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la Justice et chargé de l'exé
cution du présent décret. 

Fa;t au palais d' Abdine, le 6 Novembre 191 3. 
ABBAS HILMI. 

Par le Khédive: 
Le Président du Conseil des .Ministre, 

M. SAiD. 
Le Ministre de la justice 

H. RucHDI. 

Décret transférant M. le Juf!e Ibrahim WaJ!Uill Bey, 
du Tri/luno/ Mtxte de Mansourah uu Tribunal 
Mixte du Caire. 

Nous, Khédive d'Egypte, 
Vu l'article 20 Titre 1, du Règlement d'Organi

sation Judiciaire pour les procès mixtes; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Ju s

tice et 1 'avis conforme de Notre Conseil des 
Minbtres; 

Décrétons: 
ARTICLE PREMIER. 

Ibrahim Waguih Bey juge au Tribunal Mixte 
de première in::;tance de Mansourah, est transféré 
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en la même qualité au Tribunal Mixte de première 
instance du Caire, au siège laissé vacant par lq 
promotion de M. Moust~pha Fathi au poste de 
conseiller à la Cour d'Appe l Mixte. 

ART. 2. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de 

l'exécution du présent décret. 
Fait au pa lais d'Abdine, le 6 Novembre 1913. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive : 

Le Président du Conseil ties Ministres, 
M. SAio. 

Le Ministre, de la justice. 
H. RUCHDI 

Décret nommant Wassif Simuïka Bey, juge au Tri., 
buna/ Mtxte de Muns"uruil. 

Nous, Khédive d'E~ypte, 
Vu le Règlement d'Organisation Judi cia ire 

pou r les procès mixtes. 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Jus

tice et l'avis conforme de Notre Conseil des 
Ministres; 

Décrétons : 
ARTICLE PREMIER. 

Wassif Simaïka Bey. vice-président du Tribu
nal Indi gène de première in s tance de Tanta, est 
nommé juge au Tribunal Mixte de première ins
tance de Mansourah, au siège laissé vacant par 
le tran sfert d'Ibrahim Waguih Bey au Tribunal 
Mixte de première instance du Caire. 

AI<T. 2. 

Notre Ministre de la justice est chargé de 
l'exécuti on du présent décret. 

Fait au palais d'Abdine, le 6 Novembre J913. 
ABBAS HILMI. 

Par le Khédive: 
Le Président du Conseil des Ministres, 

M. SAïD. 
Le Ministre de la Justice, 

H. RucHDI. 

L'ubondancedes matières nous contraint à repor
ter au prochain nwnéro lu statistique de la Cour 
pour la 38• année judiciaire. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Novembre 1913. 

N. d. 1. R. - Bien que nous vei ll ions avec une attention 
scrupuleu se à donner dans cet te rubrique les informations les 
plus complètes et les plus sftres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions qui viendra ient à s'y gli sser, 
partku lièrcmcnt dans la composition typographique . 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. M. HANSSON). 

F AI LUTES PRONONCÉES 

Miknail Gherghes, local à Kafr El Zayat. 
Jug. déci. le 3.IJ.J2, cess. p. le 24.7 .12. Syndic 
prov. A. Béranger. Réun. syndicdéf.Ie 18.11.13, 
à 10 h Y2 a. m. Ord. 13.11.13 aut. l'exploit. le 
18.11.13 et Lect. rapp. syndic prov. Le failli 
s 'établit nég. en bois à p. de 1907 avec un capi
tal de Lst. 300, mais le syndic n'a pu contrôler 
ce chiffre par suite de la disparition de la comp
tabilité jusqu'à 1910, quele failli déclare avoir 
détruite après la rétractation de sa 1re faillite 
suivant jug. du 27.2.Jl. Lors de sa ]re déclara
tion en faillite son passif était de Lst. J725 con
tre un actif de Lst. 2700. Sa comptabilité à p. de 
1911 et représentant une partie de ses opérat. 
est irrégulière. Bilan: Actif: L.Eg. 395,5; Passif: 
L.Eg. 2223, Déficit Lst. 1827,5, ce qui représente 
un dividende de 17 % et qui pourra être é levé 
au cas de réalisation des chefs indiqués au 
bilan pour mémoire. Concl. Banq . fraud. Vér. et 
conc. le 16.12.13 à 10 h. Y2 a.m. 

Rais. Soc. Mixte Molco, Petrini et Cie. ainsi 
que les membres en nom co llectif la composant, 
négocia nts à AleÀandrie, rue Gamgoun bey 
(CléopatreJ. Jug. déci. le 3.Jl.l3 ,cess. p . le 
20.10.13. Le 6.1 I.l3 ord. aut. exp!. Syndic prov. 
Auritano . Réun. syndic déf. 18.11.13 à JO h %' 
a . m. et :...ect. rapp. syndic pro v. Comptabilité : 
Régulièrement tenue: L'actif suivant la situation 
comptable excède le passif, car aucune déprécia
tion des machines, outils et accessoires d'impri
merie n'a été inscrite dans la comptabi lité. Situ at. 
actuelle: Passif P.T.l22796,2,Actif P.T.52265,1, 
Déficit P.T . 10.531,1. Le Syndic prévoit e!1 cas 
de vente forcée un dividende de 37 %. Les pré
lèvements mensuels des faillis étaient de 12 Lst. 
pour chacun d'eux. Concl. bonne foi, banq. sim-· 
pie, 16.12.13 à JO h Y2 a. m. Vér. et Conc. 

Jean M . Deyninger, sujet roumain, comm. 
à Ramleh, Camp de César, propriété Myrianto
poulo. Jug. déci. J7 .11.913, cess. p. 12.7.913, 
syndic pro v. Béranger, ré un. syndic déf. 2.12.13, 
à 10 h. a.m. 

Mohamed Abdallah El Sargani, local à Ale
xandrie, Haret el Farahda No 38. Jugement déci. 
17.11.913, cess. p. 13.9.913. Syndic prov. Susie. 
Réun. syndic déf. 2.12.913 à JO h . ?{. a .m. 

Rais. Soc. Mixte Levy et Dayan; ainsi que 
les membres la composant, savoir Isaac S. Levy, 
suj. hellène et Chehata Dayan local, le J er actuel
lement de domicile inconnu et le 2rne à Alexan-

drie, Haret el Jahoud N° 21. Jug. déci. 17. 11.9J3, 
cess. p. Jj.J0.913. Syndic prov . Auritano. Réun. 
syndic déf. 2.12.913, à JO h. Y. a.m. 

Rais. Soc. Aly Abdallah et frèœs, air.si que 
Aly Abdallah, Ahmed Abou Lela et Hassan 
Abdallah, personnell ement tous négociants, suj. 
locaux, domic. à Mehallah e l Kébira (Gh arb ieh). 
Jug . déci. 24.11.913, cess. p. 6.9.9J3. Synd. prov. 
Méguerditchian . Réun. syndic définitif 9.12.913, 
à Il h. a.m. 

Arturo Cacace, italien, à Alexandrie, Place 
Ste Catherine, propr. Zogheb . Jug. déci. 24.11.13, 
cess. p. 16.4.913. Syndfc. prov. Auritano. Réun. 
syndié déf. 9.12.913, à Il h. a.m. 

G. Dracopoulo, hellèr.e, à Tantah, rue de la 
Bourse. Jug. déci. 24.11.913, cess. p. 24.9.9J3. 
Syndic pro v. Anastassiadis. Réun . syndic déf. 
9.J2.9I3, à JI h. X a.m. 

Mahmoud Mohamed el Askari, local à Da
manhour. Jug. déci. 24.11.9J3, cess. p . 17.9.913, 
Syndic prov. Béranger. Réun. synd. déf. 9.12.13, 
à 11 h. X a.m . 

DÉPOTS DE BILANS 
R. S. Indigène Mahmoud Rezza et Moustafa 

Daoud, ayant siège à Mehalla El Kobra . Bila~ 
déposé le 3.JI.J3, cess. p. 23.10.J3. Passif app. 
L.Eg. 2168,801. Actif app. L.E. 1300. Déficit 
L.E. 868.801. 18.1 I.l3 à JI h. Y. a. m., nom . de 
M. Hanna Samaan expert et fix . au 16.12.13 ~ 
10 h. ).4 a.m. 
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R. S. Ls · ne Pipsrno et Cie, ainsi que le 
sieur Leone Piperno, seul membre en nom coll. 
comr.la dite R. S. de nationalité Italienne, ayant 
siège à Alexandrie, rue Nubar, N• 20. Bilan dép. 
le 8.11. 13. cess. p. 27. 10.1 3. Passif appa rent 
P.T. 132.355; 1. Actif app . P.T. 109.073. Déficit 
P.T. 23.282, 1. Séance fixée p. nom. expert 2.12.13 
à' 10 h. 1 .~ a m. Ord. 14.11.13 aut. la cont. de 
l'exploitation du fonds de commerce des dits 
débiteurs sous la surv. et contrôle de M. Auri
tano .désigné provisoirement à titre de gérant de 
l'exploitation, mais à charge dt! déposer à la 
caisse de ce T • ib. le produit des ventes effec tuées. 

· Kymon Théodore Gogos, hellène à Alexan
drie: ru o.: Bab EI-KiHastil, N. 33 . Bilan déposé 
le 11.11.13. Cess p. tO.ll.l2. P<~ssif apparent 
P .T 375217,7 ' . Actif app . P.T. 300.963. Déficit 
P.T. 74.351.7i. Séa nce fixée p. nom. expert 
2.12 13 à 10 11. Yz a.m. 

,Herman S::!hwarts, commer. en confection, 
sujet itali en, dem. et dom. a A lexandrie, Place 
Mohamed Aly. Bilan déposé le 12.11.13, cess. 
p. 5.11.13. Pass if ap.1arent P.T. Q72 .776,6. Actif 
a pp. P. T. 860. 140,1. Déficit P. T. 112.636,5. Séance 
tîxée p. nom. expert 2.12.13 a 10 h. %- Ord. 14 
11.13 aut. la continuat i•>n de l'exploitation du 
fonds de commerce du d1t débiteur sous la surv. 
et C11 ntrô le de M. Busic.désigné provi.;oirement 
en qu1 lité de <:érant, nlrl iS a char>!;e par Cl! der
nier de déposer a la CiiiSSE: de ce Tribunal. lt:: 
produit de l'exploit~tion, tous les 8 jours sous 
déduction des frais strictement nécessa ires. 

Michel A. Trad. nég. en draps, sujet loca l, 
domicile à Alexandr ie, · ru e Adib. Bilan dépo.;é 
le 18.11.13, cess . paiements 3. 11.1 3. Pils sif app. 
P.T. 126-1:> 13. Actif app. P.T. 1264513 80. Séance 
fixé" n. no m expen 2.12.13 à li h. a.m. Ord. 
21 .11.13, a ut. la continuation de 1'exrloitatinn 
du fonds de commerce du dit débiteur sous la 
sur v. d contrôle de M. Anastassiadis, désigné 
provisoirement en qualité de gérant, mais à 
char>!;e par lui de déposer a la Caisse de ce Tri
bunal. le proJuit des ventes effèctu ées . 
,Damoiselle Vonmvaki, comm~rç. hellène à 

Ale x:~ nd ri ~ qu exploite till petit mag<tsin de bon
JJderie d ar ticles divers au N• 4 du Boulevard 
de Ra ,;tte:J. ilan déposé le 22.1 t.913, cess. p. 
15.11.913. Pilss1 f apparent : P.T. 174.013,50; 
Ad 1f a pp. t>.T. 116.080,75; Déf. P.T. 57 ,912·75. 
Sëan ce fix 6cp. nom.expe n 9 12.13, à Il h. Y2 a.m. 
Ord. 25.11.913, aut. 1a conti nuati on de l 'exp loit. 
dti fo nd :> de co •nm erce de la dite déb itrice sous 
la surv. ct cont rôle de M. H. Samaan, désigné 
provisoirement comme gérant de l'exploit . mais 
:i charge pa r lui de déposer a la C<~isse de ce 
Tribunal le produit des ventt:s j ournalières. 

FAILLITES TERMINÉES 
Selim Araman (Syndic H. Samoan ) 3.11.913. 

JtJ ''· hom. conc 100 °'() en 4 term es égaux soit 
à,9, 18. 27 et 36 mois de date à partir dç l'l10m. 
du co nc. avec la gar. sol. du sr Neghib A raman, 
p r,op ri étaire local à Zifta, !Gharbieh) lequel dé
clare assumer tout le passif du dit failli et s'en
gage a le payer comme il est établi plus haut 
contre cession à son profit de toutes les activités 
constituant lé fonds de commerce du dit tailli. 

Missak P apazian \Syndic Méguerditchian ) . 
3.11.913. jug. hom. co ne . 20 % en 4 terme~ égaux 
soit ·à 6, 12, 18, et 24 mois de date a partir de 
!'.hom. du conc. avec la gar. sol. du s··· Selim 
A'bdallah Hougaz, local à Alexandrie. Les dits 
20 -% a rep résenter par des nouvelles accepta
tio"s ·avalisées par le garant. 

·Ghamri Frères (Syndic Aurtiano). 3.11.913. 
Jug. hom. conc. 30 % en 5 termes égaux soit à 
6, 12, 18, 24 et 30 mois de date à partir de l'hom. 
d·u conc. avec la gar. sol. du s•· Abdel Nabi Has
sanein Elba, nég. loca l, à Alexandrie. Les faillis 
s',obligent à sousc rire de nouvelles acceptat ions 
qui devront étre ava lisées par le garant. 

Adib Gibara (Synd. H. Samaan). Etat d'union 
dissout le 4.11.913. Il reste une somme de 
L.Eg. 1098 et ~'!Ofo00 à répartir, aprés déduction 
des frais du dossier. 

Rais. Soc. Mohamed, Ibrahim et El Soyed 
KhalB (Svndic ·H. Samaan). Etat d'union dissout 
te · 4.11.91~, pas de dividende. 
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Mahmoud Moh. Hassan El Tayar (Syndic 
Méguerditchian l. Etat d'union dissout le 4.11.13, 
rien a répartir. 

R. S. Conegliano, Cicurel(Syndic Auritano). 
17 .11.13. Jug. hom . co ne. jud. 40 % du passif 
de la Société, pay~ble en 24 term es mensuels 
égaux et ce deux mois après l'hom. du conc. 
axee la gar.sol. du sieur Youssef Messiha, pro
priétaire locill domicilié à Balla (Mansourah). 
Les dits 40 % à représenter par des nouvelles 
acceptations souscrites pa les faillis et avalisées 
par le garant. 

Georges Mikinioti !Syndic Constantinidis). 
17.19.13. jug. elôt. np. p. manq. d'actif. 

R. S. Kl:utlil Soussa et Cie (Syildic Constan
tinidis) Faillite rétrdclée le 17.11.13. 

Abdalla Yonssef El Bassal !Syndic Tabet ). 
E1at d'union dissout le 18 11.13. Rien à rép<trtiir. 

Mohamed Hhalil (Syndic ConstantlnidisJ. 
Etat d'un1o dissout le 18.12. 13. Il y a à rerorter 
P.T. 2918 après deduction des frais du dussier. 

Louis CanzLwh (Syndic ConstilntinidiSJ. Etat 
d'union dissout le 18.12 13. Rien a répar11r. 

Dame Josephine veuve Alfred Sault Synd ic 
Busi C). Etat d'un1on dissout le 18.12.13 Rien à 
répartir. 

Sab.ioun El Masri (Syndic Béranger). Ord. 
18.11.13. Rép. de 0,0325 %-

R~is. Soc. Mixte Vtta Youssef El Helon et 
Cie (Syndic Bakr Bey Ba'd1 El DineJ. Le L4.11.13 
jus . h,Jin. conc abandon pur et si onple d~ tout 
l'act1f consistant en march. créa nces et meubles. 
Les sieurs Bakr Bey Badr E1 Di ne, a été nommé 
liq uid;lteur et les sieurs Habach i Matar et J. 
Sasson, Co-liquidateurs à titre gratuit de l'ad1f 
abandonné, pour être par leurs soins procédé à 
la liquidation. 

Société Mixte R. Hayat et Cie rSyndic H. 
Sii maan ). Etat d'union d1sout le 25.11.13. Il reste 
une su rn me de L Eg. 176, 61l0 mill. a répartir 
ensemble aux intérê ts y relatifs après déduction 
des frais du dossier. 

Evanghelo Lavdas (Syndic Anastassiadis) . 
Etat d'union di sso ut ie 25.11.13. lt y a P.T. 2601 
au profit de la faillite. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
{NE AN T ) 

FAILLITES EN COURS 

Mohamed bey Abo)l Guibril (Syndic Mé
guerd itchian l . Le 9.12.13 à lU h ;.1, vér. et conc. 

Chek Aly Youssef Abdel Rahman (Syndic 
H. Samaan 1. Le 10.12.1 3 à 9 h. a. m. vérif et 
co ne. 

Alexandre Yelkendjoglou !Syndic Constan
tinidis). Le 2.12.13 à 9 h. X a. m. vér. et conc. 

Rais. Soc. Isaac Assayas et César Yeb.ia 
(Syndic Bakr Bey Badr e1 Di ne). Le 18. 11.13. 
Vote de conc . jud. 40 %~en 4 ve rsements éga ux, 
soit à 6, 9, 12 et 15 mois de date a partir de 
l'hom. du conc. avec la ga r. sol. du sieur Abram 
Assayas, local à Tantah: et ce moyennant sous
cription dP nouvelles acceptations. 

Ibrahim Mohamed Chalabi El Saghir 
(Syndic Hanna Samaan J. 2.12.913, à Il h. a.m . 
vérif. et conc. 

Abdel Salam Bey Chita. (Syndic Deutsche 
Orientbank). Ord. 6.11.13 aut. la Deutsche Orient
bank et q. à déposer le cahier des charges pour 
parvenir à l'expropriation des biens immeubles 
dont s'agit en la requête et ce sur la mise à prix 
qui sera fixée par M. le Juge-délégué aux adju
dications. 

Rais. Soc. Indigène Malak frères. (Syndic 
Hanna Samaan) 4.11.13 P. V. syndic déf. Lect. 
rapport syndic prov. Les faillis· ont débuté leur 
comm. depuis 1912 avec un capital de 2G livres; 
au commencement les bénéfices couvraient les 
frais généraux, mais au mois de Janvier 1913 ils 
ont pris un commandit. qui versa ;( 80, depuis 

ils ont monté un magasin luxueux et n111ltiplièrent 
les commandes en articles tels que: cognac, 
champagnes et autres march·andises analogues 
dont l'écoulement étaient difficiles, par contre 
les frais généraux et les prélévem ents des faillis 
ont augmentés: Bilan, Pi!ssif P.T. 35.365,5. Actif 
P.T. 9.400. Déficit P.T. 25.965,5. Compt. régul. 
tenue. CJncl. banq. simple 16.12.13 à 9 h. ~-:! 
a.nL vérif. des créances. 

Enrico Alfonsi \Syndic Auritano). 4.11.13. 
P. V. syndic prov. L~ compt. du failli a été 
détruite lors de l'incendie du Théâtre Tour Eiffel 
le 11.7.13, mais le failli a remis au syndic 4 
registres en lui déclara11t que deux se trouvaient 
au comptoir et les deux autres cht'Z son avocat, 
et a l'aide desquels le syndic avec les ren
seignem ents recueillis confectionna le bilan sui 
vant: Passif: L.E. 3799.063; Actif: L.E. 380.335; 
Ddicit: L.Eg. 3418, 728. Le syndic fait observe r 
qu e l 'actif ne couvre même par le passif privili
gié. Cause de la déconfitures: le failli cons
truit sur till terrain qui ne lui appartenait pas 
pour une durée de 5 ans seulement et a l'expi
r . tion du bail, les propriétaires exploitèrent la 
Situation en lui imposant un l ()yer trois fois su
périeur à l'aiJCi ,· n. Concl. sous rés~ rve, b<~nq. 
simp. 16.12.9 ·3. a 9 Il. ~ a.m. vérif. des créanc. 

HassaballaEl Sawi (Syndic Bak r Bey ) 4. Il .13. 
P. T. syndic déf. Lecture rapport syndic. prov. 
Le failli declare qu'à partir de 1909 i l commença 
a acheter des cotons en les en voyant à la B ,, nk of 
Egypt pour êtr::! vendus par l'entremi s~ de cette 
dernière, il allègue que la Banqu e est la c " u~e 
de sa perte, sans don ne r la moindre ju st itication. 
La co•npt. fait défa ut , pas d'actif. Concl. banq. 
simple.l6 .1 2.13a9 1, vérif. des créances. 

Abdalla Yonnès (Syndic Bakr Bey) 4.11.913. 
P.V. Syndic déf. el lecture rapport synd ic prov. 
Le failli déclare qu'il faisait le commerce d'achat 
et vente de cotons par l'entremise de la Ba1ok of 
Egypt , que par suite du refus ::le la Banqu" de 
lui liquider ses cotons quant le prix était à 24 
tallaris et les lui avoir liquidés à 17 tallaris il 
perdit son capital. Comptabilité fait défaut. Le 
syndic se réserve de donner dans un rapport 
ultérieur le résultat de SèS recherches au sujet 
de savoir si le failli ne possède pas d'ac tivit és, et 
l'exactitude de son asse rtion. Concl. prov. banq. 
sim p. 16.12.913, à 9 h. ~1 a. m. vérif. des créanc. 

Mohamed Kababi (Syndic Busic) 4. 11.13. 
P.V. syndic prov. Lect. rapport syndi c prov . Le 
failli exerçait depuis 30 ans le comm. de verres 
à vitre; d'après les renseignements qne le syndic 
a pris sur le compte du failli, ce dernier élilit 
depuis plusieurs années un des principaux né
gociants de son genre !! Alexandri e, ma is der
niè'rement ses affaires ont périclité. Comptab. 
elle est régulièrement tenue en partie dnullle à 
partir de 1911 q,tant à celle antéri enre à ce tte 
date le failli a déclaré l 'avo ir détruit e, ma is le 
syndic suppose que la comptabilité remise a été 
faite récemment, probablement dans le [)ut d'i n
sérer quelques créa nces que le syn dic ~ t. pçonne 
fausses. Le failli avait ach eté des t~rr~;ns à la 
Soc. Egyptiea Estate, a payé à valoir L. t::g. 400 
et a été condamné a payer le solde du prix 
de L. Eg. 535, j ugement qui n'a pas été à 
ce jour exécuté. Les frais généraux et personne ls 
en moyenne se sont élevés 3 Lst. 30 par mois, 
par contre les bénéfices n'étaient que de Lst. 8 
par mois. Bilan: Passif: P. T. 135216,6; Act if: 
P.T. 26624,5; mai s le syndic croit que cc bilan 
subira des modificati ons et qu'il y aurait à ajou
ter à l 'actif Lst. 160, prix du terrain vendu par 
le failli et qu'il considère devoir revenir à la 
masse des créanciers. Ce la portera it l 'actif à 

L. E. 420 et représenterait un dividende de 31 %
Concl. avec beaucoup de reserv e~ à la banq. 
simple. lb.l2.913, à 9 h. ~~ a.m. vér if. créa nc. 

GabrielAffani !Synd. Béranger •.Ord. 13.11.12. 
aut. les liquidateurs de l'actif abandonné a payer 
aux créanciers mentionnés au tableau de répar
tition la somme de P.T. 918 et98 mill. montant 
du dividende leur revenant. 

R. S. Hussein Bey et Ali Masri (Syndic Busic 
el H. Sanna). Ord. 13.11.13 aut. les syndics à 
vendre à l'amiable le matériel dont s'agit dans 
la requète pour L.E. 24. 



Ramadan EI:f. Metwalli (Syndic Bakr Bey). 
13.11.13. Lecture rapp. syndic prov. f' assif 
P.T . 130 008, Actif. 10.757. P.T. 119.251. Concl. 
bailq. fraud. 1ti.12.13 à 9 h. :K a.m. vé'rif. des 
créa net'~ 

Ibeahim et El Sayed Aly El Chami (Syndic 
Berninzone ) Le:l .12.13 vente aux enchères d'une 
quore-part de 7 ki rats par indivis dans une parcelle 
de krra in sise à Choubra El Damanhourich à 
Damanh our, de la superficie de !56 111 ètr., sur la 
baisse de mise à prix dt! L.E. 26. 

Soci été • El Kamal • (Synd . Meguerditchian). 
Le 16.12.913 vente aux enchères des deux im
nleubles sif à Tantah en deux lots. 1°" lot : Une 
parcelle de 1errain de la contenance de Y, , 1/8 de 
kirat et Y2 salhlJeS avec les constructions com
posées d'une maison . 2. lot : Une parcelle de 
terrain de 15J pics avec les constructions y 
élevées se c .• mposant d'une 111aison de 3 étages 
sur la mise à prix de L.E. 200 pour le 1••· lut et 
de L.E. 300 pour le 21110 lot. 

Ge01·ge3 Zet·vudachi (Syndics Cons ta 1tinidis, 
MeguerdllChl <~ ll et Roméo ) Le 2.12.13 venlè aux 
enchères d'une parcelle de terrain s1s à Alexan
drie, quartier Kom El Dick, de la superficie de 
4894 pics carrés divisées en trois parcelles, sur 
a mise à prix de L.E. 5876. 

Georges Mikinioti !Syndic Constantinidis). 
13.11.13 Lect. rapp. syndrc prov. Concl. banq. 
!raud. (Vorr f 11l lites cloruré t: s). 

A. G. Douras (Syndic Anastassiadisl 13. 11.13 
et kct. rapp. :;ynd1c pruv. C•J rnpt . non par~phéc 
paraît assez b1en tenu<:!, sauf l'irrégularité co.r
cernant LI . s ettets de faveur remis en garantie 
d'a vances. Bil ;11r: Passif P.T. 616.666,6 •. Actif 
P.T. :l40.J44. Déficit P .T. 376.322,61!. Le syndic 
n 'a pu ~ · ahuuc lrer avec le fa illi qui est détenu 
dans une affa1re criminelle et pro mt! de faire un 
rapport S·•pp lé ,"cntaire dès qu'il au a obtenu le 
perm1s du Cunsulat de Grèce de le voir . Le 
syndic rep1oche au failli d'avoir exercé son 
comm. sans capitaux et continué ses affaires 
d'u,re mar11ère préjudiciatJie aux intérêts de ses 
créanciers. Cond. banq. simple Ord. 18.11.13 
aut. la vente des 118 sacs dt café gagés auprès 
de l'lonian Bank Ltd au mieux et dans l' intérêt 
de la masse, mais avec le concours du syndic 
pour le produit de la vente être appliqué à la 
créance de la Banque au compte avances sur 
1113rchand1s c ~ . Ord. 21.11.13 aut. vente meubles 
po1.r 1-' .T. 400. 16.12.13 ii 10 h. a.m. vérif. des 
créa ne. 

Hame.::l Mo!l. El Tawil (Syndic Bakr Bey) 
13. 11.13. P .V. ~ ut. le syndic à vendre au Sieur 
Dahan pour L.E. 15 toutes les créances actives 
de la !dillite. 17.11.13 jug. hom . vente. 

.Moustafa Gamel el Dine (Syndic H. Samaan) 
17.11.13 jug. admissi011 créance Marco Pardo au 
passif chir. de la faillite pour P.T. 5::!01. 

Abdel Rahman Moh. Tabaneh (Syndic Bakr 
Bey ) 9.12.13 à 10 h. Y2 a.m . vérif. et conc. 

Moh. Soliman Dahbès (Syndic Bakr ·Bey( 
9.12.13 à lü h. %' a.m. vérif. et conc. 

Rais . Soc. Youssef el Helou et fils (Syndics 
MeguerJitchian et Busic). 18.11.913. iect. rapp. 
syndics . L'actif peut être évalué à L.E. 64.595,346 
rn / rn, et le passif à L.E. 379.637,805 mj rn.soit un 
déficit de L.E. 315,042,459 rn jm. Un dividende de 
17 % environ paraît être probable. 

Voici les conclusi ons du rapport: 
• Il rés ulte de ce qui précède que malgré tant 

« de recherches laborieuses nous n'avons pas pu 
• trouver jusqu 'ici aucune trace positive de dé-
• tournement Lie 1 'actif. 

• Le bru it a couru dans certains milieux que 
• le S' Jacques Hélou aurait fait avec plusieurs 
• agences et notamment avec la Raison Sociale 
• S. Nametalla l:'t Cie de notre ville des opéra-
• !ions de Bourse au nom de sa dame ou de 
• proches parents, opérations qui auraient des 
« résultats très heureux. 

• Que le sieur jacques ou qui pour lui aurait 
« encaissé des sommes considérables provenant 
• des dites opérations , sommes qu'il aurait dé-
• tournées au préjud-icè de ses cr.éanciers. 
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• Pour nous mettre en mesure de vérifier ces 
• bruits nous avons écrit à la susdite agence et 
• lui avons demandé des renseignements mais 
«celle-ci a gardé le mutisme le plus absolu . 
• Nous n'avions aucune autorité de forcer l'agen-
• ce S Nametella et Cie à répondre à nos lettres. 
"Aussi, si l'on voulait faire de la lumière sur ce 
,, chapire, la justice en serait elle la seule com-
• pétente. 

• A pMt C• s considérations, la faillite revêt le 
• caractère de la banqueroute simple avec des 
• circon,tanecs plutôt graves. 

• Ainsi tout étant en déficit depuis le 31 Dé-
• cembre 1909 et même av~nt cette date, les 
• f~illi,; ont continué leur commerce dans l'in-
• tention de retarda leur faillite P.t dans la 
• mênlt' intention ils s e sont livrés à des em-
• prunts, circulation d'eff<'ls, et autres moyens 
• de se procurer des fonds 

• Leurs dépenses personnelles et celles de 
« leurs maisons notamment pour ce qui concerne 
• J cques Hélou, ont été excessives surtout pen-
• dant les années 1911 et 1912. Ils ont consommé 
• de !orres sommes à des opérations fictives de 
« Bourse et sur marchandise. 

• Les livres sont depuis l'année 1908 irrégu-
• lièrement tenus . 

• Depuis 1908 jusqu 'e n 1911 ils n'ont pas 
« dressé de bilan 

• Ils n'ont pas fait la déclaration de la cessa-
• tion de leurs pai ~ments dans le délai prescrit 
• par l'art. 202 C. Com . et ils n'ont pas fait le 
• dépôt de bilan prescrit par les art. 203 et 204 
• du mê .ne code. 

• l1s ont enfin, après la date de la cessation de 
• leurs paiem ents, favorisé certains créanciers au 
• préjud1ce de la masse . 

• C'est pourquoi nous concluons à la bandue-
• route simple •. 

La Maison Youssef El Hélou et Fils, avait été 
fondée à Tantah en 1893 avec un capita-~ d 'envi
ron L.Eg. 10.000 entre les sieurs Jacques et 
Youssef El Hélou en vue de faire des opérations 
de prêt et de change. Avant la crise, c'est-à-dire 
en 1906, les hénéfices de la maison · ava ient 
atteint le chiffre de L Eg. 80.000. Le 9.12.13 à 
10 h ~ a. m. vér. et conc. 

R S. Panagopoulo F1·ères (Syndic Constanti
nidis ). 18.11.13 vote de conc. jud. 25 % en 3 
termt's, soit à 6, 15 et 20 mois de date à partir 
die l'hom. dont 10 % dans les 6 rnnis,IO % dans 
les 15 muis et 5 % dans les 2U mois. 

Moustafa Ghanem (Syndic H. Samaani l. 
25.11.13 vote de conc. jud. 100% au ~omptant 
15 jours au plus tard après l'hom. du conc. 

R. S. Karam et Nimr (Syndic Hanna Samaan). 
Ord. 24.11.13 convoquant les créanciers le 2.12.13 
à 10 h Y:; p.délihérer sur l'opportunité d'ace. aux 
failis un secours a limentaire . 

Ahmed Dessouki ZaghloultSynd. Auritano). 
Ord. 25.11.13 a ut. la Cassa di Scnnto e di Rispar
mio à ven<Jre à l'amiable aux prix pratiqués en 
bourse et avec le concours du syndic, titres pour 
le prix être app liqu é à la créance de la Banque 
et le solde versé ès-main du syndic Auritano. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine 1 Syndic 
H. Samaan ) 23.12 .1 3 à 9 h. a.m. vérif. et conc. 

Aly Fahmy Abou Freha (Syndic Bakr Bey 
Badr el Dine) 30.12.13 à 9 h. a. m. vérif. et , conc. 

Rais. Soc. Aly et Abdel Aziz Moh. El Dib 
(Syndic Méguerditchian) 16.12.13 à 10 h. y. a.m . 
vérif. et conc. 

Rais. Soc. Aposr.olidis et Frères 1 Syndic 
Méguerditchian ) 23.12.13 à 9 h. ~ a.m. vérif. 
et conc. 

Ghobrial Ghali !Syndic H. Samaan) 23.11.13 
P. V. aut. syndic à vendre aux Sieurs lsmaïl Bey 
Kosseiba et fils, 3 kir. dans deux maisons sises 
rue El Tarbiah, formant partie de l'actif de la 
dite faillite. 

Rais. Soc. Ind. Marius Hassid et Co. (Syndic 
Constantinidis) 9.12.13 à Il h. ~ vente créances. 

Moh. Mahgoub Khodeir (Syndic H. Samaan) 
9.12.13 à Il h. %' a.m. vente créances. · 
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Aly Fayek El Yatin (Syndic Méguerditchian) 
18.11.13 juge. le condamnant à 2 ans et 6 mois de 
prison ·pour banq . !raud. · 

, CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Rais. Soc. Aly Abdalla et F1·ères (Expert 
Méguerditclrian, M. Schinaz i et M. Cohen dé lé
gués de~ créanciers). 4.ll.l.o renv. l'affaire par 
devant le Tribunal à son audience du 17.11.13 
pour la déci. d'office en fait!. Lect. rapp. expert 
et créanc. délég. concl. à la banq. !raud. 

Isaac M . Saig tExp. Auritano l. Ord.l3.11.13 
aut. les liquidatturs de l'actif abandonné, à 
payer sur les fonds qu'ils détiennent, au sieur 
J. M. Saig, la somme de L.E. :<U et ce aux termes 
du conc. homologué par jugement du Trib. de 
Commerce en date du ·20.10 .13. 

Ferruccio Maur.i (Expert Conslantinidis}. 
23.12.13 à 9 h. ).-2 a.m . conc. prév. 

TRIBUNAL DU CAIRE 
l}liJ!. e-Com"ussuLre M.HAL TON) 

FAILLITES DÉCLARÉES 

Awadallah H'Lnna, Meawad Maussaet Cie .. 
R. S. adnrinisrrée locale faisant 1e commerce 
d.:s chaussures, ilyant siè. e au Caire, Clot bey. 
jug. ~écl. le 8.11.13, cess . paiem. le 9.9.13, 
syndic Piromaly. Vér. cr. le 22.12.13 . · 

Hamed el Sayed et Mafl.yerghi, comm. en 
peintures e t fers, sujèt local, dem. au Caire, 
Sayeda Zeimab.Jug. déci. le 8 .11.13, cess . paiem. 
le 25 .9.13. syndic P.Schwab.Vér.cr. le22.12.13. 

Hussein Mohamed Chawiche, nég. en coton, 
sujd local, dem. à Minieh. Jug. déci . le 15.11.13, 
cess. paiem. le 2.10 .13, syndic H. Barocas. Nom . 
syndic déf. le 1.12.13. 

Amin Youssef, comm. en coton, sujet local, 
dem . à El Chenawiah tBeni·Souef. Jug déci. le 
22.11.13, cess. p. le 27.1U.I3. ::>yndic D. Caralli 
Nom. syndic dé!. le 8 . 12.1'3. 

Ahmed Salem Baabed, nég. en drogues, 
sujet local, dem. au Caire (Gourieh) Jug. déci. 
le 29.11.913, cess. paiem. le 10.10.913. Syndic 
A. Doss. Nom. syndic déf. 15 .12.913. Le failli 
étant en fuite, le Tribunal a ordonné son incarc. 

Sayed Hassag Wahib, nég. en manu!. sujet 
local, aem . à Guerga, Jug déci. le 29.11.913, 
cess. paiem. le 8.10.913. Syndic M. Demange!. 
Nom . syndic déf. le 15.12.\!13. 

DÉPOTS DE BILANS 

Moustafa Abdel Wahab el Khodari, nég. 
en cuivre et denrées coloniales, sujet local, dem
au Caire à Chaneh Margousche el Ba rani, bilan 
déposé le 29 .10.13, cess. p. le 16.10.13. Passif 
P.T. 23707 . Dépot du rapp. le 15.12.13. 

Mohamed Saleh Charouid et son fils Seid. 
Rais . Soc . faisant le commerce des céréales, 
administré.e locale ayant siège à Ménouf « Mé
noufieh • bilan déposé le 1.11.13, cess. p. le 
25.10.13. Passif P .T. 210227. Dépôt du rapp . le 
22.12.13. 

Mohamed Abdel Salem et Mahmoud Mo
hamed el Sebaï, nég. en manufactures, sujets 
locaux, d .: m. à Guergua • Guergheh , bilan 
déposé le 8.11.13, cess. p. le 30.10.13. Passif 
P. T. 312184. Nom. délégués créanciers le 15.12.13. 

Iknadios Sarafian, marchand-tailleur, sujets 
local, dem. au Caire, rue el Ma~irabi, bilan dé
posé le 8.11.13, cess . p. le 7.11.13. Passif P.T. 
99345, Actif P .T. 105562. Nom. délégués créan
ciers le 1.12. 13 et dépôt rapp. le 15.12.13. 

Jacques Margosches, nég. graveur, sujet 
autrichien, dem . au Caire, rue el Madabegh, 
bilan déposé le 12.11.13, cess. paiem le 2.11.13. 
Passif: P.T. 138167. Nom. délég. créanc . 1.12.t3. 

Ichkinazi Cousins ou Ichkinazi frères. Rais . 
Soc. composée des Sieurs Moussa, Hay et Mau
rice lchki nazi ayant siège au Caire et à Mit Gamr, 
bilan déposé le 13.11.13. Passif: P.T. 5241797; 
Actif: P.T. 5162583. Cess. paiem. le 12.11.13. 
Nom. délégués créanciers re 1.12.13. 
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A bd el Kérim Hassan el Halawani, pâtissier, 
sujet persan, dem. au Caire à Chari - hel Goulam 
bilan déposé le 13.11.13, cess. paiern . le8.1!.13. 
Passif: P.T. 674337 , N0111. délégués créanciers 
le 1.12.13 et dépôt rapport le 22.12.13. 

Feu Abd el Rahman Aboul Yousr, de son 
v1vant nég. en meubles, sujet local, dem. au 
Caire à el Hamzaoui. bilan déposé le 6.11.13, 
cess. paiem. le 1.11.13. Pas•if: P.T. 87675. Le 
sieur Moharned Abou! Yuusr, frère du déb iteur 
a été admis à le représenter et à exploiter le 
fonds de commerce à la réunion du 17.11.13. 
Dépôt du rapport le 8 .12.13. 

Salvatore Mizrahi, commer. en sucre, sujet 
fra u ç -< f~ . dt::m. a .. Cq.Ïic (Mousky), bilan déposé 
IP ltl-11-13, cessation paiement le 8 11.13. Pass. 
P.T. 389044. Pertes ace. P.T. 98615. Nom. délég. 
créancit::rs le 1.12.13 et dépôt rapp. le 22.12.13 

Ibrahim Ahmed él Chérif et son fils Moha
med Ibrahim el .Chérif. Raison sociale admin. 
locale, fa1sant le commerce des drogues, ayant 
siège au Fayoum, bilan déposé le 20-11-13, œss. 
paiem . le 10.11.13. Pass. P.T.65420.Nom.délég. 
cr. le 8.12.13 .. 

Mattr. Armanious, nég. en manufact. sujet 
local, dern. à rahta (Guergua), bilan déposé le 
28.11.13 , cess. p. le 27.11.13. Passif. 1-'. T. 232478. 
Nom. délégués cr. le 15. 12.13. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Alexandre Paoli, faill. clôturée ponr insuff. 
d'act1t. Jug. du 8.11.13. 

YQ.ssin Mohamed Gouda, h" mol. conc. jud. 
Jug. du 8.11 13. 80 v 0 t:!ll 14 v rsements bi-men
sut:>ls, garant Hussein Hussein el Mohabaz. 

Mohamed Ibrahim Khalil el Nahas, union 
dissoute à la réunioq du 17.11.13. 

Awad Salama, faill. rétractée par arrêt de la 
Cour du 19.11.13. 

Hammada Abdel Ramie'! el Homossani, 
faill clôturés p. ins ., ff .. d 'actif. 

Vlastari Papaioannou, union dissoute à la 
réunion du 17.11.13. 
. Abd el Méguid Ahmed, union dissoute à la 
réun. d .1 24. 11.913. 

Hassan Rifaat, union dissoute à la réun. du 
24.11.913. 

Ahmed Moustafa el Kawa, union dissoute à 
la réun . Liu 24.11.913. 

Testa Germano, union dissoute à la réunion 
du 24.11.913. 

Ahmed Moursi el Wazan, union disso ute à 
1{1 réun1 011 du 24 .11.913. 

El Saye:i Ahmed Nagui el Garn ali et frères, 
homo!. co 11c . jud . Jug. du 29.11.13, 20 % en 
3 vers. semestriels, le 1 cr payable le 29.11.914. 

Aly Akalla, fai 1. clôt. p. insuff. d'actif, jug. 
du 9.11.913. 

Dimian Koussa, fail. clôt. p. insuff. d'actif. 
Jug. du 29.11.913. 

Omar Sobeih, fail. rétr. jug. du 29.11.913. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS OU RA Y~S 

Ha.med el Sayed el Maayerghi, voir faill. 
déclarées le 8.11.13. 

Joseph Nicodème, .homoi. conc. préventif 
jug. du 8.11.13, 25% payable au comptant. 

Vita Daoud Cohen, homo!. conc. préventif 
jug.du 8.11.13, 50 % en 3 versements trimestriels, 
le premier payable le 8.2.14, garant: Lamberto 
Med ina . 

Awadallah Hanna, Meawad Moussaet Co. 
Voir faill. déclarées le 8.11.13. 

Nicolas B. Ritter, homo!. conc. préventif, 
jug. du 8.11.13, 30% en onze versements bi
mensuels, garant: Oeo. Remboulis. 

Ahmed Salem Baabed. Voir faill. déclarées 
(jug, du 2Y.11.13). 

Gad el Hak lsma'il el Suftaoui et fils 
:ho mol. co ne. pré v. jug. du 29.11.13 30 % en 4 
versements semestriels,garant: Hassan el Mali ah. 
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FAILLITES EN COURS 

B. M. Naggar et Cie (Syndic Ca!oyanni). 
Cont. vér. cr. 15.12.13. 

Gabra Wassef (Syndic Barocas ), Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union 15.12.13. 

Khalil Ibrahim Andraous (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 15.12.13. · 

Guirguis Malluk (Syndic Papasian) Redd. 
comptes 15.12.13. 

AbdelRahman beyFawzi (">yndic Papasian) . 
Redd. comptes 15.12.13. 

Aly Ahmed Wechali (Syndic Papasian ). Redd. 
comples et dissolution d'union 1 •.12.13. 

Mchamed Aly Hassan El L1ban !Syndic 
Demange!). Reud. comptes 15.12.13. 

Elie Cohen et Cie .Syndic Anis). Pour prendre 
avis des cr. 15.12.13. 

Abdel Aziz Saleh (Syndic DemangetJ. Cont. 
vér. cr. 15 2.13. 

Yassa Soliman et Wiss>t S"liman (Syndic 
Dé 11angt:!t \. Contin. vér. cr. et conc. 15.12. 13. 

Benjamin Signor et Cie (Syndic Caloyann i\. 
Cont. vér. cr. et ··one. 15.12.13. 

Jacob Zehnder rSyn Jic fréville\. Cont. vér. 
cr. et con<:. 15.12.13. 

D:1mianos Gennaropouloet Cie(Syndic Papa
si"'n J. Cont. vér. cr. el conc. ou état d 'union 
15.12.13. 

Abdel Hafez Moynes (Syndic Anis). Redd. 
compli:s le 15.12. 13. 

Mikhaïl Bibaoui (Syndic Caralli J. ont. vér. 
cr. et conc. le 15.12.13. 

Aly Salem et Cie (Syndic Fréville). Cont. 
vér. cr. et core. le 15.1 2. 13. 

Moha.med El Sioufi (Synd Barocas). Contin . 
vérif. cré<~nc . et conc. ou état d'union 15.12.913. 

Esearos Tos (Syndic Caloyanni J. Co nt. vérif . 
créanc. t:!l conc. ou état d'union 15.12.913. 

The Albion Works(Syndic Caloyanni !. Cont. 
vénf créanc. et conc. ou état d'union 15 .12.913. 

FrancescoBenaroya (Synd. Demange!). Co nt. 
vérif. ..:réanc. et conc. ou état d'union !5.12.913. 

Ghazi Choukr1 (Synd ic AniSJ. Contin vérif. 
créanc. 15.12 913 

Mourad El Chourbagui (Syndic Demange!). 
Contin. vérif. créanc. 15.12.913. 

Feu Iskandar Hanna r, Synd. Papasian). Cc.nt. 
vérif. créanc 15.12.91J. 

Evangelo Gregorato (Syn dic Fréville). Redd. 
comptes 22.12.YI3. 

Victor Mori et Cie (Sy ndi c Fréville). Contin. 
vér. cr. et conc. ou état d'union 22.12.13. 

Seif Soliman Daoui (Syndic Anis) Redd. 
comptes 22.12. 13. 

Milo Ducci (Syndi c Anisl. Conc. non hom. 
22.12.13. 

Iskandar beyEbeid(Syndic Caloyanni )Cont. 
vér. cr. et conc. 22.12.13. 

Basile Perp':Ltoro (Syndic Piromaly). Contin . 
vér. cr. 22.12.13. · 

Joseph Moussa Adès (Syndic Caralli ). Cont. 
vér. cr. 22.12.13. · 

_Ahmed Abdel Ghani (Syndic BarocasJ. Co nt. 
ver. cr. 22.12.13. 

Hanna bey Abdel Sayed (Syndic Papasian) . 
Cont. vér. cr. et conc. ou état d'union 22.12.13. 

D"• A Grümberg (Syndic Demange!). Cont. 
vér. cr. et co ne. ou état d'union le 22 . 12.13. 

.Bracha et Guigui (Syndic Demange!). Cont. 
ver. cr. et conc. le 22 .12. 13. 

Mohamed Sid Ahmed Na.ssar et Abdel 
Hamid Nassar (Syndic Demange!). Cont. vér. 
cr. et conc. ou état d'union le 22.12.13. 

Ciro Agati (Syndic Schwab). Redd. comptes 
le 22.12.13. 

Iskandar Guirguis Abdel Malak (Syndic 
Schwab). Cont. vér. cr. le 22.12.13. 

Ghobros Boctor (Syndic Schwab l. Cont. vér. 
cr. et conc. le 22.12.13. · 

Giuseppe Gambi (Syndic Demanget l. Cont. 
vér. cr. le 22.12.13. 

Tobia et Dimitri Khalil (Syndic Demanget). 
Cont. vér. cr. etconc. ou état d'unionle22.12.13. 

Abdel Ghani Ahmed Madkour (Sync1. Piro
maly ). Contin . vérif. créanc. 22.12.913. 

Mohamed Hussein El Bachbichi (Syndic 
Barocas). Contin . vérif. créan. et conc. 22.12.13 . 

The New Economical Building (Syndic 
Anis). Cont. vérif. créan. 29.12.913. 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 29.12.913. 

Fam Daoud (Syndic Anis). Redd. comptes 
29.12.013. 

Fayez Nosseir (Syndic Anis). Contin. vérif. 
créanc. 29.12.913. 

Mohamed Farag et Osman Mohamed tSynd. 
Caloyanni ). Cont. vérif. créanc. et conc. 29.12.13. 

Moustafa Mohamed El Miligui et Mikaoui 
El Mahal (Syndic Caloyanni). P . le rapp . du 
synd. au suj. de la vente de 2 maisons 29.12.13. 

Morgan Abdou (Syndic Demange!). Redd . 
comptes 29.12.13. 

Mohamed Bayoumi (Syndic Barocas). Rt::dd. 
co :nptes 29.12.13. 

Moham ed Ibrahim El Iskandarani (Syndic 
BarucaSJ. l~ c: dd. compres 29.12 .13. 

Mohamej Rabab (Syndic Barocas). Redd. 
C0111ptes 29.12.1.l. 

Ibrar.im Bouchnok (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 29.12. 13. 

Zaki Fahmy (Syndic Caralli). Contin. vérif. 
créan. 29.12.1J. 

Kamal Abdel Malak !. Syndic Pi roma lv ). 
Contin. vénf. créan. 29.12.13. 

E. G. Ctmel Toueg & Cie. (Syndic Schwah). 
Contin . vénf. créanc. et conc . ou état d'union 
29.12.13. 

Wilhelm Hochttein et Cie (Syndic Schwab). 
Cont. 29.12.13. 

Youssef Abdou (Syndic Barocas). Reddition 
comptes 29.IL.I3 . 

H. M. Naggiar et Cie (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 29.12 .13. 

Ibrahim Youssef Arraka (Syndic Messiha). 
C,.,nt. vér. cr. 29.12.13. 

Tewfl.k Ghobrial (Syndic Anis). Contin. vér. 
cr. 29.12.13. 

.Hara.ü et Mansour \Syndic Caralli ). Cont. 
ver. cr. 9.12.13. 

Hanna Farag )Syndic Piromaly). Cont. vér. 
cr. 29.12.13. 

The E,vptian Swiss Iron Works (Syndic 
Fréville j. Cont vér. cr. 5.1.15· 

Boulos Bibaoui (Syndic Barocas). f\eddi)ion 
comptes 5.1.914. 

Mikhail Barsoum Nosseir (Syndi c Barocas). 
P. le rapp. <111 syndic 5.1.914. 

N . et. A . H~djetian frères (Synd. Papasian) . 
Co nt. venf. crea ne. et conc. ou état d'union5.1.14. 

G . et S. Drossopoulo (Synd. Papasian J. Cont. 
vérif. créanc. et conc. 5.1.914 

Saye:i Metwalli (Syndic Caloyanni l. Contin . 
vérif. créanc. et conc 5.1.914. 

Salama Wolff (Syndic Demanget). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'uni on 5.1.914. 

G . Minoliti (Syndic Papasian ). Rapp. du 17 
11.13. Actif selon bilan: mareil. P. T . 12285, 
mobil. et install. P.T. 6000. Déb iteurs divers 
P.T. 10833. Total P.T. 29118,5. Passif P .T. 65878. 
Dé.ficit P.T. 36759. En réalité l'actif ne dépasse 
guere P.T. 16243 et le passif atteint par contre 
le chiffre de P.T. 71428. Comptab. absolument 
incomplète. Banq. simple. Le failli se trouverait 
en Amérique. Vérif. créanc. le 15.12.13. 

Dimitri & Basilics Cassis (Syndic Caralli ) 
Rapp. du 28 Octobre 1913. Les dits débiteurs, 
entrepreneurs de travaux publics ont été déclarés 
en faillite une première fois le 27.1.12. clôturée 
par conc. homologué le 16.7.12. N'ayani pu tenir 
leurs engagements de payer le 20 ~ 0 ils ont été 



derechef déclarés en faillite. Situation actuelle 
Actif: P. T. 1635027; Passif: P. T. 4881700. 
Excédent du passif: P.T. 3246673. Déduction 
faite de l'actif des créances hyp.et priviligiées il 
ne resterait pour les chirogr. qu'une som mt> de 
P.T. 407319, soit le 12 % environ. Contin. vérif. 
créances le 29.12.913. 

Khalil Ibrahim el Mesbekaoui et fils (Syndic 
Baroca~ ) . Rapp. du 17.11.1 3. L'actif réalisable 
se résume co nme suit: march. P. T. 97HOO, 
Cr. actives P.T. 50000. Terrain Etsa P.T. 12000. 
Total P.T. 159800. Quant au passif il n'est pas 
encl.re possible de le fix er à cause de procès en 
cours, de productions en retard et de différences 
qui pourront être éve ntu ellement dues aux créanc. 
hyp théca ires. La comptabilité présente des la
cunes. Les faillis se sont rendus coupables 
pendant la gestion de leur comme rce de soustraç
tion d'actif pouvant être éva lu ée à P.T. 350000. 
D'où banqueroute frauduleuse. 

Dimi<tn Koussa (Syndic Car:.~lli ) . Rapp. du 
25 ,11.13. Total des créances chirog. P.T. 28000, 
et prév . P. T. 1595. Un recouvrement a eu 
li eu de P.T . 780. 

Mohamed Khadr (Syndic Piromaly). Rapp. 
du 17.11.13. Comf)tab . incomplètE'. Sit. actuelle: 
Actif P.T. 362552. Passif P.T. 168488. Excédent 
de l'actif P.T. 194064. Cont. vér .cr. le 22.12 13. 

Morcos Ghoubrial et Cie tSyndic Fréville ). 
Rilfl ll. 17.11.13. La comptab. est tenue en partie 
double et en arabe. Chaque succursale avait 
dPs registres indépendants qui tous n'étaieni 
pas à jour. Pas de livre de caisse spécial. Le 
recouvrement des créances ne saurait se faire 
efficacement que par l'exploitation provisoire 
du fonds de commerce à laquell':! le failli s'op
pose. Cont. vér , cr. le 15.12.13. 

Zaki Fahmy(Synd. Caralli ). Rapp.du 17.11 .13. 
Le failli dont le domicile était inconnu , ayant 
app11ti par nasard sa faillite s'est rendu chez le 
syuuk a 4u1 11 déclare q u'il avait depuis long
k"'P~ coun e ta gestion du magasin de mod es 
• l"a~IIIUIIaUit House • à son associé N. Sarkis 
k4ue1 t'a vo::uuu à Balekdzian et Cie, tombés 
eux-u1emes , u faillite. La situation actuelle se
r"ll: a~LII P.T. 32750U en immeubles. Passif 
P. 1 . .:llJ I.:l:.JU. 

Ahmeu Mohamed el Guindi (Syndic Papa
siau ). !<dpp. du 17. 11.13. Les opérations du 
1 ur 1V\at an 31.10.1913 se détaillent : Recettes 
1-'.T. 17>!3ti. Uept!nses P.T. 146U2. L'actif réalisé 
devuts le debut P.T. 39!834 dont actuellement 
P.T. Jti:i440 ue disponible. 

Monameu dalali el Moghrabi (Syndic Dt!
mau~et ) . Kdt.Jf! · de redd. de comptes du 17.11.13. 
Sotue ut~ponwk P.T. 17717 dont P.T. 13514 
depu~eeti a la Caisse et le solde entre les mains 
du bynutc qut contmue ses démarches pour le 
recouvrement des créances, très dificile à opérer. 

N. A. San ua frères tSyndic Demange!). Rapp. 
dLt 17.1 1.\Jl.:l. Par s uite de la réalisation de l'actif 
ma reil. en taveur de la Loans Bank. la situation 
se re ~ ume comme suit: Act tf: réalis. mareil. 
P.T. 7t.U00; Déb . divers P.T. 39267. Total 
P.T. IIO:Lti7. Pa~sif: 79 créanc. chirogr. pour 
P.T. 45J.849 et-6 créanc. privil. p. P.T. 26748. 
Total P .T. 482.598. Un procès se trouve pendant 
à la Cuur c. ta Loans Bank, qui, s'il est gagné 
peut modifier considerabl. la situation. Actuel!. 
l'actif disponible ressort à P.T. 40241 après 
patement des créanc. priviligiées. 

Mohamed Yassin et Mohamed Ismaïl (Synd. 
Dt:1nangt1). RaP,p. du 20.10.913. Pas de contrat 
d'asso~ tauon. La situation actuelle peut appa
remment se résumer en: Actif: P. T. 36483; 
P. T. 77240. Contin. vérif. créanc. le 15.12.913. 

Ahmed Mahamed etAhmedelCherif (Synd. 
Dos~ ) . Rapp. du 20.10.13. La faillite se présente 
comme une banqueroute simple pour manque 
du dépôt de bilan dans les délais et défaut 
d'une comptabil ité . Passif P. T. 429900. Actif 
P.T. 2U5000 (en cas de réalisation immédiate). 
D 'ou déficit probable de P.T. 22490U. Prop. 
conc. 45 %-

El Hag Soliman et Nahas et fils (Syndic 
Caloyannt i. Rapp. du 20.10.13 .. Il y a société 
de fait, sans contrat. La situation actuelle se 
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résume approximativement comme suit: Passif 
P.T. 1342558. Actif P.T. 2062500. Excédent no
minal P.T. · 719941. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 
G . Gambi et Cie., p. le rapp. le 15.12.913. 
J. Leibovitz et Cie., p. lt conc. le 15.12.913. 
Raphaël Mansour, p. le conc. le 15.12.913. 
R. S. J. Mansour, p. le conc. le 15.12.913. 
Youssef :M.ohamed Abou Bakr, p. le rapp. 

le t5.t2.YI3. 
Kimon et Solon Tsakona frères, p. le conc. 

le 15.12.913. 
Rizakis et Paschalis, p. le conc. le 15.12. 13. 
Franz Flasch, p. le rapp. le 15:12.913. 
AbdelFattah El Sc~.wab., p. le conc. le 22.1_2.13. 
Jacques Margosche.s, p. te rapp. le L2.12.13. 
Mahmoud Ahme:i Ghali, p. le conc. 1;:, 

29.12.913. 
El Sayed Omar El Khachab et fils, p. le 

conc. le 5.1.914. 
Mahmoud Ahmed Ghaly. Rapp. des créanc. 

délég. du 3. 11 .13. La compta b. est tenue en lan
gue arabe. Elle est régulière jusqu'en octobre 1912 
à partir de cette date, ell e subit des irrégularités 
avec le changeme nt du comptable Bilan estimatif 
march. P.T. 195000. Cr. P.T. 14UOU et douteuses 
P.T. 4000, au total P.T. 213000 contre un passif 
de P.T. 345000. ~oit le 60 % - Cette est imatioln 
ne peut être prise en considération que puur le 
cas où le débiteur resterait à la tête de son 
commerce. En cas de liquidation forcée, les 
march. ne rapporteraient que la \l:l de leur valeur, 
soit donc le 25 % à 30 % à payer. Le débiteur 
a déclaré ne posséder aucun immeuble. Prop. 
conc. 40 % en 12 versements bimensuels avec 
la garant ie de Moh. eff. Ali Ghali, commerçant 
au Hamzaoui. Bonne foi. 

Abdel Fattah El Sawah. Rapp. des créanc. 
délég. du 1.12.13. La c0111ptab. sembl e assez 
régul. tenue. Le débiteur offre le 20 % - Il semble 
n'être pas en é tat d'offrir un plus fort dividende 
pour le motif que les marcl1. existantes ne sau
raient rapporter plus de P.T. 15000. Ses débi
biteurs d'autre pari ne sont solvables qu'à 
concurrence de P.T. 25000. D'ou act if total de 
P.T . 40000 contre un passif de P.T. 170000. 
Malh. et bonne foi. 

Raphaël Mansour, Rapp. du 14.10.913. La 
comptab. pr iv ée du débiteur est tenue en langue 
arabe. Le bilan déposé accuse Actif: Titreg 
P.T. 53510; Débiteurs divers: P.T. 1059097; 
Propriétés: P. T. 2.709.017; Passif: Capital 
P.T. 500098; Créanciers: P.T. 1606601; Créanc. 
hypoth. P.T . 1474926; Effets à payer P.T. 240000. 
En fait l'actif est entièrement absorbé par les 
·créances privilégiées. Le débiteur dans ses opé
rations a ag i avec imprévoyance et surtout avec 
imprudence. Bonne foi. 

El Cheik Gad el Hak Ibrahim el Saftao'li 
et Fils. RJpp. du créanc. délég. du 3.11.913. La 
comptab. semb le régulière. Passif: P.T. 207.659 
dont P. T. 75.229 représentent le capital et 
P.T. 132.429 les créances. L'actif se compose 
principalement d'immeubles et de marchandises. 
Ces dernières estimées à P.T. 3 1162 ont subi une 
dépréciation telle qu'elle ne pourraient rapp orter 
au delà du 20 % de leur valeur. Prop. conc. 
30 % en 4 termes égaux payables par semestre 
avec la gar. de Hassan el Mallah, commerçant 
à Nabaroun. L'offre semble avantageuse. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 
(/uge-Commtsswre: ALY BEY 0ALAL) 

FAILLITE PRONONCÉE 
Ismaïi Bayounni, marchand de meubles, 

indig. à Man~ourah, déci. le 13.11.913, (syndic 
M. N. Razzouk), date cess. p. 22.10.913, syndic 
déf. au 25 . 11.913, à 9 h. Yz a.m 

El Saïd Mohamed Galhoum, nég. indigène, 
dom. jadis à Cherbine et actuellement à Man
sourah, déci. le 27.11.913, syndic G. Mabardi, 
date cess. p. 20.11.913, nom. syndic déf. au 
9.12.913, à 10 h, a.m. Le jug. ordonne aussi 
l'incarcération du failli. · 
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DÉPOT DE ~ILAN 
Awad Hanna,, nég. indig. dom. à Mit Ghamr, 

dépôt le 28.11.913. Actif apnar.: P.T. 35767,23 ;. 
Passif appar.: P.T. 43408,14. Réun. le 9.12.913, 
à 10 h . Yz pour nom . délég. créanciers. , 

FAILLITES CLOTURÉES 
Aly Hassan, nég. indig. dem. à Mit Ghamr, 

(H. R tzzouk, syndic \. Homo!. conc. le 6.11.9 13, 
50 % en quarre termes semestriels égaux à partir 
de l'homo!. du conc. avec la gar. du Sieur He lai 
Abdel fattah Ragabi nég indig. à Mir Ghamr. 

Aly Aly El CiJ.eikh, nég. indig. dom. à Mit 
Ghanu. (Al y Bey lzzat, syndic). Procès-verbal 
de dissol de l' é tat d ' union le 17.11 .913. 

Metwalli Khadeit· et Sayed Khadeir, nég .. 
en manufac. indig. dom. à Barhantouche. (Pal
miro Landi, syndic). Ju g. 6.11.13, clôt. fa ,llite 
pour insuffisance d'actif. ,· 

Moustafa SJ.ai, nég. en manuf. inclig. dom. 
à Mit Ghamr. (Pa lmiro Landi, syndk). Jug. 
27.11.913, hom. conc. 25 % aLt comptant avec ta 
gar. du s•· Aly Aly El Chaër, nég. à Mit Ghamr. 

F AlLLITES EN COURS 
Abdel Aziz Ahmed, nég. ind1~. à N~ba ro. , 

(Aiy Bey lzz<.r, synd1c et Moussa Isaac Cohen, 
co-syndil'). Rapp. du 13.11.913. Actif réali~é: 
P.T. 567.163,32; Passif réalisé: P.T. 519.175,03. 
Il y a un exddent de P. T. 47.988,29 mais cet 
excéde nl e~t imaginaire : des renseignements 
recueillis par le syndic, il res ulterait que la cré
ance du Cr~Jit Foncier est de L. Eg. 3.000 envi
ron et non d e L. Eg. 153 1; e t il fa ut aussi tenir 
compte de celle de Chantoub Harcilon qui 
est en(ore pendante devant le Tribunal de Man
sourah tt dont le reçu pra.duit par te failli a 
été contesté et attaqué par une inscripti on de 
faux. Des renseignements pris sur les lieux lors 
de laprisedepos~essionil résulterait en outre que 
la maison indiquée dans l'é lat des immeubles 
est hypothéquée au Sr Elie Levi et Cie. (Luca
ltull des /et rU/liS de Nubarofl) . Quant à la location 
elle semble bien fictive parce qu'il est invlai
semblabte et inconcevable qu'un propri éta ire 
qui retire un bénéfice annuel net de L. Eg. 1000 
à 1200 (comme cela résulte des regi s tres du failli) 
de sa proprié té la lou e à Lst. 372. Cette locat ion 
a été faite dans le but de frustrer les droits de 
la masse et de détourner une partie de l' actif. 
Eu outre, le syndic a trouvé des pièces des
quelles il résulte qu'à la date du 10 Mars 1909 
divers créanciers ont cédé leurs créances aux 
fils du failli. Ahmed et Mohamed Tewfik Abdel 
Aziz à raison de 5u% ou bien 70 % contre pa1em. 
de 50% susdits au comptant. Mais du registre 
"Inventaire" fair par le failli après l' lwmol. de 
s·on concordat préventif il résulte qu 'à la date du 
31.12.910 le dit failli a payé à ces divers créan
ciers qui ont cédé leurs créances à :ses fils 
P.T. 328.113 ,Y:i . Cela confirme la mauvai5e tenue 
des registres et la frauJe. 

Metwalli Khodeir et l!:l Sayed Khodeir, 
nég. en manu!. indig. domiciliés à Barhamtouche. 
(Palmira Landi, syndic). Rapp. du 25.11.913. 
Aucun actif; le syndic demande la clôture pour 
insuff. d'actif. La faillite est banq. simple. 

Mohamed Kamel Hassan Ghabn , nég. en 
manu!. indig. dom. à Tai Rak. (Aiy Bey lzzat, 
syndic). jug. du 27.11.913. rejettant demande 
d'incarcération. 

SOCIETÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications effectuées pendant le mois de Novembre 1913). 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
Isaac Levy et Léon. Dissolu!. de la Soc. 

ayant existé entre Isaac Levy et joseph Léon 
suivant contrat du 4.3.912 et suite des affaires 
par baac Levy qui assume l'actif et le passif de 
la Soc. dissoute. (Cont. 31.10.913). . 

1\hmed Ef'fendi .Moustapha et ~le. 
Dissol. de la Soc. p. acte du 1.4.913 et constit. 
d'une nouvelle Soc. sous la même R. S. ayan,t 
même objet. Direction et signal. appart. à i\h'n)ed 
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effendi Moustapha. Durée 3 ans expir. 15.10.913. 
(Contr. transe. 30.10.913). 

1\lfred eampos & ele Dissnl. de la Soc. 
en cornmand form ~e p. acte du 15.2.903 à partir 
de l'année 1905 les command. ont été désinté
ressés et le S'A lfred Campos,seul associé gérant, 
a assumé l'actif et le passif de la soc. dissoute. 
(Contr. 22.10.913). 

Blattner & eie Dissol. de la Soc. en nom 
collectif constit. p;1 r acte du 22.11.90\ les s•·s 
Maurice Blattner Pl Hen ry Blattner qui ont con
tinué, la Société depuis le retrait d'un ass11cié 
suivant publicat. (\u 15 6.QOR, ~ont les seuls 
liquidateurs et ont assumé l'~ctif et le passif de 
-la Soc. dissoute. (Contr . 30.10.913l. 

M. @ltami et 1\. Vinard Dissnl . de la Soc. 
ayant existé entre Michel Ch~ • ni et Adrien 
Pinilrd selon contrat du 11.3.905 à partir du 
24.11.913 M Adrien il été nommé seul liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus. 

Blattner et eie. Cnnst d'un!' Soc. en norn. 
collectif entre Mau rice Blattner, Hen ry Blilltner 
et Giuseppe PastrHi. :3ièg~ All!xanJrie. 0 1jd: 
Recherches et étude.; d<!s mines et gisement< de 
minerai. Obtent:<H~ de concession~ pour l't>xploi
tation de ces mines. Org<~nis . d 1~ constitution 
de Soc. Anonyme d'c:xécution et d'exploit. et 
l'apport ou la cession des con cessions à ces Soc. 
on à tous antres. Si ~nil!. a pp. à Henry C. D . 
~lattner et M11!rice Blattner conj. et ~éoilrcm. 
Durée: 3 annét!s à p. 1 4.913 . renflUV. tacit. de 
2 années faute de dédit 6 mois avant expira!. 
(Contr. 7.11.913 1. 
· Successeur Francesco Fummo Constitut. 
d'une Soc. en nom collectif entre G. Fummo, 
R Fummo,L.Fum,.o et S. Calizzone yve Fnm •no. 
Objet sui le des affaires de feu Fr<~n cesco Fummo. 
Gestion et signal. app. à O•useppe Fummn par 
procur. Capitill: Lst. 400; Durée: une année à 
1? du 10.11.913 renouv . tacit. faute de dédit. 
(Contr 10.11.913) 

Société eoopérative Vigneronne des 
Grandes eaves de Richon le=Zion et 
Zicron Jacob Const. d 'une <~ssociat. entre la 
Jewish Colonization Association, agissant tant 
en son nom personnel qu'au nom de M. le Baron 
Edmond de Rothschild. propriét<~ire des Grandes 
Caves de R1chon-le-Zion t'! de Zicron-Jacob et 
les représentants des colonies Richon le-Zion, 
(Syon Kara), Zicron jacotJ (Samarin), Rehovoth 
( Dour<Jn ), Pétah-Tikwah ( Mlébes ), Guédéra 
(Kata) Wadi-Hanin. Objet: ExpJ,it. industrielle 
et commerciale des produits viticoles des colo
nies ci-dessus dénominées. Siège Central est à 
Richon-lc·Zion et siège d'Egypte à Alexandrie 
avec succn rsales au. Caire et à Po1 t-S aid. La sign. 
Soc. appart. à l'Admi nistrateur-délégué M. Wolf 
Gluskin. IContr. 7.10.906 pour dix ans renou·
velée le 20.8.9 12 pour 33 années transcrit le 
13.11.913 sub. N• 2010). 

-----
Foute de place tc·s rw/Jlicutions de Société pour 

Le Caire sont reoortéPs au prnclwin numéro. 

R~GhEMENTS DE SERVICE 
des Juridictions liJiixtes 

Pour la XXXIXme Année Judiciaire - 1913-1914 

COUR D'APPEL 

Président: M. Charles Gescher; 
Vice-Président: M. Albert de Souza Larcher. 

CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIÈRE PÉ
NALE: Les Magisrrats de la 2111° Chambre. 

COUR D'ASSISES: Laloë Président, D'A
baza, M oustapha Fathi. 

EXAMENS DE GREFFIERS: Gescher Pré
sident, Tuch, Moustafa Fathi, Le Procureur 
Général. 

EXAMENS D'HUISSIERS: Gescher Président, 
Hamdoullah Pacha, E. Eeman, Laloë, Le 
Procureur Général, Un Délégué du Conseil 
de l'Ordre. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE. 

EXAMENS D' INTERPRÈTES : Sirry Bey, 
Hamdoullah Pacha, Moustapha Fathi. 

C:>MMISSION DES EMPLOYÉS : Gescher 
Président, Larcher Vice-Président, Sirry Bey, 
Sandars, Cambas, Le Procureur Général. 

COMMISSION DE LÉCISLATION: Gescher 
Président, Larcher Vice-Président, Ham
doullah Pacha, Bernardi, Le Procureur Gé
néral. 

ASSISTANCE juDICIAIRE: Laloë, Le Pro
cureur Général, Le Bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats. 

TABLEAU DES AVOCATS: Gescher Pré
sident, Larcher Vice-Président, Le Procureur 
Genéral, Le Bâtonnier, Un Délégué du 
Conseil de I'Oorde. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: Les Magistrats 
de la 1··· Chambre. 

Audiences du Mercredi: 
Présirlent: M. C. Gescher: Conseillers: 

M.M. Nicolas d' Abaza, Hamdoullah Emine 
Pacha, Lionel Sandars, Pietr0 Bernardi, Aly 
Bey Mazloum, Fran cis Laloë, Fouad Bey 
Greiss. 

Audiences du .Jeudi: 
Président : M. A . de Souza Larcher; 

Conseillers: M.M. lsmaïl bey Sirry, Yous
suf bey Tcherakian, Somerville Pinckney 
Tuck, Ernest Eeman, Nicolas Camba:;, Bela 
de Zoltan, Moustapha Fathi. 

Ancienneté des Magistrats. 
M.M. 1. Nicolas d' Abaza, 2. lsmaïl bey 

Sirry, 3. Hamboullah Emine Pacha, 4. Lionel 
Sandars, 5. Youssuf bey Tcherakian, 6. 
Somerville Pinckney Tuck, 7. Pietro Ber
nardi, R. Ernest Eeman, 9. Nicolas Cambas, 
10. Aly Bey Mazloum, Il. Francis Laloë, 
12. Bela de Zoltan, 13. Fouad Bey Greiss, 
14. Moustapha Fathi. 

N.B. En dehors des audiences d• Mercr•rli et j eudi , il 
sera tenu audience loug les Mardis alternativement par 
chacune des deux Chambres. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Président: M. Herzbruch ; 
Vice-Président: M. Halton. 

TRIBUNAL CIVIL. 
1re CHAMBRE: M.M. Herzbruch, Prési

dent; Wierdels, Mohamed bey el Naggari, 
Moustapha Beyram Bey, Baviera. 

Audiences le lundi et audiences supplémentaires les Jrr ct 
Jme jeudis de chaque mois: 

Citations nouvelles autres que celles qui doivent Nre 
portées devant la 2me ou la 3mc ~:hambre Civile et appels 
formés en vertu du nouvel Art. 32 du Code de Procédure 
Civile et Commen.:ialc, ù l 'excep tion dP.ti appels en matière 
COillllleTCÎalc . 

2"'" Chambre : M.M. Kraft, Président; 
Heyligers, Youssef bey Soliman, Adler
creutz, Ibrahim bey Waguih. 

Audiences le Mardi ct audiences supplémentaires les 2111 0 

et 41110 j eurt is de chaque mois: 
Revendications mobilières et toutes les affaiJes réell~s 

immob ilières sauf cell es du ressort de la Jme Ch~mbre. 

3"'• CHAMBRE: M.M. Nyholm, Président; 
Mohamed bey El Naggari, Stoupis, Chaker 
bey Ahmed, Kluzsinszky. 

Au<liences le M ardi tous les 15 jours: 
Extractions du rôle des affaires .rriérées et contestat ions 

sou levées en matière de saisie immobilière à partir de 
l'opposition ~l commandement. 

ADJUDICATIONS. 
Juge Délégué: M. Nyholm. 
Audien ces le Mercredi. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 
M.M. Halton, Président; Hauri et, Crabitès, 

Mahmoud bey El Toayar, Chaker Bey 
Ahmed. 

Audiences le Sam•di ct audiences supplémentaires les 
2e ct 4° .\1crcrcdis de chaque mois: 

L es appels des affaires de la justice sommaire en 
matière commercia le devront ètrc portés directement devant 
ce Tribunal. 

jUSTICE SO'-'t\-\AIRE, CHAMBRE DU MER
CREDI: Juge Délégué: M. Stoupis. 

t• Contrats de location (pa iement de luyers ou fermages). 
Saisies mobilières - Congés - Actions en résilié"ltion 

ou exoulsion des lieux loués . 
2• Dommages aux champs, fruits et récoltes. Curage 

de canaux. 
3° Prtit>ment de -~a~es et s1 laires ( renvois intempestifs). 
4° Rillets signés oar des filles. des femTlleS non commt"r

çantes ou de simple~ cultivateurs. 
5• \ffai res ,·ommorciales jusqu'à 10 L .E. 

CHAMBRE D'J JS'JDI: Juge Délégué: M. 
Giraud. 

t• \ffaires civiles pure "ent personnelles ou mobilières. 
2° Actions oosse ssn~rcs. 
Jo Revt•ndicationg •nohilières. 

CHAMBRE DU SAMEDI : Juge Délégué : 
M. Molostvoff. 

Toutes les affaires commerciales au·dessus de 10 ~.E. 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS: M. Nyholm. 
Audiences le jeudi. 

CHA.'I'\BRE DU CONSEIL: M.M. Stoupis, 
Président; Youssef bey Soliman, Crabitès. 

Audiences les ter et Je S::t m .!dis de chaque mois. 

T RIBUN<\L CO~ œc rtONNEL: lv\.M. Adler
creutz, Président; M.M. Mohamed bey El 
Naggari, Kluzsinszky. 

Audiences les IH C' ] " S un .- ~tis de chaque mois. 

T ~!BU;\! AL DE3 CONTRA VEN riONS : M . 
Giraud. 

AnJ1 cnccs le Lun.li . 

ORDRE.> ET C)-< r ~UUTIONS: M.M. Wier
dels, Ibrahim bey Waguih. 

j :JGE DE SERVICE : M. Herzbruch . 
j JGES D'IN3 r~UC riON POUR LES ETRAN

GERS: M.M. Hauriet, Molostvoff. 
juGES D' !NS r,~ !.JC riON POUR LES INDI

GÈNES : M. M. Moustapha Beyram bey, 
Mahmoud bey El Toayar. 

CONTROLE DE3 HYPOTHÈQUES: M. Cha
ker bey Ammed. 

ASSISTANCE jU)ICIAIRE: M. Wierdels, 
Président. 

Un Substitut du Procureur Génér,11. 
Un Délégué du C·""eil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: M.M. Herzbruch, 
Président, Halton, Wierdels, Mohamed bey 
El Naggari, Youssef bey Soliman. 

COMMISSION DES EXPERTS: M.M. Herz
bruch, Président; Hal ton, Mahmoud bey 
El Toayar. 

Le Substitut du Procureur Généra l. 

COMMISSION DES EXPÉDITIONNAIRES: M. 
Herzbruch, Président; Halton, Mohamed bey 
El Naggari, Moustapha Beyram bey, Baviera. 

Le Substitut du Proc11rcur Général. 

EXAMENS DE CüMMIS-GRr=FFIERS: M.M. 
Herzbruch, Président; Kraft, Ibrahim bey 
Waghill. 

Le Substitut du Procureur Général . 
Le Greffier en Chef . 

EXAMENS D'INTERPRÈTES: M.M. Halton, 
Président; Mohamed bey El Naggari, Mah
moud bey El Toayar. 

EXAMENS D'HUISSIERS: M.M. Herzbruch, 
Président; Heyligers, Youssef bey Soliman, 
Adlercreutz. 

Le Substitut du Procureur Général. 
Un Délégué du conseil de l 'Ordre. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS: MM. 1. 
Kraft, 2. Nyholm, 3. Wierdels, 4. Mohamed 
bey El Naggari, 5. Heyligers, 6. Youssef bey 
Soliman, 7. Stoupis, 8. Adlercreutz, 9. Mous
tapha, 10. Hauriet, 11 . Molostvoff, 12. Cra
bitès, 13. Mahmoud bey El Toayar, 14. 
Chaker bey Ahmed, 15. Ibrahim bey Waghi\ 
16. Giraud, 17. Kluzsinszky, 18. Baviera. 

Nous publierons dans noire prochain numérn les 
Rèt<lements de Service pour ./es Tribunaux d'Alex
andrie et de Mansourah. 
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