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Ordonnances sur Requête 
et Ordonnance de Taxe 

Cette matière est aussi aride qu'intéres
sante. Nous aurons soin de grouper les 
principes qui la régissent de la façon la 
plus claire et précise possible. 

La matière de la juridiction Gracieuse 
n'est pas à confondre avec celle de la 
juridiction Contentieuse et cependant cette 
différe:~ce essentielle n'est pas toujours 
saisie à sa jus te valeur. 

Dans la matière de la juridiction con
tentieuse il y a lieu aussi de distinguer 
les Ordonnances sur requête des Ordon
nances de taxe ou simples Taxations. 

Les ordonnances contentieuses ne sont 
pas régies sans distinction par les mêmes 
règles et tandis que il y a des règles 
communes à toutes, il y en a de spéciales 
à certaines d'elles. · 

Certaines questions, se rattachant à la 
matière des ordonnances sur requête con
tentieuse, méritent une attention toute 
spéciale; nous allons les traiter séparé
ment, en indiquant la solution commu
nément admise, ou qui nous semble la 
plus acceptab le. 

Toute liquidation, toute taxation, revêt 
en pratique la forme d'une ordonnance, 
d'où l'erreur que les principes des ordon
nances sur requête leur soient applicables, 
tandis qu'il y a des taxations qui pas
sent en force de chose jugée ensemble 
avec le jugement dont elles font partie, 
comme cellE:s des frais d'expropriation, 
et d'autres qui ne sont susceptibles d'au
cun recours, comme celles des témoins, 
pour lesquelles la taxation du Juge tient 
la place d'une disposition du tarif des 
frais de justice. 

PREMIÈRE PARTIE 

Ordonnances sur requête. 
Le chapitre Vlll du Code de ?roc. Civ. 

-et Com. contient les règles généra les rela
tives aux ordonnances rendues par le 
Juge sur la requête des parties intéressée. 

Ces règles s'appliquent à toute espèce 
d'ordonnances sur requête, qu'elle qu'en 
soit la nature, tandis que des règles spé
ciales régissent certaines catégories parti
culières d'ordonnances ainsi que nous 
·allons le voir. 

Les ordonnances sur requête se divisent: 
a) Quant à l'objet, en gracieuses et 

contentieuses. 
b) Quant à leur connexité avec l'ins

tance principale, à laquelle elles se réfè
rent, en antérieures, concomitautes, posté
rieures. 

Ordonnances de juridiction gracieuse. 
(Inter va/entes et sine causae cognitionc) 

Ce sont des autorisations de pure forme, 
plutôt que des ordres de justice, abandon
nées au pouvoir discrétionnaire du Juge, 
qui peut, en s'inspirant des principes de 
l'équité et de la bonne prudence, accorder 
ou refuser la demande. S'il la refuse, la 
partie requérante peut toujours s'y pour
voir par les moyens ordinaire:;, de sorte 
que la décision du Juge ne lui fait pa~ 
grief. Ces ordonnances ne sont, par con
séquent, en fait, susceptibles d'aucun re
cours{!). 

Les Tribunaux Mixtes n'ayant pas de 
juridiction en matière de statut personnel, 
le pouvoir du Juge Mixte en matière de 
juridiction gracieuse se trouve forcément 
restreint. Nous citerons à titre d'exemple 
comme des cas d'ordonnance de juridiction 
gracieuse : 

a) Celui de l'autorisation dor.née par le 
Président au Greffier Notaire d' instru
menter en dehors du Greffe. (Art. 125 lnst. 
des Greffiers). 

b) Celui de la délégation d'un huissier 
pour notifier un acte à un domicile éloigné 
du siège du Bureau des Huissiers. (Art. 
13 Code de Proc.) 

c) Celui de la désignation d'un arbitre. 
(Art. 796, 797, 798 Code Proc.) 

Ainsi qu'on le voit, ce sont des actes 
d'administration judiciaire, des autorisa
tions indépendantes de toute procédure et 
de toute décision au fond, qui, refusées 
en principe, ne peuvent apporter aucun 
préjudice réel aux droits des parties, si 
ce n'est un simple retard, et en fait elles 
sont accordées sans difficultés. 

Il n'est pas facile de pouvoir, de prime 
abord, dire si une ordonnance est de juridic
tion gracieuse ou contentieuse, car les 
limites et l'étendue de la juridiction gra
cieuse, à la différence de la contentieuse, 
ne sont pas nettement définies par la loi, 

( 1) La doctrine française n'admet vas de recours en cette 
matière. 

mais le critérium pour les distinguer les 
unes des autres, est donné, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, par le caractère préjudi
ciable de la demande. 

Les dispositions des articles 130 à 135 
du Code de Proc. C. & C. bien qu'appli
cables en principes à toutes espèces d'or
donnances, et par suite aussi aux ordon
nances de juridiction gracieuse, en fait 
s'adaptent mal à ces dernières à cause de 
leur caractère et de l 'objet auquel elles se 
réfèrent. En effet, un recours au Tribunal 
contre l'accueil ou le rejet de la demande 
d'autorisation, dans les cas où cette auto
risation est possible, et le recours en reféré 
devant le même juge qui a rendu l'ordon
nance, arriveraient toujours trop tard et 
seraient par cela sans but pratique. 

Le recours tend à obtenir soit du Tri
bunal soit du juge même, après discussion 
contradictoire et plus ample informé, ce 
qui a été refusé inaudita altera parte; or 
dans les cas de juridiction gracieuse, la 
partie à laquelle l'autorisation requise est 
refusée, en ayant recours aux moyens or
dinaires, aura atteint le même but dans un 
temps relativement plus court et à moins 
de frais. 

La pratique judiciaire a donné aux lo
cutions de juridiction gracieus'! et juridiction 
contentieuse une autre signification. 

La juridiction Gracieuse serait le pouvoir 
du Juge d'ordonner des mesures d' admi
nistration judiciaire nécessitant urgence 
de nature purement conservatoire, sur la 
produ::tion de simples pièces et souvent 
sur l'affirmation non documentée de faits, 
faite par une des parties et rendue vrai
semblable par les circonstances de la 
cause; mesures pouvant être rétractées 
après discussion contradictoire de toutes 
les parties intéressées et qui ne sauraient 
nullement préjuger la décision du fond du 
litige soumis ou à soumettre au Tribunal 
compétent. 

Fait partie de la juridiction gracieuse 
le pouvoir du Juge de concilier les parties 
s'il en est volontairement saisi par elles. 

La juridiction Contentieuse, serait le 
pouvoir du Juge de dicerejus, de rendre une 
décision définitive sur une question dé
terminée, dans les limites de sa compé
tence établie par la loi. après avoir entendu 
toutes les parties et après avoir requise 
et apprécié tout document utile. 
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Certains arrêts de la Cour d'Appel Mixte 
semblent attribuer le caractère de juridi
ction gracieuse à toutes les ordonnances 
du Juge de Service indistinctement, soit 
lorsque leJugestatue inaudita altera parte 
sur ia simple requête d'une des parties, 
soit lorsqu'il statue auditis partibus après 
débat contradictoire des parties intéressées: 
31 Mars 1892, Bull. IV. 190; 1 Décembre 
1892, Bull. V. 41 26 Février 1908, Bull. 
xx. 102. ( ' ) 

* * * 
Ordonnances de Juridiction Contentieuse. 

(Inter liligantes et causae cognitione; . 

Ce sont de véritables décisions par 
lesquelles le Juge, sur la requête d'une 
partie, inaudita altera parte, accorde ou 
refuse la demande pour des motifs juri
diques puisés dans la loi et non pas 
laissés à son pouvoir discrétionnaire. 

Ces décisions suivent le sort de l'ins
tance à laquelle elles se refèrent, font 
grief aux droits des parties et sont sus
ceptibles de recours. 

Le Chapitre VIII du Code de Proc. C. 
et C. (Art. 130-135) contient les règles 
relatives à ces décisions. 

L'article 130 commence par dire que 
dans les cas où la partie aura le droit de 
demander une ordonnance el le présentera 
une requête. 

Les cas prévus pat la loi peuvent se 
résumer dans les suivants: 

1° Autorisation de citer pendant les 
vacances judiciaires. Art. 125 R. O.]. 

2° Autorisation de signifier un acte en 
dehors des heures réglementaires ou un 
jour férié. Art. 23 Code Proc. 

3° Autorisation de citer avec abrévia
tion des délais de citation. Art. 38 C. Pr. 

4° Autorisation de citer d'heure à heure. 
Art. 39 Code Proc. 

5° Con vocation en matière d'instruction 
par écrit. Art. 81 Code Proc. 

6° Fixation d'audience extraordinaire de 
référé. Art. 140, 141 Code Proc. 

r Fixation d'enquête. Art. 211, 216, 220 
et 221 Code Proc. 

8° Fixation de descente des lieux. Art. 
280 et suivants Code Proc. 

9° Fixation d'un jour pour convenir des 
pièces de comparaison en matière de vé
rificati on d'écriture. Art. 299 Code Proc. 

10° Fixation d'un jour pour convenir 
des pièces de comparaison en matière 
d'inscription de faux. Art. 326 Code Proc. 

11 ° Ordonnance de saisie d'une pièce 
fausse. Art. 317 Code Proc. 

P) Bertin, Ordonuances sur requ éte Vol. 1, p. 33, donne till 
autre critérium pour distinguer les ordonnances de Juridic
tion gracieuse de celles de juridiction contentieuse. Ce cri
terium dérive du mnyeu par lequel on o bt1ent la mesure or
donnée, savoir la citation de la partie, ou biell la requête 
adressée au juge. 

Les ordonnances obtenues par le premier moyen seraient 
de juridiction contentieu se, celles obtenues par le second, 
de juridiction gracieuse. 

D'après ce système toutes les ordonnances. sauf cel les de 
rëférC, devraie!lt être rangées dans la catégorie de la juridic
tion gracieuse, car elles sont toutes provoquées par une 
requête adréssée au juge de Service ou au Président du 
Tribunal. 

..Je Bel/eyme. - Ordonnances su r requête, Vol. 1, p. VI. 
Les ordonnances sur requête ne sont pas susceptibles 

d'Appel, parce qu'elles émanant du pouvoir discrétionnaire 
et souverain du juge; elles sont d<HJC de juridiction Gra
cieuse. 
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12" Autorisation de saisie-arrêt. Art. 
473 Code Proc. 

13• Autorisation de saisie gagerie. Art. 
761 Code Proc. 

14° Autorisation de saisie foraine. Art. 
766 Code Proc. 

15° Autorisation de saisie contre le 
souscripteur d'un billet protesté pour 
défaut de paiement à l'échéance. Art. 767 
Code Proc. 

16° Exequatur d 'une sentence arbitrale. 
Art. 814. Code Proc. 

17" Exequaru r d'un jugement étranger. 
Art. 468 Code Proc. 

18• Remplacement d'un Juge-Commis 
empêché. Art. 55 R. O. J. 

19° Commission rogatoire. Art. 46, 47, 
175, 176, 229, 231, 197 et suivants. Code 
Proc. 

20" Désignation d'un expert pour esti
mer des objets saisis d'or, d'argent, et 
bijoux. Art. 507 Code Proc. 

21 o Ou vertu re de distribution par voie 
d'ordre. Art. 723 Code Proc. 

22• Autorisation d'inscrire un droit d'af
fectation hypothécaire. Art. 769 Code Proc. 

23° Autorisation donnée à l 'huissier 
pour procéder à un constat. Pas de texte. 
Circulaire Cour 24 Mai 1905 N° 216. ('). 

En France, le Président par une ordon
nance rendue sur requête peut ordonner 
l'interrogatoire sur faits et articles d'une 
partie qui doit quitter le pays ou qui est 
gravement malade. 

D'après la loi mixte cela ne pourrait se 
faire que par voie de référé (esame a fu
tura memoria). 

En France, par ordonnance sur requête 
on accorde aussi l'exequatur d'une con
trainte administrative pour le recouvrement 
des impôts. 

En Egypte, s'il s'agit d'une loi appli
cable aux étrangers et d'un extrait du 
rôle des contribuables dressé conformé
ment à cette loi et relatif à l'impôt réclamé, 
le Greffier appose la formule exécutoire 
à la demande de contrainte, sans autre 
formalité. Pour tout autre cas, ou s'il y a 
doute ou contestation sur le droit d'exiger 
la contrainte, l'Administration dt)it s'adres
ser au Président du Tribunal qui statue 
par ordonnance sur requête. 

On pourrait ajouter aux cas de Juri
diction contentieuse: 

a) L'autor isation de délivrer une se
conde grosse, art. 790 Code Proc. Art. 
790 Code Proc. 

b) La nomination d'un expert en rem
placement de celui légalement empêché 
désigné par le jugement ainsi que cela 
se pratique en France. 

Il est vrai que d'après le Code de Proc. 
Mixte, art. 790, c'est le Juge des Référés 
qui doit statuer en cas de délivrance d'une 
seconde grosse; et que suivant une pra
tique constante c'est le Tribunal qui a 
ordonné l'expertise qui doit pourvoir au 
remplacement de l'expert empêché, mais 
rien ne s'oppose à ce que dans le premier 

(' ) Les huissiers des Tribunaux Mixtes n'ont pas qualité 
pour dresser les actes de constat, sans un ordre de justice. 

cas, le Président du Tribu na! puisse par
une ordonnance, rendue sur requête, auto
riser la délivrance d'une seconde grosse
à jour fixé, après sommation à la partie 
admise d'être présente, si bon lui semble , 
et à charge de lui en reférer en cas de 
contestation; de sorte que si la contes
tation n'arrive pas, la seconde grosse est 
délivrée sans autre retard. 

Dans le second cas, le Tribunal, en or
donnant une expertise pourrait toujours.. 
dire qu'en cas d'empêchement de l'expert 
nommé, il serait procédé à la désignation 
d'un autre expert par le Président de la 
Chambre, sur requête de la partie la plus 
diligente, de telle façon il y aurait déléga
tion de pouvoir, on éviterait les fra ;s d'une 
nouvelle instance et les lenteurs consé
cutives ( ' ). 

* * * Nous avons dit au commencement de 
cet article que les ordonnances sur requête 
sont antérieures, concomitantes ou posté
rieures à l'instance principale à laquelle 
elles se réfèrent. 

a) Sont antérieures celles qui concernent 
l'abréviation des délais de citati on, l'au
torisation de citer pendant les vacances, 
de signifier un acte en dehors des heures. 
règlementaires ou un jour férié, de citer 
d'heure à heure, de pratiquer saisie
arrêt, etc. 

b) Sont concomitantes celles qui con
cernent la convocation en matière d' ins
truction par écrit, de fixation d'enquête, de 
descente des lieux, d'un jour pour con
venir des pièces de comparaison en matière 
de vérification d'écriture et d'inscription 
de faux, de saisie d' une pièce arguée de 
faux, etc. , 

c) Sont postérieures celles qui concer
nent l'autorisation d' inscrire un droit d'af
fectation hypothécaire, la liquidat ion de 
frais, la désignation d'un expert pouresti
mer des objets d'or, d'argent et bijoux à 
l'occasion d'une saisie, etc. 

Une première question de procédure se 
pose: la requête doit-elle être notifiée à la 
partie adverse en tête de l'ordonnance? 

Nous estimons que cette formalité est 
indispensable, car l'ordonnance, ordinai
rement, ne fait que se reférer à la requête 
quant aux faits qui y sont énoncés et une· 
simple notification de l'ordonnance ren
drait celle-ci incompréhensible à la partie 
notifiée. 

Néanmoins, si l 'ordonnance elle même, 
ou bien l'acte de signification de celle-ci 
indiquent avec précision l'objet de la 
requête, le défaut de signification de la 
requête ne saurait entraîner nullité. (Bul
letin III, 43, arrêt 3 Décembre 1890) . 

Quant aux recours à exercer contre les 
ordonnances sur requête ils peuvent se 
résumer aux suivants: 

a) Recours devant le même Juge qui a 
rendu l'ordonnance pour que ce dernier 

<'• De Be/leyme. Ordonnance sur requête, Vol 1, page 19. 
Les jugements interl ocutoires contiennent la formu le sui

vante: Commd le juge X. 
En cas ct'e~~<pêchement sera remplacé par le Président par 

ordonnance su r requête. 
Cette dispo>ition a été étendue aux notaires, experts •etc. 



:statue auditis partibus. (Art. 135 Code 
:Proc. C. & C.) 

b) Recours au Tribunal avec citation à 
-3 jours soit en voie principale, soit en 
'Voie incidente et accessoirement à l'instance 
principale, avec droit d'appel devant la 
Cour. (Art. 133 C. Proc. C. & C.) 

Après avoir exercé le recours de l'Art. 
135 on doit nécessairement exercer celui 
de l'Art. 133 si l'on veut se pouvoir en 
appel devant la Cour contre la décision 
du pre:11ier Juge, car ce dernier, soit en 
rendant l'ordonnance irzaudita altera parte 

-soit en statuant auditis partibus, soit en 
faisant œuvrede juridiction gracieuse, soit 
en exerçant son pouvoir de juridiction 
contentieuse, ne fait qu'accorder de sim
ples autorisations laissées à son pouvoir 
-discrétionnaire et préparer le travail du 
Tribunal dont il est l'émanation. 

MJis si l'on s'est pourvu directement 
devant le Tribunal en déférant à ce der
nier l'ordonnance en question en vertu 
de l'art. 133, on ne saurait rlus aller 
devant le Juge en vertu de l'art. 135, car 
ce dernier est le délégué du Tribunal et 
lorsque le Tribunal, qui a la juridiction 
pleine et entière, connaît de l'<~ffaire, le 
Juge, qui agit par délégation avec des 
pouvoirs limités, ne peut plus en con
naître étant dessaisi de son pouvoir juri
d ictionnel ipso jure par l'intentement de 
l'i nstance devant le Tribunal dont il fait 
partie; electa una via non datur recursus 
ad alteram. 

Mais jusqu'à quand peut on faire re
cours au jugement qui a rendu l'ordon
nance? 

En thèse générale le recours au Juge 
qu i a rendu l'ordonnance n'est plus pos

·sible lorsque le Tribunal a éte saisi du 
·tond de l'affaire. 

Nous verrons plus tard, lorsque nous 
parlerons du recours à exercer contre 
une ordonnance de saisie-arrêt, la limite 
ra tionnelle et juridique que la loi a voulu 
mettre au pouvoir du Juge de connaître 
du recours contre sa propre décision. 
Nous nous bornerons ici à dire qu'il ne 
s uffit pas qu'une instance ait été liée 

-~ntre parties devant le Juge du fond par 
la notification d'un exploit de citation, il 
faut qu elque chose de plus, il faut que 
le Tri bun a 1 ait posé wzacte de sa jw idiction. 

Les ordonnances sur requêtt>, ayant 
:pour objet des mesures judiciaires et non 
pas de véritables décisions <~u fond, 
n'ont pas besoin d'être motivées comme 
les jugeme nts, sauf si l'ordonnance est 

·contraire à une autre ordonna;rce précé
demment rendue. (art. 134 Cod e de Proc. 
C. et C.); cependant il est d'u~age cons

ïant que les ordonnances soient toujours 
motivées, le juge conscient de son devoir, 
tenant à donner les motifs de Sil décision. 

Ces motifs constituent une satisfaction 
morale, tant pour le Juge qui statue que 
pour les parties intéressées, et fnurnissent 
un élement d'appréciation au Tribunal, qui 

·-sera éventuellement saisi plus tard, soit 
de la mesure faisant l'objet de l'ordon
nance, soit du fond même du litige. 
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La pratique a étendu le pouvoir du Juge 
à rendre des ordonnances de saisie con
servatoire en matière d'articles contrefaits 
ou imités, constituant concurrence déloyale 
et donnant ouverture à une action en 
dommages-intérêts (Saisie contrefaçon). 

Cette pratique, qui n'est basée sur 
aucun texte de loi, est justifiée par les 
uns, critiquée par les autres. 

Ceux qciÎ la justifient se basent su r ce 
que la saisie des produits incriminés est 
le seul moyen d'assurer la constatation 
de la contrefaçon et d'empêcher la conti
nuation de la vente rendant le cours du 
procès. (Bull. VII p. 117; XX p. 233; XXII 
p. 148.) 

Ceux qui la criti(juent se basent sur 
l'absence de tout texte autorisant le Juge 
à ordonner une pareille mesure. 

(Voir ordonnances rendues par le juge 
de Service d'Alexandrie et le juge de Ser
vice du CJire, mentionnées dans l'étude 
de Maître A. de la Pommeraye, "Gazette 
des Tribunaux Mixtes "• Vol. 1, N• 2: De 
la saisie en matière de contrefaçon. - V. 
ég. Gaz. Vol. Il, N• 24, Page 203). 

En attendant que cette matière soit 
réglementée légi s lativement, il est préfé
rable de s'en tenir aux principes énoncés 
par les arrêts de la Cour d'Appel et d'admet
tre que le Juge puisse autoriser la sais1e de 
produits contrefaits en comblant ainsi une 
lacune de la loi. (Adjuvandi, vel sup-
plendi ........ juris civilis gratia propter utili-
tatem pub li cam) (' ). 

Quétnt aux COIJStats, il y est procédé 
soit par les huissiers , assistés au besoin 
d'un expert, sur l'autorisation du Prési
dent (France), C) soit par les notaires 
(Italie). 

En Egypte, au contraire, ce sont les 
experts nommés par le Juge des Référés, 
parfois c'est le Juge même qui y procède 
au moyen d'une descente des lieux , au 
besoin assisté d'un expert ou d'un homme 
de l'art. 

Enfin, quelquefois c'est l'huissi er chargé 
par le Juge de Service, comme dans le 
cas de la saisie contrefaçon, par ordon
nance rendue sur requête, ou bien par 
or-donnance de référé rendue sur assigna
tion régulière et débats contradictoires. 

Toujours est-il que l'huissier ne peut 
jamais procéder à des constats sur la 
réquisition de la partie, mais il doit y 
êt re autorisé par justice. (Voir Circulaire 
ci-haut citée). 

* * * 
Deux catégories d'ordonnances sur re

quête, méritent une discussion spéciale: 
a) Celle de saisie-arrêt entre les mains 

d'un tiers. 
b) Celle relative à la saisie contre le 

souscripteur d'une lettre de change ou 

(' ) Voir la loi française du 6 juillet 1844 sur la contrefaçon 
d'ouvrage on dt' marchandi se. Le Président par un e ardon~ 
nance rendue sur requ ête commet un hui ssier pour procéder 
:'lune simple description ou â la saisie aussi. On doit joindre 
à la requ ête le brevet d'invention; la copie Ue l'acte de dépôt 
au Greffe du Tribunal de Commerce et un échantillon de 
l'ouvrage ou de la marchandise contrefaits. 

(') Mourlon de St. Hilaire. Formulaire, Page 651. 
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d'un billet à ordre protesté faute de paie
ment à l'échéance. 

Saisie-arrêt ès-mains tierces. 

Nous ne répéterons pas ici les dispo
sitions de la loi Mixte Egyptienne con
tenues dans la section Il du Code de 
Proc. C. et C. 

Observons seulement que la déclaration 
du tiers saisi devrait précéder èl non pas 
suivre le jugement de validation (') et 
que la contestation à laquelle pourra don
ner lieu cette déclaration pourrait être 
utilement discutée et jugée lors de la 
validation. 

Que la saisie-arrêt consommée (savoir 
le jugement validant la saisie-arrêt passé 
en force de chose jugée, s'il s'agit de 
saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre non 
exéc11toire, et l'acte de saisie-arrêt dûment 
signifié, dénoncé et contre-dénoncé s 'il 
s'agit d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu 
d'un titre exécu toire) a pour effet de 
transférer du saisissant la propriété de la 
chose sais1e, par conséquent: 

a) Si après le ju ge ment validant la 
saisie passé en force de ch ose jugée, ou 
après la saisie-arrêt exécution régulière
ment signifiée, d'autres créanciers prati
quent des saisies contre le même débiteur, 
ils doivent attendre, pour que leur saisie 
soit opérante, que le premier saisissant 
soit complétement désintéressé. 

b) Si la saisie-arrêt porte sur des som
mes échues et à échoir (loyers, redevances, 
salaires, etc.) les nouveaux créanciers 
saisissants, après le jugement de valida
tion, doivent attendre, pour être payés, 
le complet désintéressement du créancier 
au profit duquel le jugement de validation 
a été rendu ou qui, porteur d'un titre exé
cutoire, ait pratiqué une saisie exécu
tion régulière C). 

Les dispositions de la loi Mixte, en la 
matière dont s'agit, qui on t le plus attiré 
notre attention. sont celles des articles 
474 et 495 du Code de Proc. 

Nous a ll ons les examiner séparé ment. 
Art. 474: « Le Juge rendra toujours son 

" ordonnance, à charge de lui en référer en 
" cas de co ntestati on. , 

En France, pour que le reco urs soit 
possibl e, il faut que le Juge l'a it dit dans 
son ordonnance C). 

D'après la législation Mixte Egyptienne 
ce recours s'exerce de par la loi. On se 
demande alors jusqu'à quand le juge 

(')Voir art. 611 et suiv. dtt Code de Proc. Civ. d'Italie. 
(') Not< Contre. De Belleyme Vol. 1, Page 235. 
Les fruits civil:; d'un immeuble ou les arréra~es d'une 

ren te ne sont meubles qu'à mesure des échéances, et le 
cessionnaire ne peut devenir propriétaire à l'ég:1rd des tiers 
que par la tradition. Code Nao. 1141. Il n) a traclition qu'à 
l'échéance, ils peuvent donc être saiSIS nonobstant un 
transport ou une l)Temiëre saisie et le jugement de dessaisis .. 
sement ne peut arrêter les sa isies pcstérieures, puisqu'il ne 
peut produire effet qu'à l'éc11éancc, par la perception, et il 
v a li eu :"\ cvntrib uti on entre les saisissants. L e transport ou 
ia déié5!ation judiciaire de tous le~ revenus au créancier 
pendmlt nornhre J':wnécs pour étcmdre la ~réance trom
perait lts ti~rs qui co ntractent sous la fo1 de revenus 
appa rents. 

On ne peut transporter les créances a O(IÎtre. il faut qu'elles 
soient éciwes, on peut donc les sais ir jusqu'à. l 'éc~1 éance et 
y form~r opposition, aut~·emt.:nt la fraude scra1 t fa1te par la 
délégation de re\•enus à echOir p e n.d~1nt ~m long t~mps; ~l!e 
pourrait même s'opére r par une sa1s1e, SI une prenuère satste 
ne pouvait arrêtt~r les autre,s. (Pigeau, Tome 1). · 

(3) L. Merignac, Ordonnances sur n:quête Vol. 1 Par~~ 
graph ~ 19 et passim. 
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pourra auditis partibus retirer ou modifier 
l'autorisation par lui accordée de saisir. 

Tous s'accordent à dire qu'il peut re
venir sur son ordonnance si et jusqu'à ce 
que le Tribunal du fond n'ait été saisi de 
l'affaire. Or, il échet de savoir quand le 
Tribunal est saisi de l'affaire. 

D'aucuns estiment que le Tribunal est 
saisi de l'affaire aussitôt que l'instance 
est régulièrement portée devant lui c'est
à-dire lorsqu'une assignation régulière 
est notifiée au débiteur saisi. 

Contre cette théorie, l 'on observe que 
la citation au débiteur est donnée en 
même temps que la saisie est pratiquée 
entre les mains du tiers saisi, de so rte qu' 
il n'existerait aucun cas où le tiers saisi 
pourrait s'adresser au Juge qui a rendu 
l'ordonnance et soutenir que cette or
donnance lui a été surprise, et cepen
dant aux termes de l'article 474 ce recours 
doit pouvoir avoir lieu. 

D 'au tres estiment avec plus de raison, 
que ce recours au Juge qui a rendu l'or
donnance, pour qu'il statue contradictoi
rement entre parties et rétracte au besoin 
son ordonnance, est possible tant que la 
saiSie-arrêt n'a pas été consommée tant 
que le débiteur ne se trouve pas e~ pré
sence d'un fait juridique accompli. 

La saisie est consommée et le fait juri
di.que dont s'agit est a.:compli, lorsque la 
defense de payer est notifiée au tiers
saisie, dénoncée au débiteur et contre dé
noncée au dit tiers saisi. 

En dehors de ce recours, disent-ils la 
partie lésée par, la saisie conserve toujo~.rs, 
le d1 oit, soit des adresser au Ju ge de Service 
même, siégeant en référé pour qu'ils statue 
avec les pouvoirs généraux accordés au 
Tribunal des Référés, grâce auxquels il 
pe~I.t ordonner toute mesure urgente sans 
preJUdice du fond, soit de déférer l'ordon
nance au Tribunal par citation à 3 jours 
francs sans attendre les délais de l'instance 
en validation de la saisie ('). 

Nous al lons plus loin et nous disons 
que ce recours est admissible jusqu'à ce 
que le !ribunal du fond ne pose un acte 
de sa ~uridiction, c'est-à-dire qu'il n'ait 
ordonne une p1:euve, statué sur une ques
IIOll de competence, ou une fin de non 
recevoir , car c'est à ce moment et à ce 
mom ellt seulement, que le Juge unique, 
tel que le Juge de service, doit céder le 
pas au Juge collectif, c'est-à-dire au Tri
bun al du fond dont il est l'émana tion. 

C'est à ce moment, en effet, que le 
Tnbunal reprend le mandat confié au 
Juge de service et dicit jus. 

Jusqu'à ce moment, le Juge de service 
est toujours le mandataire du Tribunal 
lib.r.e appréciateur de la situation qu'il ~ 
cree~ par son ordonnance, ayant pouvoir 
d~ retracter une mesure qu'il avait ordon
nee, sans discussion el sans les débats 
contradictoires d'où jaillissent la vérité et 
la lumière. 

(1 ) De la sa isie conservatoi re . Note sur J'art. 474 Code 
PVroc. par M. A. Eeman. Gazette des Tribunaux Mixtes 

of. 1, Page 29. ' 
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Article 495 Code de Proc. 
« S'il existe un transport valablement 

signifié en concurrence ave·c les saisies
arrêts, les saisissants postérieurs au trans
port cencourront avec les premiers saisis
sants et le cessionnaire, mais ils subiront, 
s.ur leur divide~1de, une diminution propqr
tiOni~elle suffisante pour compléter, au 
profit de ce dernier, le montant de la 
somme à lui cedée "· 

Un exemple rendra plus clair le cas de 
l'espèce. 

Somme à distribuer . ........ . . . 1200 
Saisissant antérieur à la cession. 300 
Cessionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Saisissant postérieur. . . . . . . . . . . 600 

1500 
~et arti,cle se place dans l'hypothèse 

speciale d un concours entre saisissant et 
cessionnaire, et d'une cession notifiée à 
un. moment où un créancier saisissant 
~ntérieur a déjà obtenu à son profit un 
jugement de validation passé en force de 
chose jugée, ou bien un titre exécutoire 
contre le .d~biteur, en vertu duquel la 
saisie a ete dûment signifiée, dénoncée 
et contre-dénoncée. 

Dans cette hypothèse, en prenant pour 
exemple le cas ci-haut indiqué, la saisie 
consommée a pour effet de faire passer 
dans le patrimoine du premier sai~issant 
la somme de 300, de sorte que le débiteur 
ne peut disposer que du reste soit 900· 
s'il cède 600, il reste dans son patrimoin~ 
encore 300. Plus tard, il arrive une autre 
saisie pour 600, mais comme le débiteur 
ne possède plus que 300, elle n'es t va
lable que jusqu'à concurrence de 300. 

Et alors: 
Le 1"'. saisissant prendra.. . . . . . . 300 
Le cessionnaire... . . . . . . . . . . . . . 600 
Le 2"'" saissisant.. . . . . . . . . . . . . . 300 

Total .. .. ................... 1200 

Cela es t conforme à la loi, à la justice, 
au bon sens. 

Mais si le créancier antérieur à la ces
sion n'a pas consommé la saisie (c'est-à
dir.e s'il n'a pas obtenu un jugement défi
nitif .. v.aiidant la saisie ou bien n'a pas 
Signifie SOli titre exécutoire avec dénon
ciation), la s.omme saisie-arrêtée n 'es t pas 
encore passee dans son patrimoine et se 
trouve dans celui de soli débiteur, qui 
peut valablement la céder. 

Dans ce cas, le cessionnaire a le droit 
à la somme cédée toute entière et les 
créanciers antérieurs et postérieurs à la 
cession iront tous en concours au pro 
rata sur la somme res tante par eux saisie, 
de sorte que la somme saisie comme ci-des
sus sera distribuée de la façon suivante: 

Somme à distribuer 1200 
Cessionnaire . .......... .. 600 
1•" Saisissant ............. 200 
2'"• Saisissant ........ . ... 400 

Total........... .. .. 1200 

Saisie contre le souscripteur d'un billet 
protesté faute de paiement à l'échéance. 

. L'article 180 du Code de Commercee 
dispose ce qui suit: 

,, lndépendemmentde l'action en garantie 
le porteur d'une lettre de ebange protesté 
faute de paiement peut, en observant les 
formalités indiquées au Code de Procé
dure, saisir conservatoirement les effets 
mobiliers des tireurs, accepteurs ou en
dosseurs. » 

Et l'art. 764 du Code de Proc. C. & C. 
alinéa dit: 

<< Il en est de même du porteur d'une 
lettre de change ou d'un billet à ordre 
protesté faute de paiement à l'échéance 
pour les meubles et marchandises de so~ 
débiteur commerçant, même domicilié 
tireur, accepteur ou endosseur, pou1 vu qu~ 
le protêt ait été signifié ou dénoncé au saisi.» 
. De sorte, que. pour être autorisé à pra

tiquer une saisie conservatoire en vertu 
d'une lettre de change ou d'un billet à 
ordre, il faut le concours des conditions 
suivantes: 

1" Et re porteur, c'est-à-dire se trouver 
dans les conditions d'un bénéficiaire 
pouvant exercer l'action en garant ie. 

2° Avoir à son profit un effet protesté 
faute de paiement à l'échéance. 

3° Avoir comme débiteur un commerçant. 
On peut être porteur soit par une sous

cription directe d'un effet de commerce 
soit par voie d'endos régulier (valeu; 
reçue au comptant, en garantie). 

Le protêt pour défaut de paiement doit 
avoir été dressé le lendemain de l'éché
ance, aux termes de l'art. 167 du Code 
de Commerce et notifié au débiteur contre 
lequel la saisie doit être pratiquée. Un 
protêt tardif ou qui n'a pas été porté à 
la connaissance du débiteur où sous
cripteur serait inopérant au point de vue 
dt la saisie conservatoire. 

S'il s'agissait d'une lettre de chanac et 
qu'une saisie soit requise contre LJJ~ en
dosseu r, l'on comprendrait aisément que 
si le protêt n'a pas été dressé le lendemain 
de l'échéance et n'a pas élé notifié ou 
dénoncé au dit endosseur ,, avec citation 
dalls les 15 jours suivants,, aux termes 
de l'article 17:2 Code C., on ne soit plus 
recevable à demander une sa isie conser
vatoire contre cet endosseur, car on est 
déchu de tout droit contre lui; mais, si la 
saisie est demandée contre le souscripteur 
du billet ou contre le tireur, l'on pense 
que dans tous les cas la demande de sai
sie est re cevable, car on n'a pas perdu 
contre lui le droit de réclamer le 111ontant 
de l'effet, sauf le cas où ce dernier justifie 
qu'il y avait provision à l'échéan ce. (Art. 
178 C. C"I-

Puisque le droit de saisir conservatoi
rement est inhérent à la créance résultant 
d'un effet de commerce, cet avantaae ne 
saurait être refusé dans le cas ct-haut 
indiqué. 

Np te. - Lorsque nous parlons de s:tisie consommée nous 
e~n~ 1 s~geons 1~ cas d ~u ne saisie qui ait été non seul~ment 
val!dt:e, ou b1en pratrqu~e en vertu d'un titre exécutoire 
~:~~n~~~;b:;quelle le ti ers saisi soi t débiteur incontesté ei (à s:tivre) 

ALBERT LAMANNA 

Greffier en Chef du Tribunal Mixte 
de Mansourah 
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E. PIOLA CASELLI. - La Procédure Ci
vile Moderne et la Réforme Judiciaire en 
Egypte. - L' Egypte Contemporaine, janvier 
1914. 

• Dans ];t Réforme des Tribunaux Egyp-
• tiens, le maçon devra précéder le législa-
• teur,. Cette réflexion s'est tout d'abord 
imposée à l'esprit de M. Piola Caselli, 
lorsqu'il a, cette année, visité les Tribunaux 
Allemands, comme il avait, l'année précé
dente, étudié le fonctionnement de la jus
tice en Autriche(*). Et la remarque n'en a 
que plus de signification, venant du juriste 
distingué dont la place est aujourd'hui parmi 
les Conseils du Gouvernement Egyptien. 

• Il n'y a pas en Egypte, relève l 'auteur, 
., un seul de ces Palais modernes dont le 
• type a été conçu pour répondre aux exi-
• genees du grand nombre des affaires et 
«des justiciables " · Le Palais de Justice 
d'Alexandrie lui-même, qui, lorsqu'il fut re
constru it, pouvait être considéré comme ré
pondant aux besoins de l'époque, est devenu 
manifestement insuffisant. Quant à la masure 
sordide qui prétend représenter au Caire le 
temple de Thémis, mieux vaut n'en pas 
parler: elle fa it honte à la justice. 

Insuffisance numérique de la magistrature, 
insuffisance du personnel, comment y re
médier si la place matérielle manque pour 
installer un cabinet de Juge, pour placer une 
table et un expéditionnaire? Tout se tient: 
et nos Palais de Justice ont la procédure 
qu'i ls méritent. 

A Berlin, il y a non seulement des Juges, 
mais encore • les palais de Justice les plus 
• amplement et les plus modernement ins-
• tallés , . Et cela ne sera point sans faciliter 
une sa ine réforme de la procédure. 

M. Piola Caselli nous apprend qu'en Al
lemagne le " principe de la stricte oralité 
• judiciaire, greffe malencontreuse d'une idée 
• politique sur l'arb;e de la justice, déplacé 
• du terrain français, où des conditions par-
• ticulièrement favorables en corrigent les 
• défauts, à porté dans les Tribunaux alle
" mands le même désarroi que dans les 
,, tribunaux mixtes d' Egypte '' . Pourtant 
M. Piola Caselli marque volontiers ses pré
férences pour l'opinion qui • voudrait, pré
" cisément comme en Egypte, chercher des 
• remèdes daus les institutions judiciaires 
• anglaises , . 

Et l'auteur serait presque tenté de consi
dérer comme un bienfait ce que nous envi
sageons, nous, comme un fléau : les frais 
excessivement lourds de tout procès en 
Angleterre. Certes, la charge des dépens, 
soul ignée par la sévérité de l' exécution, est 
de nature à faire réfléchir les plaideurs et 
à déjouer la chicane. Mais cela ne doit pas 
être au prix d'un véritable déni de justice, 
comme il en est quand les Tribunaux sont 
hors de portée des justiciables. Quelles que 
so ient les atteintes qu'ait dû subir dans la 
pratique le principe français de la gratuité 

(*) Piola Caselli. - De la Modernité et rie la Rapidité 
de la justice Civile en Autricl!e. - L'Egypte Contempo
raine, janvier 1913 . ....:. Bibl. Gaz. lll, p. 190. 
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de la justice, il n'en doit pas moins dominer 
toute procédure. 

Là où le système anglais est dans le vrai, 
c'est quand il met à la charge de la patier 
succombante tous les frais et honoraires avan
cés par la partie gagnante. Cette réforme, 
dont les Chambres de Commerce s'occupent 
toujours, et à juste titre, l 'Assemblée Législa
tive avait, en remaniant l'an dernier l'art. 
11 8 C. Proc ., une excellente occasion de 
la réaliser (*). 

Que ne l 'a t-elle fait? 
• Cependant, dit M. Piola Caselli, le lé-

• gislateur anglais ne s'est pas borné à cela. 
• Il a saisi le taureau de la chicane par les 
" cornes, sans crainte que l'on crie à la 
• lésion d11 droit de défense. Dans plusieurs 
" cas en effet, la loi autorise le master et 
« le registrar à rejeter in chambers sans 
« formalité de procédure et débat toute action 
" ou exception frauduleuse et vexatoire. Et 
" en passant de la chicane aux chicaneurs, 
" une loi spéciale, les Vexations Actions 
" Act de 1896, autorise la Haute Cour, sur 
• la requête de l'Attorney général, à or
" donner qu'aucune demande en justice ne 
• soit acceptée sans sa permission , de la 
• part de tout individu qui serait reconnu 
" comme ch icaneur et dont le nom sera 
" publié sur la London Gazette. Quelle lon
• gue liste de proscription on ferait si l 'on 
" appliquait en Egypte une loi semblable! '' 
Les colonnes de la Gazette des Tribunaux 
n'y suffiraient certes pas. 

Un pays où de pareilles lois, - vérita
bles lois de sa lubrité - peuvent fonctionner 
avec harmonie et régularité, est un pays 
admirable. Mais l'Egypte peut-elle être ce 
pays? Peut-on, en Egypte, copier ou imiter 
un système de procédure qui repose essen
tiellement sur les hautes qualités d'un Juge 
unique, et son incontestable autorité morale? 
En Angleterre, en effet « les magistrats sont 
" choisis parmi les meilleurs membres du 
«barreau " · Tant que I'Egypte n'assurera 
le recrutement de sa magistrature qu'en con
formité de sa servitude politique et de con
venances tierces, autres que celles de la 
justice égyptienne, toute réforme de la pro
cédure serait un leurre. 

M. Piola Caselli, d'ailleurs, reconnaît 
lui-même que « copier est toujours mauvais 
• et dangereux , , et nous encourage seule
ment à apprendre. 

Avec un guide aussi averti, ce sera toujours 
plaisir et profit. 

M. P. 

(*l V. Gaz . l, p. 15, Ill, p. 6-5, Ill, p. 107, sub. art. 118· 
- V. aussi Gaz . Ill , p . 11 5: j. E. Marshall • Party and 
Party Costs • . 
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Quelques Réflexions ... 

Nos «quelques réflexions» du mois 
dernier n'ont pas eu l'heur de plaire à 
certaine presse ennemie des Juridictions 
Mixt~::s. Elle en profite pour nous accuser, 
en tant que « disciples du Code Mixte" 
d'être "intoxiqués de sa grandiose ver
« bosité ", et de faire partie de ces gens 
qui ~considèrent avec un dégoüt évident 
« la moindre critique contre la procédure 
« des Tribunaux Mixtes •. 
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Voilà qui est vite dit. Le malheur est 
que c'est avec de pareilles formules à effet 
qu'on induit le public - et les Gouver
nements - en erreur. Et bien, il faut le 
répéter à haute voix, et sans se lasser: il 
n'est pas vrai que les « disciples elu Code 
Mixte , se cramponnent à sa procédure 
routinière; - il n'est pas vrai qu'ils re
poussent toute idée de réforme; - il n'est 
pas vrai qu'ils ferment l'oreille à la critique. 

Ce qui est vrai, c'est Je contraire. Ce 
qui est vrai,- et ce que les journaux 
politiques clnt intérêt à dissimuler- c'est 
que les amis des Juridictions Mixtes sont 
les premiers à demander des réformes, et 
à signaler les points où les Codes actuels 
doivent recevoir des remaniements. Ce qui 
est vrai, c'est ce que nous avons dit et 
redit ici même à toute occasion : que 
la situation actuelle représente déjà une 
améli oration sensible sur celle d' il y a 
quelques années; -que d'excellentes re
touches ont déjà été apportées à nos 
Codes ; - qu'il n'est donc pas nécessaire 
de démolir l'édifice de fond en comble ; -
et qu'il suffira de continuer à le moder
niser encore, mais avec méthode, avec le 
désir sincère de faire œuvre utile, et non 
avec fougue et violence, ni avec le désir 
secret de ruiner l'œuvre. 

Mais ce qui est vrai aussi, et ce que 
nous avons éga lement proclamé - dans 
le désert, hélas, - c'est que ni Codes ni 
Procédure ne suffisent quand la justice 
manque d'ouvriers; - ce qui est vrai, 
c'est ce que la presse politique veut dis
simuler: c'est l'insuffisance numérique de 
la magistrature. 

Si la Cour pouvait se diviser utilement 
en trois Chambres, les affaires pourraient 
se plaider; si les Tribunaux pouvaient 
surveiller de près les Faillites et les Con
cordats, les abus dont on se plaint ne se 
produiraient pas. Si, avant de crier à 
l'insuffisance des Codes, on demandait des 

·magistrats pour appliquer la législation 
existante, on serait plus dans le vrai que 
lorsqu'on critique au hasard pour dénigrer 
une Institution qui a fait ses preuves, et 
dont on veut ruiner le crédit pour s'en 
débarrasser. 

Voilà ce qu'il faut dire à certains jour
nalistes en mal de "copie". Et lorsque 
ces journalistes imaginent de reprocher à 
autrui une lecture trop hâtive de leurs 
pittoresques "suggestions", bornons-nous 
à leur retourner le reproche: qu'ils ouvrent 
la collection de la Gazette des Tribunaux 
Mixtes. Ils y trouveront à chaque page 
des critiques contre l'organisation judi
ciaire, des demandes de réformes, des 
discussions et des projets; mais ils y 
verront aussi que ces c1itiques sont rai
sonnées et s'inspirent uniquement du désir 
de rendre plus belle et plus forte l'Œuvre 
Mixte. Mais comme cela ne cadre pas 
avec "leurs" intentions, ils préféreront 
continuer à propager l'erreur, en considé
rant avec pitié les "disciples des Codes 
Mixtes", ces hailucinés ... 

M. ' P. · 
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JURISPRUDENCE 
184 - Actes sous-seing prive. -

Matière commerciale. - Failli. - Actes 
frauduleux. - Masse. - Chose jugée au 
pénal. -juge civil. 

1. -Si l'article 293 Code Civ.,- qui 
dispose que les écrits sous seing privé 
ne font preuve à l'égard des tiers que 
s'ils ont date certaine- ne peut trouver 
son application, en général, en matière 
commerciale, c'est-à-dire aux actes de 
commerce, il en est autrement lorsqu'il 
s'agit pour les créanciers d'une faillite de 
faire rentrer dans la masse des biens que 
leur débiteur a tenté de détourner à leur 
préjudice ou dont il a disposé en fraude 
de lems droits par des actes que, dans 
l'hypothèse contraire, il lui serait loisible 
de rtndre le plus souvent inattaquables 
en les antidatant à sa convenance. 

Les auteurs qui, en France, ont soutenu 
la théori e contraire (tel d'abord Toullier), 
se sont laissés induire en erreur par les 
termes de l'art. 1322 C. 1ap. dont cepen
dant le champ d'applicati on est différent. 
ll peut y avoir d'autant moins de contro
verse à ce sujet en droit mixte que 
l'art. 292 Code Ci v. a évité de reproduire 
les termes de l'art. 1322 Code Nap. 

IL- Si dans certaines circonstances, le 
juge civil peut se trouver li é par la déci
sion du juge pénal en cas de condamna
tion , il n'en peut jamais être ainsi en cas 
d'acquittement, et à fortiori, en cas de 
simpl e non lieu «faute de présomptions 
suffisantes de culpabilité ». 

(Trib . Comm. Caire. Prés. H. Hallon 14 Février 19 14. -
Barocas esq. de syndic de 1 a faillite Cabra \\lasser c. 
Hennès Gabra \\lasser et CtsJ. 

185. - Action paulienne. - Compé
tence Mixte.- Créancier, débiteur et acqué
reur indigènes. - Préempteurs étrangers. 

S'il est exact que le créancier indigl~ne 
qui exerce l' action paulienne contre la 
vente faite par son débiteur indigène à 
UI_I acquéreur indi gène , doit en règle gé
nerale agtr elevant le Tribunal indigène, 
tl n'en est pas moins recevable à saisir la 
juridiction mixte lorsqu'il a un intérêt 
évident à mettre en cause des préempteurs 
étrangers qui, autrement, pourraient obte
nir au mixte un jugement faisant droit à 
leurs prétentions, et auxquels le jugement 
subséquent de la juridiction indigène ne 
seratt pas opposable. 

(T rib. Civ .. Alex. l" <.h. Pres. M. G. Paulucci 24 janvier 
1914. Hént1ers de feu Dame Zenab Han em c. Metwalli 
bey Ragab ct autres) 

186.- Adjudication (Jugement d'). 
-- Appel.- Vice de forme. - Ordonnance 
du juge-délégué aux adjudications passent 
outre à la vente. -Défaut de motivation. 
- Absence de recow s. 

Le défaut de motivation de l'ordonnance 
du juge-délégué aux adjudications, pas
sant outre à la vente, ne constitue pas un 
vice de forme du jugement d'adjudication 
ouvrant la voie de l'appel contre cette 

dernière décision, qui est absolument dis
tincte de la premtère. Admettre que la 
nullité du jugement pourrait être déclarée 
pour vice de forme de l'ordonnance serait 
aller à l'encontre non seulement de l'art. 668 
C. Proc. qui restreint l'appel aux vices 
de forme du jugement, mais encore de 
l'art. 692 qui déclare l'ordonnance non 
susceptible de recours, car on arriverait 
ainsi indirectement à considérer comme 
inexistante une procédure qu'une ordon
nance, qui n'est susceptible d'aucun re
cours, a reconnue valable, et à annuler 
ainsi l'ordonnance elle-même. 

(Cour d'Appel 2m• Ch. Pres. M. A. de 'iouza Larcher. 
29 Janvier 1914. - Fatma Hanem et Cts. c. Din11tri et Costi 
Proya et CtsJ. 

Note. - Ces considérations sont parfai
tement logiques et juridiques : mais peut-on 
en dire autant d'une législation qui, excluant 
tout recours, - même pour vice manifeste de 
forme comme le défaut de motivation (partie 
essentielle de toute décision de justice) -
permet ainsi que le dernier acte de l'expro
priation ait lieu en dehors des garanties les 
plus impérieuses? 

187.- Administration des Postes.
A vis ou accusés de réception. - Actes non 
authentiques. - O{jïciers publics. - Vé
rification d'écriture. - Moyens. 

1.- Les avis postaux ne sauraient avoir 
Je caractère d'actes authentiques, les a
gents de l'Administration des Postes ne 
pouvant, en Egypte comme du reste dans 
la plupart des pays d'Europe, être consi
dérés comme des officiers publics au sens 
de l'art. 291 C. Civ. Les dits avis ou ac-· 
cusés de réception sont d'ailleurs notoire
ment recueillis par des simples facteurs à 
qui, évidemment, l'on ne saurait recon
naître la qualité d'officiers publics, même 
si celle-ci devait en quelque autre circons
tance être reconnue à d'autres agents 
d'un grade plus élevé de cette même 
Administration. 

II. -A la différence de l' art. 195 C. Proc. 
Fr., qui en matière d'écriture ou de signa
ture déniée, admet la vérification tant par 
titres que par experts et par témoins, les 
art. 293 et suiv. C. Proc. Mixte n'admet
tent que le seul mode de preuve par 
expertise, sauf, en cas de défaut du dé
fend eur, la faculté réservée au demandeur 
par l'art. 302 paragr. 2, de prouver par 
témoins la sincérité des seules pièces de 
comparaison. Dans ce cas l'enquête doit 
se faire en conformité des art. 310 et 
311 ibid. 

(Trib . Comm. Caire . Prés. M . Hallon. 7 Févr ier 1914. 
Boutros Abdel Messih c. Hoirs du feu Boutros Abdel 
MeSSih) . 

Note. - 1. - Cfr. de Hultz. Droit Civil 
Egypt. T. 1. p. 93 à 95. 

188. Affectation Hypothécaire. -
Promiété de l'immeuble. - Charge de la 
preuve. - Tiers revendiquant.- Eviction. 
- Recours en garantie. 

I.- S'il est admis en principe que celui 
qui fait inscrire une affectation hypothé-

caire est tenu, en cas de contestation, de· 
prouver lé droit de propriété de son dé
biteur, il faut pourtant prendre en consi
dération la difficulté où se trouve le créan
cier de fournir cette preuve, surtout si la 
question de la propriété ne peut être 
élucidée par un extrait du registre des 
transcriptions. Il s'ensuit qu'on doit exiger 
du t1ers revendtquant qu'il appor te des 
rlen~ents qui donnent au moins à ses pré
tentions une apparence sérieuse. 

L'acheteur qui se trouve évincé dispose 
non seulement du recours en narantie 
contre sun vendeur, mais est ~~~ droit 
d'_agir directement contre un vend eur pré
cedent en pa1ement de dommages-intérêts. 

(Trib. Civ. Caire. 2"" Ch. Prés. M. Kraft. 27 Février 1914 
- Ghobnal bey Ibrah im c.D.Ucmya na be)tt Soliman etCts): 

189.- Affichage intempestif.- Res
ponsabilité. - Droits du locataire d'un 
magasin. 

1.- Le locataire d'un magasin, ayant in
térêt à j ouir de la façade extérieure, est 
recevable à agir en justice en réparation 
du préjudice qui lui est occasionné par 
un affichage intempestif. 

Il.- Cette responsabilité est directement 
encourue par celui au profit duquel la ré
clame es t faite, et l'entreprise confi ée par 
lui à une société de publicité lui donne 
simplement le droit d'être relevé par elle. 

(Tnb. Somm. Alex_. Prés. M. E. G. ùc Herreros. 7 Fé· 
vne_r 1914. - StamehsDouras Cigarettes Cy c. Paquier esq. 
et :Soc1étc Onentale de Publicité ). 

190. - Agence de renseignements. 
- Responsabilité. - Lettres missives. 

Une agence faisant profession de four
nir, moyennant argent, des renseign ements 
sur la situation commerciale des personnes 
qui lui sont indiquées par ses abonnés, 
ne saurait échapper à la responsabilité 
des dommages qu'elle occasionnerait à 
des tiers dans l'e xerc ice de sa profession 
èn invoquant le secret des lettres missive~ 
et le caractère confidentiel dès renseigne
ments qu'elle fournit; car les devoirs 
légaux que sanctionne l'art. 212 C. Civ. 
(art. 1382 C. Nap.) sont d'ordre public, 
et toute clause tendant à anéantir la res
ponsabilité pour l'infraction à ces devoirs, 
serait nulle. 

Si, à défaut de toute intention de nuire 
et en l' absence de toute publi cité, une 
fiche délivrée par une agence de rensei
gnements ne peut être considérée comme 
diffamatoire pour engager la responsabilité 
pénale. de son auteur, elle n'en engage 
pas motns sa responsabilité civile, dér ivant 
de la faute commise par la légèreté et l'im
prudence de ses agents dans la recherche 
et la remise des renseignements. 

( !"rib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha. 2 Février 
1914. - Molwned Amin El Zaki c. Institut Schimmelpfeng). 

191. - Alignement (Décret d'). -
Effets. - Incorporation effective. - In
demnité. 

Le décret qui sanctionne un plan d'ali
gnement n'est pas un décret d'expropria-
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tian . Il a pour effet de créer sur la parcelle 
qu'il frappe une servitude léga le prohibant 
toute cons truction, mesure qui ne donne 
pas li eu à un dédommagement. Le pro
priétaire n'est seulement fondé ~t réclam er 
une indemnité que lorsque la parcelle 
visée par le décret d'alignement doit être 
effectivement incorporée à la voie pu
bl ique. 

(T ri b. Ci v. Caire, 2"" Ch. Prés. M. Kraft. 30 Décembre 1913. 
- Azer Rnfaïl et Cts c. D• juliette de Peretti et Min. de 
I'Intérieu1 

192. - Arbitrage (Clause d'). - Re
cours en :zarantie. - Clause d'assurance 
" de terre à terre". - Risques d'embarque
ment et de déchargement. 

les principes régissant la publicité des tran
sactions immobilières sur ceux régissant les 
ayants-cause. Ainsi se trouve heu reusement 
adoptée la thèse que M. le Ju ge R. Hauriet 
avait si doctement soutenue dans ces co
ionnes, en son étude: De la pretendue au
torité de la chose jugée à l'égard des suc
cesseurs particuliers en cas d'acquisition en 
cours d'instance, (Gaz. Ill , p. 33). V. l 'arrêt 
de renvoi du 13 Novembre 1913 (Gaz . IV, 
28 et note). 

Voici l 'arrêt des Chambres Réunies: 

Vu l'arrêt de défaut du 20 Mars 1913, réfo r
mant le jugement rendu entre parties le 31 Décem
bre 1912 par le Tribunal Mixte de Mansourah. 

Vu 1 'opposition formée au dit arrêt par le S•· 
Béchir Tabet su ivant exploit du 8 Avril 1913. 

Vu l'arrêt rendu sur cette opposit ion le 13 
Novembre 1913 et renvoyant l'affaire devant la 
Cour entière. 

Sur les exceptions préliminaires d'irrecevabilité. 

Attendu que le sieu r Mohamed Aly El Hendari 
Omar excipe de l'irrecevabilité de l'opposition 
du sieur Béchir Tabet à 1 'arrêt de défaut du 
20 Mars 1913, irrecevabi l ité qu'il voudrait tirer 
de l'art. 686 du Code de Proc. 

Ma is attendu que les dispositions du dit article 
ne v isent que les revendicatiOns intentées dans 
le cours d'une procédure de saisie. 

1. - Qua!~d la jonction de deux litiges 
est nécessitée par des motifs évidents de 
connexité, tels que l'exercice d'un recours 
en garantie dans la même instance, pour 
pa rer au risque de décisions contradic
toires, la juridiction arbit rale conve nue 
entre deux pa rti es seulement rioit céder 
le pas à l a juridiction de droit commun 
qui régit toutes les parties. Ain~i doit être 

·en tendue la clause comp romissoire pour 
les motifs de bonne foi qui régissent l'in
terprétation des contrats comnwrciaux. 

Il. - La clause d'assurance "de terre à 
terre" couvre plu s que les risqu es de mer 
proprement dits, et notamment l es risques 
d'embarquement et de déchargement. 

Qu'exceptionnelles et dérogeant au droit com
mun, ell es ne sauraient être étendues par analogie 
à d'autres cas que ceux en vue desquels elles 

1 turent édictées . 

(Cour d'Appel, l" Ch. Prés . M. C. Gesch er. 28 Janvier 1914 . 
- Allgemeine Versicherung Gesellscha[t. c. H. Ablitt et Ar· 
meme,;t Adolf Deppe ). 

Note II. - Confirm. Jug. Comm. Alex. 
13 Janvier 1913, Gaz. III, 62-77. 

193. - Ayants-cause à titre parti
culier. - Chose jugée contre l'auteur. -
Transcription. - juJ[ements soumis à la 
transcription. - Revendication sur saisie. 
- Demandes réelles immobilières. - Mon
tant indéterminé. 

1. - Les dispositions de !';ut. 686 C. 
Proc., except ionnelles et dérogatoires au 
dro it commun, ne visent que les revendi
·cations intentées dans le cours d'une pro
cédure de saisie. 

II. - Les demandes réelles immob ilières 
son t toutes cons idérées par la loi comme 
donnant li eu à appel, à raison de leur 
montant in déte rminé. 

III. - L'institution de la transcrirtion a 
eu pout· premier résultat de 1r<:lnsfonner 
en tiers toute une catégorie d'ayants-cause 
se lon les anciens prin cipes, et J'abroger 
taci te111ent tous les principes que la doc
trine d la jmispntdence, s'inspirant du 
droit tomai n, avaient con~ac1és en fait 
d'aya tJts-cause et de chose jtt gée. 

I V. - Les jugements non sot11n is à la 
transcription pour être oppo~ilb l es aux ' 
tiers ne sont que les jugements proc lamant 
et reconnaissant l 'exi stence de droits ré
sultant soit de titres déjà tran !'cr its, so it 
de droi ts successoraux non soumis à la 
transcription. 

(Cour d'Appel. Chambres Réun ies, Prés. ~1. C. Gesell er. 
15 j anvier 1914. - Bech ir Tab et c. Mohamed Aly El Benda ri 
Omar et Cts). 

Note. - Cet important arrêt fixe défini
tivement la jurisprudence en faisant prévalo ir 

Attendu que le sieu r Béchir Tabet excipe de 
son côté de l'irrecevabilité de l'appel de son 
adversa i re, irrecevabilité qu'il voudrait tirer au 
prétendu fa it que la val eur des douze ki rats. objet 
du litige acl:,e l, serait inférieure au taux du 
dernier ressort. 

Mais attendu que la Loi ne pose des bases 
d'évaluation fart. 39 1 du Code de Procédure) 
pour fixer le taux du litige que par rapport aux 
demandes personnelles et mobil ières. 

Qu'elle n'établit aucune règle pour la détermi
nation de ce taux pour ce qui concerne les de
mandes réelles immobilières. 

Qu' il faut raisonnablement en déduire qu'elle 
a entendu les ranger parmi celles qui, à raison 
de leur montant indéterminé, donnent toujours 
lieu à appe l. 

Attendu que cette interprétation a été consa
crée par une jurisprudence désormais constante 
qui, si besoin était, t,-ouvera it un point d'appui 
de plus dans le projet de loi nn11 vnté que Je 
Gouvernement Egyptien, aux fins de poser des 
bases d'évaluation des act ions immobilières, 
avait soumis en 1°13 à l'Assemblée Législative 
de la Cour. 

Sur l'exception de chose jugée: 

Attendu que pour pouvoir apprécier Je mérite 
de cette exception, il échet de résumer au préa
lable les faits de l a cause . 

Attendu que sur la revendiciltion par lui diri
gée contre son oncle . Abdel Dayem Aly Omar. 
et par jugement du Tribunal Indigène de Zagazig 
en date dt! 20 Mars 1909 confirmé su r appel par 
un arrêt de la Cour du Caire du 16 Avril 1910, 
le sieur Mohamecl Aly El Bendari Omar avait 
été reconnu propriétaire de douze ki rats à prendre 
par ind ivis dans un feddan et quinze kirats de 
terrains si tués au village de Dalline au hod El 
Mahmoudieh . 

Que ce premier procès avait été suivi d'un 
second, celu i-ci i ntenté par le nomm é Antoine 
Bedros Mardrous qui, ayant acquis les terrains 
litigieux ensemb le ;wec d'a utres de l 'oncle avant 
l'introduction de l'action en revendication du 
neveu, les avait à son t"ur revendiqués contre 
ce dernier. 

Que ce second procès fut défin iti vement v idé 
par un jugement en date du 6 Mai 1911 du Tri
bunal Indigène de Zagazig statuant en degré 
d'appel, jugement déboutant le sieur Antoine 
Bedros Mardrous de sa revendicat ion. 
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Attendu que ce second procès une fois vidé, 
l e sieur Mohamed Aly El Bendari Omar intro
duisit contre son communfste précité une action 
en partage terminée par jugement du Tribunal 
Indigène de Minet El Kamh, en date du 20 Sep
tembre 1911, lui al louant la parcelle div isée et 
déterminée en douze kirats, objet du litige. 

Attendu qu'ayant tenté d'en prendre possession 
et s'étant heurté à l'opposition du sieur Béchir 
Tabet, sujet italien, lequel par acte authentique 
du 12 Juillet 1911, régulièrement transcrit, ava i t 
acqu is du sieur Antoun Bédros Mardrous deux 
feddans, quatre kirats et douze sahmes dont la 
parcelle litigieuse faisa it partie, le sieur Moha
med Aly El Bendari Omar avait dû assigner tant 
le di t Béchir Tabet que ses auteurs immédiat 
et médiat devant le Tribuual Mixte de Mansourah 
aux fins d'entendre dire et déc larer qu'il était 
seul et unique proprié taire de la parcel le en 
question. 

Que c'est dans ces conditions que s'était posée 
la question de savoir si le jugement rendu le 
6 Mai 191 1, au préjudice de l'auteur de Béchir 
Tabet était opposable à ce dernier et avait à son 
égard l'autorité de la chose jugée. 

Attendu qu'en faisant abstract ion de la pub li
cité des transact ions imm obilières imposée par 
la Loi et de J'institution de la transcription des
tinée à assurer cette publ icité, et en ne s'en 
tenant qu 'aux principes régissant les ayants
cause el la chose jugée, il faudrait incontesta
blement décider que, successeur à titre particulier 
du sieur Antoun Bedros Mard rous et ayant acqu is 
les tai rrains 1 it igieux postérieurement au jugement 
du 6 Mai 1911, méconnaissant tout droit de pro
priété sur les dits terrains à son auteur, le sieur 
Béchir Tabet se trouvait lié par ce jugement 
ayant à son égard force de chose jugée. 

Mais attendu que ces principes sont incompa
tibles avec ceux de l'institution de la transcrip
tion. institution dont le premier résultat a été 
de transformer en tiers toute une catégorie 
d'ayants-cause selon les anciens principes. 

Attendu, en effet, et en ce qui concerne spéc ia
lement le Code Civil Mixte, qu'après avoir, par 
son art icle 737, imposé la formalité de la trans
cription à tous les actes entre vifs translatifs ou 
constitutifs, soit de droits de propriété soit d'un 
quelconque des autres y énumérés ou y portant 
renonciation , et par son art. 738 à tous les ju
gements déclaratifs ou constit utifs cie droits de 
même nature, il dispose en son article 742 «qu'à 
défaut cie transcr ipti on quand ell e est requise, 
les droits ci-dessus seront considérés comme 
non avenus à l'égard de ceux qui ont des droits 
sur l'immeuble et qui les ont conservés en se 
conformant à la Loi •, autrement dit à l'égard 
des ayants-cause . 

Attendu que devant ce co;1flit irréductible entre 
les anciens principes et les nouveaux, il échet 
de rechercher quels sont en définitive ceux qui 
doivent prévaloir. 

Attendu à ce propos qu'il convient de faire 
observer que l'institution de la transcription est 
une institution re lativement moderne et que sauf 
pour les donations entre vifs et les substi
tu tions elle n'existait pas dans le Code NRpoléon 
lors de sa promulgation n'y ayant ét · introduite 
que par la Loi du 23 Mars 1855. 

Attendu qu'il est de principe que lorsque une 
loi nouvelle cont ient des dispositions contraires 
à celles de la Loi ancienne on doit tenir ce tte 
dernière comme tacitement abrogée. 

Qne lorsque la contrariété porte sur le princ ipe 
même qui serva i t cie base à la Loi ancien ne, 
l 'abrogation s'ét~ nd à toutes ses dispositions, et 
qu'au cas contraire, on doit considérer comme 
abrogées les dispositions de la loi ancienne qui 
sont abso lumen t incompatibles avec celles de la 
nouvelle loi . 

Que lei est le sens de la règle • Lex posterior 
derogat priori •. 

Que par aop licati on de cette règle on est forcé 
ci e rt!enir, et c'est ce que tous les auteurs ense i
gne nt. que l' introduction par la Loi du 23 Mars 
1855 de l'institution de la transcription dans le 
Code Napo léon a eu pour résu ltat d'abroger 
tacitement toutes les dispositions de ce Code 
qui étaient incompati bl es avec ce ll es de la dite 
l oi et à plus forte raison tous les principes dE: 
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même nature que la doctrine et la jurisprudence, 
s'insp irant du droit romain, avaien t consacrés 
en fait d'ayants-cause et de chose jugée. 

Attendu que rien ne permet d'admettre que le 
législateur égyptien qui, en matière de transcrip
tion, a édicté des dispositions beaucoup plus 
rigoureuses que celles du Code Napoléon dont il 
s'est inspiré et dont toub les efforts tendaient à 
consolider le crédit foncier (voir entre autres les 
articles 107, 176, 197, 417 et 7-H du Code Civil 
Mix te), ait voulu s'écarter de ce tte règle et 
adopter une autre ligne de condu ite en sacrifiant 
aux principes généraux sur les ayants-cause et 
la chose jugée, dont il ne s'est guère occupé, les 
principes spéciaux de la transcription. ceux-là 
formellement et expressément consacrés cepen
dant dans toute une séri e d'articles de son Code. 

Attendu qu'on ne saurait, dans ces conditions 
et quels que soient les inconvénients de l ' appli
cati on des principes de la tran scription, s'en 
écarter dans un esprit d'opportunité. 

Que les inconvénients du système contraire 
sont du reste beaucoup plus grav es. 

Que quoiqu'il en soit, le legislateur égyp tien , 
ayant chois i en tre deux systèmes celu i qui lui 
avait semblé présenter le plus d'avantages, le 
juge ne saurait, en substituant sa vol onté à la 
sienne, opter pour le système contraire. 

Attendu que ce droit qu'on est unanime à lui 
refuser lorsqu ' il s'agit des actes visés par l'art. 
737, on ne voit pas comment on pourrait le lui 
accorder lorsqu'il s'agirait des .iugements visés 
par 1 'article 7:l8 du Code Mixte dont les disposi
tions sont au surplus corroborées par celles: 
l '' de l 'article 773 elu même Code; 2• cie l'art. 
612 du Code Civil indigène ; 3• cie l'art. 15 du 
décret du 25 Mars 1880 et enfin par la circulaire 
du Ministère des Finances du 30 Décembre 1897. 

Attendu qu'en présence cie la généra lité des 
termes dont le législateur mixte s'est servi dans 
l'article 738 du Code Civil, et des dispositions 
transitoires de l'article 773 du même Code, il est 
impossible d'admettre qu'il n'aurait fait que 
paraphraser les art. 1 et 2 de la loi française du 
23 Mars 1855 qui en fait de jugemets, n'exige la 
la tran scriplion que de ceux constatant l'existence 
d'une convention verbale. 

Attendu que tout ce qu'une saine interprétation 
des dispositions du dit art. permettrait de faire, 
ce serait de maintenir l'atténuation apportée par 
la ju~isprudence de la Cour à la rigueur des prin
cipes y consacrés, jurisprudence selon laquelle 
les dispositions de l 'ar t. en question ne sont pas 
applicables aux jugement~ proclamant et recon·· 
narssant l'existence des droits résultant soit de 
titres déjà transcrits soit de droits successoraux 
non soumis à la transcription, c.e qui n'est pas 
le cas en 1 'espèce. 

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède 
que le jugement dont s'agi t n'aya nt pas été 
transcrit ne saurait être opposé au s•· Béchir Tabet 
qui, lui, avait transcrit son acte d'acquisition. 

194. - Billets de banque. - Faux. 
Responsabilité. 

Personne ne pouvant, en principe être 
tenu du fait d'un tiers, une banque ne 
saurait être tenue de payer ses banknotes, 
qui sont ues promesses de paiement, que 
si elles son t authentiques et émartent bien 
d'elle. 

(Trib . Somm. Alex. Pres. ,\>\. E. G. de Herreros, 10 
Janv~er 1914 . Mohamed eff. Safouat. c. Nationa l Hank et 
autre). 

Note. - Le jugement rapporté expose 
ensuite les mêmes considérations qui ont 
été développées par le Tribunal de Comm. 
de Mansou rah en un jug. dulO Mai 1911, 
Gaz. l, p. 118, § Billets de b(illque. 

195.- Changement d'état.- Mineurs 
devenus majeurs en cours d'instance. 

Les mineurs devenus majeurs au cours 
d'un procès doivent dénoncer leur chan
gement d'état à leur adversaire, pour 
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pouvoir exciper de la nullité des actes de 
procédure signifiés par celui-ci à leur 
tuteur. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés . . V.. C . Gescher, 21 janvier 
t91~. - P. Schilizzi c. Ibrah im Cheiq. 

196. - Commissionnaire. - Com
mettant. - Tiers. - Action oblique. 

Lorsque le commissionnaire a agi en 
son nom propre, l'action du commettant 
envers les tiers est une action obli4ue; il 
doit subir de leur part toutes tes excep
tions que ceux-ci pourraient opposer au 
commissionnaire. De même, les tiers qui 
agissent dans ce cas contre le commettant, 
sont tenus de subir toutes les exceptions 
que ce dernier pourrait opposer au com
m i ss i o nn ai re. 

<Trib. Somm. Mansoura h Prés 1\l O. Fouruier 4 Février 
1914 - j. D. Dudel A. j. c. j. Pantaléon ). 

197. -Concordat Préventif.- Me
sures urgentes. - Référé. 

La disposition finale de l'art. 206 C. 
Com. ne fait pas obstacle, quand il y a 
péril en la demeure, à l'adopti on par voie 
de justice de toute mesure urgente conser
vatoire du droit des parties, telle que la 
vente de cotons pour compte de qui il 
appartiendra. 

<Trib. Comm. Al ex Prés. M. Pereira et Cunha 2 Février 
1914. -jean Sakellaridis c. Aly bey Dl ,1 tenza laoui 1. 

198. - Contravention. - Tribunal 
Indigène. - Directeur d'une société étran
gère. - Référé. - Compétence. - Natio- . 
nalité. - Urgence . 

1. - Le Juge des Référés Mixte, saisi, 
vu l'urgence, d'une contestation soulevée 
par un étranger sur l'exécuti on poursuivie 
contre lui d'un jugement rendu par un 
tribunal indigène, est compétent pour 
déclarer que ce jugement ne constitue 
par un titre exécutoire contre le dit 
étranger; il importe peu dans ce cas que 
le jugement soit rendu en matière civile 
ou pénale du moment que son exécution 
porte atteinte aux droits de l'étranger. 

Il.- La répression pénale d'une infrac
tion commise par une société est juridi
r,uement pou rsu ivi e contre elle dans la 
personne du représentant qu'elle a cltoisi; 
ce représentant ne faisant que tenir, de
vant la justice répressive. la place de la 
société respo nsable de l 'infracti on, c'est 
la nationalité de cette société et non celle 
de son représentant qui fixe la compé
tence et détermine celle des justices mixte 
ou indigène qui doit être saisie. 

(Conr d'Appel l" Ch. Prés. M. Gescher, 4 Fé>rier 1914. 
- P~rquet lndigèue c. Comptoir Belge-O rienlal et autre) . 

/\ote. -1.- Comp. arrêt 5 Novembre 1913. 
Gaz. IV, 10-19, et note. 

1. - Il. - Les questions résolues par 
l'arrêt rapporté se présentaient comme nou
velles en jurisprudence. Il est clone intéres
sant de reproduire intégralement l'arrêt, qui 
confirme un e Ord. Réf . Alex. 14 Juillet 1913, 
Gaz. Ill, 193-417. 

Vu l 'exp loit en dale du 3 novembre 191 3, par 
tequet le Procureur Général près le Tri vunal 
Indigène d'Alexandrie a régulièrement interjeté 
appel de l'ordonnance du juge des référés du 
Tribunal mixte, du 14 Juillet !913, qui a fait 

droit à l'opposition, par Hrant Caramanian .. 
directeur du Comptoir Belge Oriental et A. Amou
ranitis, magasinierde la Banque d'Athènes, à la 
fermeture d'ut! dépôt d'engrais chimiques; 

Attendu que cette fermeture était poursuivie 
en exécution d'un jugement du Tribunallndigène 
des Contraventions, condammant Caramanian à 
l ' amende pour contravention au règlement sur 
les établis;ements incommodes, insalubres et 
dangereux ainsi qu'à la fermeture du dit dépôt; 

Attendu que, devant la Cour, le Procureur près 
le Tribunal Indigène, s'appuyant sur un arrêt de 
cette Chambre du 5 nove111bre 1913, a conclu à 
l ' incompétence du juge des référés pour connaî
tre d'un recours formé sur 1 'exécution d'un ju
gement rendu en matière pénal e; 

Attendu qu'il n'est pas possible d'~ppliquer 
la jurisprudence invoquée aux faits de la cause; 
que s'il a été jugé que la juridictiou civile mixte 
ne peut pas connaître de l'interprétat ion ni de 
l'exécution des jugements rendus par la juridic
tion pénale mixte, il ne s'en suit pas que le juge 
des référés mixte, saisi, vu l'urgence, u'une con
testation soulevée par un étranger sur l 'exécu
tion puurs1tivie contre lui d'un jugement rendu 
par un tribunal indigène, soit incompétent pour 
déclarer que ce jugement ne constitue pas un titre 
exécutoin: contre le dit étranger; qu'il importe 
peu dans ce cas que te jugement soit rendu en 
matière civile ou pénale du moment que son exé
cution po 1te atteinte aux droits de l 'é tran ger; 

Attendu qu'il est de principe constant, en effet, 
que les tribunaux indigènes sont dépourvus de 
toute compétence et même de toute faculté éven
tuelle de juridiction à l'égard des étrangers; que, 
de ce principe, découle cette double conséquence 
que les étrangers ne peuvent recourir devant les 
tribunaux indigènes en interprétation de la dé
cision qui porte atteinte à leurs droit» et, d'autre 
part, que le juge des référés mixte peut, au con
traire, sans se livrer lui-même à cette interpré
tation, déclarer non avenu et non exécutoire à 
l'égard d'un étranger un jugement de la juridic
tion indigène; 

Attendu que l'exception d'incompétence pro
posée eloi t donc être rejetée; 

Attendu au fond qu'il n'est pas contesté que 
le dépôt dont la fermeture a été poursuivie est 
exploité par te Comptoir Belge Oriental, société 
anonyme étrangère; que le Parquet Indigène, en 
effet, n'a pas assigné Caramanian en son nom 
personnel, 111ais comme • Directeu r de la Société 
belge , ; que le fait a été ~gaiement à la connais
sance du Tribunal In digène, puisqu'il résul te des 
énonciations du jugement que le défenseur du 
prévenu a exc ipé de l'incompéten ce du Tribunal 
• parce que la société est de nationalité Belge 
« et que le fait n'est pas imputable au prévenu 
" personnellement • ; 

Que ce tte incompetence manifeste enlève à la 
décision intervenue toute autorité vis-à-vis du 
Comptoir Belge; 

Atlendu que c'est donc à bon droit que cette 
société s'est opposée à son exécution et que le 
juge des référés a ordonné la suspension de cette 
exécution; 

Attendu que, dans les conclusions qu'il adon
nées oralement deva nt la Cour, M. le Procureur 
Général près les juridictions mixtes a insisté sur 
les difficultés que présente l 'exécution des Rè
glements de police à 1 'égard des Sociétés étran
gères dont les représentants en Egypte sont su
j ets locaux; 

Que la Cour croit utile de faire remarquer que 
ces difficultés sont plus apparentes que réelles; 

Attendu, en effet, que les Décrets qui régle
menteut, uans l'intérêt de la sûreté et de la santé 
publiques, les conditions et le mode d'exploita
tion de ce1 la ines entreprises, obligent d'une ma
ni ère directe les maîtres de ces entreprises, les
quels son1 tenus personnellement d'en exécuter 
les prescriptions; que c'est ainsi que le Décret 
elu 28 aoC!I t904, notamment, impose les obliga
tions qu'il édicte • aux propriétaires des établis
sements incommodes et insalubres •; que ce sont 
clone ces propri~taires et non leurs préposés qui 
doivent êtr<! poursuivis en cas d'infraction; que 
la circonstance que l'établissement est la proprié
té d ' une société ne doit pas apporter d'exception 
a la règle ainsi posée et que, par suite, c'est la 



société qui doit être poursuivie en réparati on de 
l ' infraction dont elle est seu le responsable; 

Attendu que, sans chercher si le principe de 
la personnalité des peines s'applique à celle de 
l'amende (qui n'est souvent qu'une dette civile ), 
ni même si, comme tou s les principes, ce lui dont 
s'agit ne comporte pas des dérogati ons qu'auto
risent les progrès de la civili sa ti on et la nécess ité 
d'assure r de plus en plus la sécu rité publique, 
dès qu'elles ne portent pas atteinte à l ' idée de 
justice, dérogations qui consisteraient dans la 
poursuite directe de la société, 1 'on peut dire 
tout au moins que la rép ression pénale de l 'in
f ract ion llont elle es t respo nsable, est, juridi
quement, poursuivie contre ell e dans la person
ne du représentant qu 'e lle a cho isi; 

Attendu que ce représentant ne faisant que te
nir, devant la justice rép ressive, la place de la 
société responsab le de l 'infraction, c'est la na
tionalité de cette société et non celle de son re
présentant qui fixe la compétence et détermine 
celle des justices mixte ou indigène qui doit être 
saisie. 

199 - Dire. - Revendication en cours 
d'expropriation. - Irrecevabilité. 

Est irrecevable la revendication immo
bilière exercée sous forme de dire au 
cours d'une expropriation. 

(Cotir d'Appel 2' Ch. 1 ~ Février 1914 . - Picciotto Bro
thers ct C1' c. 0 '"' Nefissa Om Sid AhP1cd Khadr). 

No te. - Nous avions publié en même 
temps, et in extenso, un jugement du Tri
bunal Civil d'Alexand ri e, du 25 Février 19 13 
(Gaz. III , 89-17C), qui avait tranché laques
tion dans le sens aujourd'hui cho isi par la 
Cour, et le jugement du Tribunal Civil de 
Mansourah), en date du 20 Février 1913 
(Gaz. III, 89-169), que l'arrêt rapporté vient 
d'infirmer, en ces termes: 

Attendu que la raison sociale Picciotto Bro
th ers est appelante d'un jugement du Tribunal 
de Mansourah en date du 20 Févrieï 1912, lequel 
déc larait recevable et bien fondée une reve ndi
cation faite par la 03me Nafissa Khadr au moyen 
d'un di re au cahier des charges àe l 'expropr ia
tion poursu ivie par la dite raison sociale a l'en
contre de Sid Ahmed Khadr; 

Attendu qu' il y a lieu de réformer le jugement 
attaqué e11 décla rant la revendica tion non rece
vabl e en la fo rm e; 

Attendu, en effet, que si les termes gé néraux 
dans lesquels est conçu l 'art. 635 du C. Pr., re
latif aux dires insérés à la suite du cahier des 
charges, semb len t au premier abord pouvo ir s'ap
pl iquer à l a demande en revendicat ion, il est 
certain que la non-applicab ili té du dit article à 
la revendica ti on résulte de l'ense mble des dis
positions sur la matière et avant tout de la partie 
tinale même de l 'art. 635 d'après laquelle les 
dires doiven t être faits à peine de déchéance, 
dans les 30 jours de la notifi ca ti on du dépôt du 
cahier des charges, ce qui est év idemment inap
plicable à la demande en revendication; 

Attendu que le législateur a tracé pour la de
mande en revendication, dans les artic les 682 et 
sui va nts, une procédure tou te spéciale, essen
tiellement différente de celle établie en matière 
de dires, et incompatible avec ce lle-ci; qu'en 
effet la demande en revendicati on est intentée 
par ass ignation directe contre le saisi, le pour
suivant et Je premier créancier inscrit après 
dépôt au Greffe des titres justificat ifs (art1cl es 
682, 683 et 684), tandis qu e Je dire est fait par 
simple procès-verbal à la suite duquel l'audience 
est fixée par le greffier dans un délai si rappro
ché qu ' il peut dans certain cas être impossible 
de mettre en cause, en temps utile, les parties 
contre lesquelles la revendication doit être faite 
(articles 635, 640 et 642) ; 

Que d'autre part, tandis que dans les contes
tations sur dires, le jugement est susceptible 
d'opposition par le motif que ce moyen de re
cours n'était pas exclu par l'ancienne législation, 
ainsi qu'une jurisprudence constante l 'a décidé, 
l'art. 686 prescrit au contraire expressément 
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qu 'en matière de revendication il n'y aura pas 
lieu à opposition; qu'enfin, si aux termes de 
l'art. 687, la demande en revendication ne sus
pend pas nécessairement et toujours la procé
dure, il ressort des dispositions relativ es aux 
dires, 642, 643 ct 644, que la procédure d'expro
priation est arrêtée par les dires faits dans les 
délais et ne peut être reprise que lorsqu ' il aura 
été définitivement statué sur ces con\estations ; 

Attendu qu'il apparaî t clairement de ces diffé
rences fondamentales et de ces incompatibilités 
en tre les deux procédures, que les re vendi ca
t ions en cours d'exprppriati on ne peuvent êt re 
faites par voie de dire, mais doivent êt re intro
duites dans les formes spéciales établies par la 
l oi aux arti cles 682 et suivants. 

200 - Domicile réel. - Preuve. -
Domicile apparent. -· Compétence. 

Le défen deur touché par l'assign ati on, 
et qui allègue avoir un domicile autre que 
celui où il fut cité, doit prouver la réalité 
de ce domicile par des moyens ne résul
tant pas uniquement de titres qu'il s'est 
créés à lu i-même, comme des pièces cie 
procéd ure où il s'est attribué un domicile 
nominal. 

Le domicile apparent suffit à rendre 
compétent le Tr ibunal de ce domicile 
(Berriat St. Prix Proc. Civ. !, p. 232, 
note 9). 

(Trib. Civ. 11ans. l " Clt. stat en appel, Pres. M. F. 
Van den Bosch, 27 j anvier 1914. - Pandeli Mosch idis c. 
Farès Youssef>. 

201 - E ffets de Commerce. -Billet 
à ordre. - Lieu de paiement. - Protêt. 

Lorsque un billet est payable dans une 
ville autre que le lieu dtt domicile elu 
souscripteur, sans préc iser l 'end roit cie la 
ville où le payement doit êt re effectué, le 
paiement ne peut être fait ailleurs qu'au 
domicile du porteur, où le protêt es t vala
blement dressé. 

(Trib. Com. Alex . Prég. M. Pereira e Cunha, 2 Février 
1914. - Ed. Suarès et C'' c. l smaïl bey Allmed Sor ag el 
Dine et Ct). 

202. - Endossement. - Acceptation 
anticipée de la clause à ordre sur un contrat 
de vente de coton. - Effets. 

1.- L'acceptation anticipée par le vendeur 
de la transmission sans son consenteme nt 
d' un contrat de vente de coton, par vo ie 
d'endossement, a pou r effe t, en prévoyant 
cet end0ssemen t, admis par les usages 
comm erciau x, de donner au contrat le 
caractère d'un effet commercial, noE sou
mis aux conditions exigées par l 'a rt. 437 
C. Civ. pour la validité de la cession. 

II. - Le vendeur qui a accepté d'avance 
la transmissibilité du contrat par endos
sement, ne peut oppo~er au porteur les 
n-codifications qu'il a convenues avec le 
bénéfici aire originaire, étant en faute de 
ne pas avoir mis ce dernier en demeure 
de lui représenter le contrat au moment 
où il a arrêté ces modifications. 

(Cour d'Appel. l " Ch. Prés. M. Gescher. Il Février 1914. 
- Aly eff. Abdallah c. Crédit Foncier Egyptien et autre). 

Note. - Comp. Jug. Caire 4 Mars JÇJJ3, 
Gaz. III, 110-112. - V. Jug. Somm. Caire. 
18 Sept. 1913, Gaz. IV, 8-6, et note. 

203.- Exécution Mobilière.- Vente. 
- Saisies ultérieures. - Effet. 
. L'art. 540 C. Proc. Mixte qui prend sa 
source dans l'art. 662 C. Proc. Fr. n'a 
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pas reproduit la disposition de la loi fran
çaise, mais y a au contraire aj o ut ~ une 
heureuse innovation qui consiste à limiter 
l'effet des saisies faites après la vente au 
seul excédent réalisé s'il y en a. 

Il ne faut pas voir là un privil ège :1 jouté 
à ceux édictés par la loi, mais bien une 
simple attribution définitive et irrévocable 
que le Législateur Egyptien fait att profit 
des créanciers saisissants ou opposants 
avant la vente, lesquels, par cette procé
dure, sont censés avoir donné à l ' huissier 
instrumentant mandat d'encaisser pour eux. 

(Trib. Civil Caire l " Ch. Prés. M. Herzbruch. 2 Fé
vrier 1914 . - Andr é Savas c . Egyptian Daily Post Lld.)" 

Note . - V. Les Effets de la Saisie-Artêt 
par Jean Assaacl. Gaz. III, pp . 59 et 81. 

204. - Faillite. - Concordat homo
logué. - Date de la cessation des paie
ments. - Affectation hypothécaire. 

L 'homologation du concordat mettant 
fin à la faillite , le failli concordataire est 
irrecevable à demander à justice le report 
de la date de la cessation des paiements, 
en vue d'obtenir ainsi l 'annulati on d'ins
criptions hypotécaires. 

(Cour d'Appel, l " Ch. Prés. M. Gescllcr . Il Févri t r 
1914. - Francis Khouzam c. Fcrrr.:.ro & Ci~ ct Barz i). 

Note. - Par contre, « le débiteur concor-
• dataire a le droit de demander la nullité 
<< d'une affectation hypothécaire prise pen
• dant la période suspecte » (arrêt 22 Fé
vrier 1912, Gaz. Il, p. 84), mais à condi
ttion que la période suspecte soit déjà 
déterminée et qu'i l ne s'agisse que d'une 
simp le constatation. 

204. - Faillite. -- Cléance vérifiée. -
Nouvelle faillite. - Droit de contester la 
même créance. 

Une créance qui a été admise au passif 
et vérifiée lors d'une premi ère fa illite du 
débiteur, peut, au cours d'une deuxième 
faillite, être contestée par les intéressés. 
Comme tout autre acte juridique, elle peut 
être annulée si elle a été obtenue par 
des manœuvres frauduleuses ou dolosives. 

(Trib. Comm Ca ire. Prés. M. Hal ton . 17 janvier 1914. 
- Hassan El Bambi c. Nafous~a bent J\r\ollamed el i\1\awardi ). 

206. - Grève. - Cessation de travail 
spontanée. -Rupture de contrat. -Pour
parfe,.s . - Suspension des relations corz
tractuelles. 

Si dans les pays du Nord qui sont avancés 
au point de vue de l'organisation du tra
vail, les grèves ainsi que leurs contreparties 
- le lock out - se manifestent actuelle
ment sous des formes toutes réglées, comme 
une cessation de travail précédée d'un 
préavis déterminé et par des négociations 
obligatoires entre les grandes organisations 
ouvrières et patronales, il en est tout 
autrement en Egypte où la grève se pré
sente dans sa forme rudimentaire, comme 
une cessation de travail spontanée de la 
part d'une partie ou de tout le corps des 
ouvriers. 

On ne saurait nier que cette cessation 
constitue au point de vue juridique, une 
rupture du contrat, laquelle en l'espèce a 
ceci de particulier qu'ayant été effectuée 
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non par un ouvrier isolément, mais par 
un corps d'ouvriers, elle renferme les élé
ments d'une !utte générale. Il s'ensuit que 
les pourparlers qui ont pu être engagés 
touchant la reprise du tr:~vail peuvent être 
considérés comme ayant tenu en suspens 
les relations contractuelles entre parties, de 
sorte que si aucun arrangement n'inter
vient, chaque ouvrier se trouve devant le 
fait d'avoir rompu son contrat et il ne peut 
dès lors être réintégré sans le consentement 
du patron. 

(Trib. Civ. Caire. 3'"' Ch. Prés. M. Nyholm. 3 Février 
1914. Moursi Abdel Hadi c. Tramways du Caire). 

Note.- Comp. Jug. Somm. Caire 6 Février 
1913, Oaz. III ; Ill - 222. 

207. - Hekr. - - Augmentation. - Pres
cription. 

Si l'on conçoit qu'on ne puisse donner 
à l 'augmentation du hekr un effet rétro
actif englobant la période antérieure à 15 
ans, on ne conçoit pas qu'on puisse op
poser une exception de prescription à une 
demande qui a pour but l 'ob tention d'une 
augmentation de hekr depuis la date de 
la demande en justice, quand la valeur 
locative s'est réalisée il y plus de quinze 
ans, alors qu'on a profité, pendant tou t le 
temps où la hausse des loyers aurait pu 
entraîner une hausse proportionnelle du 
hekr, de la condescendance du constituant 
du wakf ou de son ayant-droit, à ne pas 
augmenter le hel<r. 

(Trib. Civ. Alex. 2• Clt. Pres. M . O. d'l\lpoïm. 3 Février 
1914. - Wakfs de l'Eg lise Copte c. Pasttoudis et autres) . 

208. - Hypothèque. - Prescription. 
- Tiers détenteur. 

L'hypothèque, comme tout autre droit, 
s'éteint par la prescription; lorsque l' im
meuble hypothéqué se trouve encore entre 
les mains du débiteur, l'hypothèque s' é
teint par le laps de temps qui éteint l' o
bligat ion personelle. et de là suit qu'à 
l'égard du débiteur le créancier n'a qu'un 
droit à conserver, son droit personnel; il 
conserve par là même le droit réel qui y 
est attaché. 

Lorsque le débiteur aliène l'immeuble 
hypothéqué, les droits se divisent ; le 
créancier a une action personnelle contre 
le débiteur et une ac tion hypoth éca ire 
contre le ti ers-d étenteur. Le ti ers-déten teur 
peut donc invoquer deux prescriptions, 
celle de l'hypothèque et celle de la pro
priété, prescriptions qui peuvent ne pas 
s'accomplir en même temps. 

(Cour d'Appel 2• Ch Pres. M. A. de Souz• La reiter. 5 
Fevrier 1914. - Abdallah Orban el Ct s c. Da oud ). 

209. - Interdiction. - Patriarcat ma
ronite. - Compétence. 

Le Patriarcat Maronite a compétence en 
Egypte pour prononcer l'interdiction d'un 
membre de sa commLmauté. 

(Tri b. Civ. Mans. l" :::h. Prés . M. F Van den Bosch 
10 Février 1914. - Neguib Khalil Saab c. Cte Farid Saab 
et Cts). 

Note. - Voici le texte de cet intéressant 
jugement: 

Attendu que l'action du demandeur Neguib 
Saab, tend à voir ordonner par le Tribunal le 
partage des biens successoraux délaissés par feu 
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le Comte Khalil Saab, auteur commun de la partie 
demanderesse et des parties défenderesses ; 

Attendu que les parties défenderesses soutien
nent que cette action est irrecevable pour le 
motif que le demandeur Neguib Saab est inter
dit et que comme tel , il ne peut ester en justice 
sans l'assistance de son curateur; 

Attendu que le dematideur réplique à cette dé
fense en contestant la légalité de la mesure d'in
terdiction édictée contre lui, cette mesure émanant 
du Patriarcat Maronite , lequel n'aurait pas com
pétence dans l 'Empire Ottoman et notamment en 
Egypte, pour exercer, vis-à-vis des adhérents 
du rite maronite, la juridiction départie par les 
autorités Ottomanes aux communautés religieu
ses, constituées en Patriarcats, vis-à-vis des non 
musulmans pour ce qui regarde les questions 
religieuses et les que5tions rel evant du statut 
personnel ; 

Attendu que les immunités dont jouissent 
dans l'empire ottoman les sujets non musulmans 
relèvent directemeut et immémorialem ent du 
droit public dans les pays de l 'Is lam, que ces 
immunités furent consacrées explicitement en 
1453 par le Sultan Mahomet Il ; que depuis lors 
elles n'ont cessé de recevo ir leur application et 
qu'en conséq uence le Hatti Houmayoun du 18 fé
vrier 1856 n'a fait que confirmer et codifier des 
privilèges historiquement acquis ; 

Attendu qu'en 1891 une circulaire subséquente 
au Hatti Humayoun de 1856 a étendu le bénéfice 
de cette cha rte à toutes les communautés non 
musulmanes ; 

Attendu que pour la sauvegarde et la mise en 
vigueur de ces immunités l'autorité ottomane a 
reconnu juridiction aux différents Patriarcats 
hiérarchiquement constitués ; 

Et attendu que cette juridiction des Patriar
cats entre adhérents d'un même culte s'applique 
à la fois aux affaires religieuses et aux affaires 
ressortissant du statut personnel et que parmi 
cette dernière sorte d'affaires figurent sans con
teste les questions d'interdiction; 

Attendu que, limité aux matières qui viennent 
d'être indiquées, le principe général de la com
pétence Patria rcale, tel qu'il fut édicté pour 
l'Empire Ottoman, doit recevoir son application 
en Egypte, sauf une dérogation formelle qui 
n'existe pas en l'espèce, et qui, au demeurant, 
ne se concev rait pas vis-à-vis de la communauté 
Maronite qui, ainsi que toutes les autres com
mun autés non musulmanes, à sa hiérarchie, ses 
rites, son cadre et un grand nombre de fidèles; 

Attendu que c'est en se basant sur ces prin
cipes que la Cour d'Appel Mixte, dans son arrêt 
du 7 Mars 1912 (Bull. XXIV, p. 173). a décidé 
que les Maronites, à défaut d'une disposition 
spéciale contraire, doivtnt jouir des immunités 
et privilèges accordés aux autres communautés 
non musulmanes; 

Attendu qu' il y a lieu de conc lure de ces con
sidérations d'ordre divers que le Patriarcat Ma
ronite avait compétence pour connaît re de la 
mise en interdiction de Neguib Saah; 

Qu'il y a li eu au demeurant de faire remar
quer, pou r la moralité de la présente cause, que 
la mesure prise par le Pa tri arcat vis-à-vis du 
demandeur apparait comme pleinement justifiée, 
les décisions de just ice versées à la procédure 
démontrant dans le chef de Neguib Saab, une 
prodigalité sans mesure et une lamentable fai
b lesse de caractère qui le mirent depuis plu
sieurs années à la merci d'une bande éhontée 
d'exploiteurs; 

Et attendu qur Negu ib Saab, se trouvant en 
état légal d'interdiction, ne peut ester en justice 
sans 1 'assistance de son curateur, et que, par
tant, l'action intentée par lui est irrecevable. 

21 O. - Médecin. - Visites domiciliai
res. - Visites de nuit. - Camets du mé
decin. 

En l'absence d'un Tarif réglant les 
honoraires des médecins en Egypte, ce 
sont les usages établis en la matière qui 
doivent être pris en considération lors
qu'il s'agit de liquider des comptes relatifs 
à des soins médicaux. 

Le prix normal des visites faites à 
domicile pendant la journée est de P.T. 40. 

Les visites comportant des pansements 
et autres soins minutieux, ains-i que les 
visites de nuit peuvent être calculées au 
prix de P.T. 100. 

Le médecin qui, même après cinq ans 
révolus, a détruit ses carnets, ne saurait 
réclamer des honoraires qu'à concurrence 
du nombre de visites admises par le client. 

(Trib . Civ . Coire l" Cl1. Prés. M. Herzbruch, 9 Février 
1914. - 0 ' Brossard bey c. A. Rostovitz bey) . 

211. - Paiement.- Quittance consta
tant le versement d'une échéance postérieure. 
- Présomption de paiement des échéances 
précédentes. 

S'il est vrai en droit que la délivrance 
d'une quittance constatant le ver.sement 
d'une échéance postérieure ne constitue 
pas la preuve absolue du paiement de 
toute échéance antérieure, elle crée toute
fois une présomption en faveur du paie
ment des échéances précédentes, qui a 
pour effet légal d'intervertir le rôle des 
parties et de mettre le fard eau de la 
non-libérati on à la charge du demandeur, 
alors qu e, à défaut de cette présomption, 
il eftt incombé au défendeur de prouver 
sa libération. 

<T rih. Civ. Caire l" Ch. Pres. M. tlcrzbruch. 2 Février 
1914. -Dame Rosina de Angeles c. Dame Béba JafféL 

Note. - C. fr. ar rêt 28 Mai 1891. Bull. 
III , 360. - Comp. jug. Somm. Alex. 9 No
vembre 1912, Gaz. 67- 11 3. 

212. - Pharmacies.- Fermeture. 
Substances vénéneuses. - Teinture d'iode. 

La teinture d'iode est une substance 
vénéneuse, qui. aux termes des art. 1 et 5 
de la Loi 15 Septembre 1904, ne peut 
être prépa rée el débitée que pilr un phar
macien autorisé à exercer en Egypte. 

Aux termes de l'art. 8 de la même loi, 
la contrave nti on à cette disposition en
traîne la fermeture de l'établi ssement. 

rCour d"Appel l" Ch. Stat. en Coss. i " C'h. Prés. 
M . Gescher, 4 Février 19 1-4. -- Nicolas de J\r1:trir; is c. Minis· 
Ière PubitCJ . 

213. - Référé. - Compétence. - juri
diction Mixte. - Nationalité. - Accord 
diplomatique. - Tribunal étranger. - Co
prop' iétaire. - Créancier étrGiwer. - Se
questre. 

l. - Il appartient au Juge des Référés, 
tout auss i bien qu'au Ju ge du Fond, non 
de trancher une question de natio11alité, 
mais de l'examiner au seul point de vue 
de sa compétence; et la décision qu'il 
prend à la suite de cet examen ne fait 
droit que sur cette question de compétence 
et seulement pour la ci\use à lui soumise. 

Il. - L'accord diplomatique intervenu 
entre le Gouvernement Egyptien et un 
Gouvernement étranger sur la nationalité 
indigène d'une partie, constitue une très 
forte présomption en faveur de cette na
tionalité, mais ne dispense pas la Juridic
tion Mixte de se livrer à l'examen de la 
question. 



III. - L'intention ou même le fait par 
l'une des parties de porter le différend 
sur la nationalité devant un Tribunal 
étranger du statut personnel ne constitue 
point un motif pour la Juridiction Mixte 
de surseoir à statuer, car une décision 
d'une juridiction étrangère ne pourrait 
toreer cette dernière à revenir sur une 
appréciation qu'il lui appartenait de faire. 

IV. - S'il est exact que les créanciers 
des cop1 opriétaires peuvent s'opposer à 
ce q11e ceux-ci procèdent au partage hors 
de leur présence, il est certa in que jLtsqu'à 
ce qu'un créilncier étranger ait formé une 
pareille opposi tion, il ne suffit point de 
l'appeler en cause pour rendre la Juridic
tion Mixte compétente dans une instance 
en nomination de sequestre entre parties 
toutes indigènes. 

(Cour d'appel l" Ch Prés. M. Gescher. 25 Fevrier 1914.· 
GoubranKhouri Haddad et ctsc. Catherine Naup11al & autres). 

214. - Requête Civile. - Admissibi
lité. -- Appel. 

S'il est de principe incontestable que 
le jugement de requête civile n'est pas 
susceptible d'appel, il n'en est pas moins 
vrai que l'appel est normalement receva
b le contre un jugement improprement 
qualifié de jugement de requête civile. 
Tel est le cas d'un jugement qui a déclaré 
à tort admissible la voie de la requête 
civile contre un jugement rendu en pre
mier ressort et à l'égard duquel les délais 
d'opposition et d'appel étaient expirés. 

{Cour d ' AppeJ2m• Ch. M. A. de Souza Larch er. 5 Févrie.1 
1914. - Mikhail Antoun c. D• Fotini Politis V" Habib bey 
Georges) . 

215. - Revendication Immobilière 
-Introduction de l'instance..avant la saisie. 

L'art. 686 C. Proc. relatif à la revendi
cation immobilière introduite en cours 
d'expropriation sur saisie immobilière 
s'applique à toute revendication faite à 
partir de la signification du commandement 
jusqu'à I'adjudicl!tion. Il importe peu que 
la revendication ait été initiée avant la 
saisie de l'immeuble, la loi ne faisant 
aucune distinction sur ce chef. 

(Trib. Ci;· . Caire. 2• Ch. Prés. M. Kraft. 27 Janvier !914. 
Hanna U.uirgu1s et Cts c. Bank of Egypt}. 

Note. - Dans ce sens, arrêt du 30 Oc
tobre 1913, Gaz. IV. 11-21. 

216.- Revendication mobilière.
Faillite. - Usages locaux. - Statut per
sonnl'l musulman. - Femme musulmane. 
- Présomption légale. 

1. - Ce n'est que pour le cas d'un com
merçant en état de faillite que la loi a 
prévu que, à défaut d'un inventaire au
thentique, tous les effets mobiliers tant à 
l'usage du mari qu'à celui de la femme, 
seront compris dans la masse de la faillite. 

Il. La preuve que l'art. 118 Stat. Pers. 
Musulman autorise la femme à fournir de 
sa propriété sur les objets dont la pré
somption légale attribue la propriété au 
mari, peut-eHe se déduire d'une présomp
tion contraire résultant des usages locaux? 
(Non résolu). 

(Cour d'Appel. l" C'h. Prés. M. C. G~scl1er. Il Janvier 
1914. - Bank of Egypt en liq. c. D. Bahiya Hanem ép. 
Moham. Omar Kichar). 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Note. - II.- Sur appel d'un jugement 
très motivé, rendu le 24 Juin 1913 par la 
2• Chambre Civile du Tribunal du Caire, 
(Gaz. III, 212-461} contrairement à deux 
arrêts récents de p·c et 2"'• Chambre, 27 
Mars 1913, Gaz. Ill, 119-258 et 4 Juin 1913, 
(non publié), la 1 ··• Chambre de la Cour 
vient de décider en ces termes '' un nou
vel examen , par la Cour entière: 

. . . Attendu que la Banque appelante combat la 
thèse admise par le jugement déféré en invoquant 
la jurisprudence contraire de la Cour; 

Qu'elle s'appuie éga lement sur la qualité de 
commerçant de Mohamed Omar Kichar et les 
dispositions des art. 375 et 376 du Code de 
Commerce; 

Attendu, en ce qui concerne ce dernier moyen, 
que la Bank of Egypt ne justifie pas que Mol1amed 
Omar Kichar ait été commerçant, ni surtout qu'il 
soit commerçant en état de faillite, cas pour le
quel seulement la loi a prévu que, à défaut d'un 
inventaire authentique, tous les effets mobiliers 
tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, 
seront compris dans la masse de la faillite; 

Attendu, sur le premier moyen, que la Cour, 
après avoir admis dans les mo!ifs de décisions 
antérieures, la présomption résultant des usages 
musulmans, que les meubles du ménage ap
partiennent à la femme, qui les reçoit de son père 
ou les acquiert des deniers .de sa dot, a nette
ment déclaré que cette présomption justifiait la 
revendication qu'en faisait la femme sur la saisie 
pratiquée contre son mari; 

Qu'i l est vrai, que par les trois arrêts cités par 
l ' appelante et rendus les 27 mars, 7 mai et 4 juin 
1913, la Cour a repoussé cette même présomption 
en s'appuyant sur les termes de l'art. 118 du 
Code du statut personnel; 

Mais que l'insistance avec laquelle le Tribunal 
du Ca ire, par le jugement déféré, postérieur en 
date, affirme l'existence de l'usage contraire à 
ces termes, paraît exiger un nouvel examen; 

Attendu que les premiers juges font remarquer 
que la section du Code du statut personnel, re
lative au trousseau, aux meubles garnissant le 
domicile conjugal et aux contestation s y rela
tives, contient des dispositions qui paraissent 
contradictoires; 

Attendu qu'il n'est pas douteux, en effet, que 
le trousseau qui est la propriété exclusive de la 
femme, peut comprendre des meubles meublants 
auxquels le mari ne peut prétendre; que cel tt i-ci 
ne peut obliger sa femme à le3 mettre à sa clis
position ou à celle de ses hôtes; qu'il est donc 
certain que des objets mobiliers servant à l'usage 
de l'homme comme à celui de la femme, peuvent 
être la propriété exclusive de celle-ci (art. 116); 

Que, cependant, l'art. 118 les altri bue au mari 
à défaut de preuve contraire par la femme; 

Qu'i l s'agit clone de rechercher quelle doit 
être la nature de cette preuve et si elle peut se 
dédu ire d'une présomption résultant des usages 
locaux ; 

Qu'un élémeat utile de décision serait la juris
prudence suivie par la Cour Indigène; 

Attendu qu'en présence de ces considérations 
il y a li eu de faire l'application des dispositions 
de l'art. 416 bis du Code de procédure, d'ordon
ner la réouverturt des débats et de renvoyer la 
cause devant la Cour entière pour fixer la juris
prudence sur ce point: 

V. nc•tre note sub. jug. 24 Juin 1913, 
Gaz. III, 212-461. 

217. -Revendication mobilière.
Femme. - Loi anglaise. 

En Angleterre comme sur le Continent, 
· la présomption légale est que le mari, qui 
soutient le ménage, est propriétaire des 
meubles garnis:;ant le domicile conjugal. 

La loi anglaise de 1882 ne contient pas 
une présomption de propriété en faveur 
de la femme, à laquelle elle se borne à 
reconnaître le droit de retenir les meubles 
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qu'elle prouve avoir apportés le jour du 
mariage ou acquis par la suite. 

(Trib. Somm. Alex. P11~s. M. E.G. deHerreros 7 Fév. 1914, 
Dame Esther Tortel c. Mohamed Abdel Dahman Abou 
Hemeid Soliman et C' et Sabbatino TorteiJ. 

218. - Société Civile. - Transactions 
immobilières. - Objet. - Statuts.- Opé
rations commerciales accessoires. - Sous
cr!ption d'actions . 

1.- Le caractère civil ou commercial d'une 
société dépend exclusivement de la na
ture civile ou commerciale des opérations 
qu'elle a pour objet, et quelle que soit la 
forme qu'elle ait adoptée. 

Il. - Une société dont l'activité s'exerce 
dans les opérations sur les i111meubles, 
opérations de nature civile par essence, 
est elle-même une soc iété civile. 

Ill.- S'il est vrai que, dès que les sta
tuts d'une société lui donnent la capacité 
de faire des actes de commerce, on doit 
lui reconnaître le caractère commercial, 
sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour 
le faire, qu'elle se soit livrée à des opéra
rations commerciales, cette conséquence 
n'est pas entraînée quand l es pouvoirs 
des administrateurs en ce qui touche les 
affaires commerciales SOli! limitées à celles 
accessoires à l'objet principal de la société. 

IV.- La souscription d'act ions dans une 
société civile, même faite par un commer
çant, si elle permet d'assigner le com
merçant devant le Tribunal de commerce, 
n'exclut pas la compétence du Tribunal 
Civil. 

(Cour <l'Appel l" Ch. Prés . M. C. Gesclter 4 Février 1914, 
-Anglo-Egy pti a u Finance et Echange C' Ltd. c.The Egyptian 
l:nprovements Corporation ). 

Note. -Il.- Comp. arrêt 4 Janvier 1912, 
Gaz. Il, p. 62, § Competence. 

1. -Ill.- Comp.arrêt 26 Mars 1913, Gaz. Ill, 
p. 119-263. 

1. - IV. Confirm. Jug. Ci v. Alex .. 8 Février 
1913, Gaz. Ill, 93-193. 

Vu l'exploit en date du 31 mars :913 par le
quel l' Anglo-Egyptian Finance et Exchange Co 
a régulièrement interjeté appel du jugement du 
Tribunal d'Alexandrie du 8 février précédent, en 
ce qui touche la disposition rendue contradic
toirement et rejetant 1 'exception d'incompétence 
qu'elle avait proposée; 

Attendu que, à l'appui de son appel, I'Anglo 
Egyptian Finance, et, avec elle, A. Lunghis inti
mé, soutiennent que le Tribunal Civil était in
compétent pour connaître de la demande de The 
Egyptian lmprovements Corporation, parce que 
celle-ci est une société commerciale comme elle; 
que, dans tous les cas, la forme anonyme qu'elle 
a adoptée lui donne un caractère commercial; 
qu'enfin elle ne peut agir qu'en invoquantlecon
trat commercial inter\'Cnu entre 1 'Anglo-Egyptian 
Finance et A. Lunghis et Co; 

Attendu que le caractère civil ou commercial 
d'une Société dépend exclusivement de la na
ture civile ou commerciille des opérations qu'e lle 
a pour objet; qu'il importe peu par suite qu'une 
Société ait pris la forme anonyme et que, pour 
la régularité de sa constitution, elle ait accompli 
les formalités prévues par le Code de commerce, 
si elle n'a été constituée qu'en vue d'actes étran
gers au commerce; que ces formalités · ne l'em
pêcheront pas de conserver le caractère de So
ciété civile; 

Atténdu que, d'après ses statuts, l 'Egyptian 
1 mprovements Corporation a pour objet • l 'achat, 
la prise à bail, la mise en valeur, l'exploitation, 
la location et la vente de tous terrains ou im
meubles et l'administration dè la fortune immo
bilière en général •; tart. 2. \ 
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Qu'une Société dont 1 'activi té s'exerce dans 
les opérations sur les immeubles, opérations de 
nature civile par essence, est elle-même une So
ciété civile; 

Attendu, il est vrai, que, dès que les statuts 
d'une Société lui donnent IJ capacité de faire des 
actes de commerce, on doit lui reconnaître le 
caractère commercial sans qu'il soit nécessaire 
d'attendre. pour le faire, qu'elle se soit li vrée à 
des opérations commerciales; qu'on ne saurait 
admettre, en effet, que sa nature, civile jusque-là, 
puisse changer au cours de son exstence par 
J'accom plissement d'actes commerciaux, qui ren
trent dans le cadre de son activité sociale (arrêt 
du 26 mars 19131; 

Que l' Anglo-Egyptiar. Finance invoque cette 
jurisprudence de la Cour et lui demande d'en 
faire l'application à l' Egyptian Improvements 
Corporation, qui, d'après elle, aurait prévu cette 
capacité dans ses statuts; qu'elle y relève l'art. 
18 qui attribue au Conseil d'Administration les 
pouvoirs les plus étendus pour la gestion des 
affaires de la Société et notamment, au parag. 2, 
• de faire t0utes les opérations se rapportant à 
l'objet principal de la Société ainsi qu'à toutes 
affaires commerciales ou industrielles, accessoi
res au dit objet ». 

Attendu que l'interprétation donnée à cet arti
cle par l'appelant est manifestement erronée; 
qu'il es t impossible d'admettre que, contraire
ment aux dispGsitions de l 'art. 2 qui détermine 
J'objet de la Société et le place uniquement dans 
les affaires immobilières, l 'a rt. 18 ait pu ou mê
me entendu donner au Conseil d'Administration 
le pouvoir de traiter des affaires commerciales, 
c'est-à-dire, comme dans l 'espèce citée, • les 
transactions financi ères de toutes sortes, les en
treprises de commerce et de courtage, l'escompte 
des lettres de change, etc.»; 

Que, comme cet article le dit expressément, 
les pouvoirs des administrateurs en ce qui touche 
les affaires commerciales sont limités à celles 
accessoires à l 'obje t principal de la Société; que 
prévus seulement pour l 'exception et en vue de 
faciliter leur gestion, ils ne peuvent modifier le 
véritable caractère de la Soc iété; 

Attendu, d'autre part, qu'en admettant avec 
l'appelante, que l'action exercée contre elle soit 
l'action pro socio, elle ne tend qu'à l'exécution 
de l'obligation prise par le premier souscripteur 
de rép ondre aux appels de fonds d'une Société 
civile; qu 'e lle n'a donc pas le caractère commer
cia l; 

Attendu· qu'il est vrai encore que le premier 
souscripteur (apparent tout au moins) était la 
maison A. Lunghis et Co, agents en Bourse, par 
suite Société commerciale et réalisant une opé
ration commerciale; que, par suite, il aurait été 
loisible à l'Egyptian lmprovement Corporation 
de l 'assigner devant le tribunal de commerce, 
mais que ce n'était là qu'une facultéet qu'il était 
de son droit absolu, étant elle-même Société ci
vile, d'actionner devant le tribunal civil en paie
ment du montant de ses actions la maison de 
commerce qui s'était engagée vis-à-vis d'elle, 
alors même que, celle-ci, en s'engageant, aurait 
de son côté accompli un acte de commerce; 

Attendu que la circostance que l'Egyptian Im
provement Corporation se prévaut de la conven
tion commerciale qui a mis l' Anglo-Egyptian 
Finance au lieu et place de A. Lunghis et Co, 
n'est pas de nature à modifier l a compétence, 
puisqu'il s'agit tou jours au regard d 'un deman
deur non commerçant d'une obligation de nature 
civile pris en envers lui. 

219 - Taxe d'expert. - Paiement. 
- Partie requérante. - Obligation pour 
elle de régler en tout état de cause. 

La partie qui a requis une expertise 
peut à tout moment être obligée de payer 
la taxe, même après le jugement définitif 
qui a mis les frais du procès à la charge 
de. la partie ad verse, sauf · à exercer son 
recours contre cette dernière. 

(Tr.ib . Civ. ('.aire. 3m• Ch. Prés. M. Nyholm. 3 Février 
1914. - Georges Miniaki c. Anis D'oss). 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

220 - Transcription. - Acquéreurs 
successifs. - Bonne foi. 

1. - Il est de principe qu' entre deux 
acquéreurs successifs du même immeuble 
la préférence doit se régler non pas d'après 
la date respective de leurs titres d'acqui
sition,- mais d'après celle de la transcrip
tion de ces titres. 

Il. - La bonne foi dont parle l' art. 341 
C. Civ. doit s'entendre dans le sens que 
le titre de celui qui oppose le défaut de 
transcription doit être sincère, et non pas 
dans le sens qu'il doit avoir ignoré l'alié
nation de l'immeuble. 

(Cour d'Appel, 2"" Ch. Prés. M. A de Souza Larcher. 
29 j anvier 1914. - Mohamed Hassan El Cl1ara c. 'v!ohamed 
Di ad El Kei et autre). 

Note. - I - II - Jurisprudence désormais 
constante en ce sens. V. not. arrêts 26 Dé
cembre 1912 Gaz. III, 71-134, et6 Mai 1913, 
Gaz. III, 191-399. -En sens contr, arrêt 24 
Novembre 1904, Bull. XVII, 25: cette juris
prudence a définitivement été abandonnée. 

221. - Vente. - Acquisition en cours 
d'instance. - Irrecevabilité de la tierce
opposition de l'acheteur. 

Lorsque l'acquisition a lieu pendant le 
cours de l'instance dirigée contre le ven
deur, l'acquéreur est censé avoir été re
présenté dans cette instance par le ven
deur et partant n'es t pas recevable à for
mer tierce opposition au jugement. 

Mais à supposer qu'il pût disposer de 
ce recours, il ne serait fondé à s'en servir 
que tout autant que son acte d'achat au
rait été transcrit avant le jugement. Le date 
certaine est sans influence quant à ce, 
dès lors que la transcription fait défaut. 

(Trib . Civ. Caire. 2'" Ch. Civ. Prés. M. Kraft. 23 Dé
cembre 1913. - Abdel Ghani Ibrahim c. El Hag Saged Ali 
El 1\J!oussaoui et autre~. 

Note. - Comp. ci-hant§ 193, arrêt du IS 
Janvier 1914 (Chambres Réunies). 

222. - Vente. - Action en diminution 
du prix pour déficit.- Prescription annale. 

1.- Ce n'est que dans le cas où il s'agit 
de non-livraison d'une parcelle vendue, 
et point de défic it dans la contenance, que 
l'action peut être intentée dans les quinze 
ans, sans se heurter aux dispositions de 
l'art. 370 C. Civ. 

Il. - L'art. 370 C. Civ., qui établit la 
déchéance de l'action quand elle n'est pas 
exercée dans l'année à partir du contrat, · 
doit être strictement interprété, et ne peut 
pas être étendu au cas où l'acheteur a 
averti son vendeur, par une précédente 
action en justice, du défaut de contenance 
des terrains vendus. 

(Trib. Civ. Alex. l" Ch. Prés. M. G. Paulucci. 21 janvier 
1914. Abdel Fattah eff. Hussein Chedid c. Land Bank of 
Egypt). 

223. - Violence Morale. - Menace 
de recourir à une voie légale. - Renon
ciation purement abdicative. - Libéralité. 
- Tradition. 

!. - La menace de recourir à l'exercice 
d'une voie légale, comme celle d'exercer 
des poursuites pénales, ne constitue pas 
par elle-même une· violence illégitime vi-

ciant le consentement, à moins qu'elle 
n'ait été accompagnée de circonstances 
en aggravant le caractère, et qu'elle ait 
dégénéré en instrument de chantage, au
trement dit que la voie de droit, détournée 
de son but, ne soit devenue une voie de fait. 

Il. - La renonciation purement abdica
tive à un droit réel est un acte unilatéral 
efficace indépendamment du concours de 
celui à qui il pourrait profiter. Une pareille 
renonciation, même lorsqu'elle constitue 
une libéralité, n'est pas assujettie aux 
formes des donations (Baudry-Lacilntine
rie IX§ 1224; Aubry et Rau, Vol. 7, §659). 
Et cette libéralité étant parfaite, indépen
damment de toute tradition (art. 70 C. Ci v.), 
ne saurait être annulée par le ref11S de 
dessaisissement par celui qui l'a faite. 

(Cour d'Appel 2m' Ch. Prés. M. A. de Souza Lorcher. 29 
janvier 1914. - Hassan Mouamed El Madbouli c. Hoirs Cons
tantin Kahil et autres) . 

224. - Wakf. - Nazir-constituant. -
Pouvoirs. 

Lorsque le nazir d'un wakf en est aussi 
le constituant, il peut affermer les terrains 
de culture pour une durée dépassant trois 
ans. 

(Trib. Civ. :::airel " Ch. Prés. M. Herzbruch . 9 Fevrier 
1914. - Guinèi Rafael c. De Hamida Hanem V "!. Ibrahim 
Fouad Pacha et Cts). 

Note. - Cfr. art. 276 Canoun el Adl Wael 
lnsaf de Khadry Pacha sur le Wakf et El 
lnsaf par Bourhan el Oin Tarahoulsi p. 54. 
Cfr. aussi Ibn Abdin p. 549, Tome III. 

La Justice Gaie 
Nous extrayons, pour l'édification de nos lecteurs, 

d'un volume de Charles Dumercy (Bruxelles, 1908, 
chez Ferdinand Larcier), quelques • Blasphèmes 
judiciaires " particulièrement piquants. Il va sans 
dire que nous en laissons à leur auteur la gloire 
avec la responsabilité. 

Un tribunal est un brelan élevé à la hau
teur d'une trinité. 

Il est auss i impossible à l'avocat d'être 
sincère qu 'à la courtisane d'être chaste. 

Les coquins ne sont bien jugés que par 
leurs pairs. 

L'avocat crée le procès à son image. 

L'indulgence est l'anémie de la justice. 

Le débiteur, quand il devient malheureux, 
cesse d'être de bonne foi. 

Pour 1' avocat l' honnêteté n'est qu'un 
moyen et la vérité n'est qu'une ressource. 

La confraternité est une bataille de fleurs 
artificielles. 

Le juge c0nsciencieux ne dort bien qu'à 
1' audience. 

L'avocat est un maximum d'habileté tem
péré par un minimum d'honnêteté. 

Les recueils de jurisprudence sont aussi 
nécessaires que les journaux de modes. 



Le barreau est le gendre de la magistrature. 

L'avocat sera dupe ou fripon, le magis-
trat sera naïf ou féroce. 

On ne féconde la loi qu'en la violant. 

L'équité est la plus dangereuse des utopies. 

L'avocat qui mène son client à l'audience 
ressemble au mari qui conduit sa femme au bal. 

Plaider c'est pester en justice. 

L'amitié entre deux magistrats n'est jamais 
qu'une conspiration contre un troisième. 

j e crains la conscience du juge quand 
elle diffère de la mienne. 

Le barreau est une maison de confiance 
qui vit de sa réputation. 

La canaille juridique est le père de toutes. 

Le droit est la porte de sortie en cas 
de danger. 

Seigneur! protégez-moi contre mes juges! 
Quant à mes adversaires, je m'en charge. 

Le Droit est l 'hypocrisie de la force. 

L'avocat qui est l'ami du juge ressemble 
à l'amant qui est l'ami du mari. 

On n'a l'oreille du juge que lorsqu'on la 
lui tire. 

Le parfait avocat est inflexible envers le 
juge, implorable envers l'adversaire, inexo
rable envers le client, impitoyable envers 
lui-même. 

Vouloir supprimer les abus par les lois 
c'est vouloir supprimer les averses par les 
parapluies. 
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La justice est une belle dame qui néglige 
ses dessous. 

Entre la magistrature et le barreau il y 
aura toujours collision ou collusion. 

Le chef-d'œuvre de la nature, ce n'est 
pas le cœur d'une mère, c'est la conscience 
d'un avocat. 

Les avocats ont aujourd'hui l'importance 
romaine des gladiateurs et l'influence byzan
tine des cochers. 

Logiquement les juges devraient être rému
nérés par les parties et les avocats par les 
juges. 

Un magis;rat émérite et une vieille douai
rière ne peuvent se regarder sans sourire. 

Le contrat judiciaire · est un contrat aléa
toire. 

JI y a quelque chose d'encore plus beau 
que le Bâtonnat de l'Ordre des Avocats, 
c'est la Présidence de la Société protectrice 
des animaux. 

L'auréole des Docteurs en Droit n'est 
plus que de carton doré. 

ÉGHOS JUDIGilHRES 
Les banquets se succèdent. 
Le 15 Février écoulé c'est à S.E. Emin Pa

cha Ghali, ancien Chefdu Parquet près le 
Tribunal du Caire que le barreau de cette 
ville offrait, dans une des salles du Savoy 
Hôtel, un banquet, en témoignage de la 

sympathie et de la haute estime qu'il pro
fesse à l'égard de ce magistrat, démission
naire depuis jan\·ier. 

M. le Président Herzbruch et M. Zaki 
Bey Ghali, le nouveau Chef du Parquet .• y 
assistaient en q.ualité d'invités. De nom
breux toasts furent prononcés suivis de 
non moins nombreux impromptus. 

Après que M• Henri Lusena eut exprimé 
au Pacha ,les sentiments unanimes de re
grets que le barreau éprouve de sa dé
mission, M. le Président Herzbruch, en 
des mots charmants et d' où, comme un 
parfum, du passé s'exhalait Je regret, 
évoqua le souvenir des beaux jours ré
volus. 

M. Zaki Bey Ghali et S. E. Emin Pacha 
Ghali répondirent à tour de rôle, l' un 
avec la modestie de celui qui commence 
et qui a déjà un passé de labeur, l'autre 
avec la sérénité de celui qui s'en va, la 
tâche consciencieusement accomplie. 

M " Privat, Brou a rd, Grech- Mifsud, 
d'autres encore contribuèrent par des im
provisations, des saillies, des paradoxes 
à donner à ce banquet d'adieu une tour
nure plus intime et plus gaie. 

* * * 
Tous ceux qui, le 4 Mars dernier, ap

pirent la triste nouvelle du décès inattendu 
autant que brutal de BerJge Ohanian, 
seront unanimes à regretter celui qui sa
vait, dans ses fonctions extrêmement dé
licates de Greffier préposé aux ac tes no
tariés, en tempérer le consciencieux exe rcice 
par une grande affabilité. 

Le Tribunal d'Alexandrie a perdu en 
B. Ohanian un de ses meilleurs fonction
naires. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Févier 1914. 

.. d. 1. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse ù donner dans cette rubrique les informations les 
plus complètes ct les plu s sftrcs, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions qui viendraient cl s'y glisser, 
particulièrement dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire M. E. jUNKAR). 

FAILLITES PRONONCÉES. 

Panayotti Vrouzos, épicier hell ène à Tantah, 
rue du Khan.jug. déci. 2.2.1904, cess. p. 31.12.13 
'Synd. pro v. Anastassiadis. Ord. 2.2.14 a ut. 1 'ex
ploitation. Ord. 16.2.14 aut. le synd. à vendre à 
l'amiable aux mieux des intérêts de la masse, 
mais avec le concours du failli, le bersim s'agit 
a insi que les bestiaux et ustensiles aratoires 
faisant partie de l'actif de la faillite. 17.2. 14 
syndic déf. et lect. rapp. syndic pro v. Le 
failli exploitait à Tantah un magasin d'épi
cerie et cultivait des terrains qu'il possède au 
village de Dokmé . Comptab. irrégulièrement 
tenue. Bilan: Passif P.T. 517.296; Actif P.T. 
555.487; Excédent P.T. 38.1911. Réun. 17.3.14 à 
9 h. )i a.m. 

Fotios Fotiadès, hellène à Alexandrie, rue 
du Musée No. 3. Jug. déci. 2.2.14, cess. p. 
14.3.1908. Synd. prov. Anastassiadis. Synd. déf. 
17.2.14 à JO h. 1

4 et lect. rapp. synd. prov. Le 
Sieur F. Fotiadès était absent au moment de sa 
déclaration en faillite, il arriva sur J'information 
de sa femme et déclara au syndic que la créance 
personnelle provenant de spéculation à la Bourse 
depuis l'année 1907 et que son passif, toujours 
provenant du chef de spécula!. s'élève à L.Eg. 
19.000 et qu'il n'a jamais tenu de comptabilité 
pour cette so rte d'affaires, qu'il a cédé à la date 
du 26.9.13 à la Cox's Shipping Agency Ltd de 
Londres , son fonds de commerce consistant en: la 
firme F. Th. Fotiadès & Cie., les affaires d'agences 
de tourisme et de transport, mobilier etc., pour 
la somme de 1000 !:,, dont ta plus grande partie 
a été déposée à la Banque d'Athènes et s'y 
trouverait encore pour servir à ses créanciers. 
Les meubles inventori és ont été estimés à P. T. 
9.000. Concl. Banq. simple. 17.3.14à 9h. Y,a.m. 
vérif. créances. 

Mohamed El Sombokhti et Abdel Meghid 
Mohamed El Sombokhti, tous deux sujets 
locaux, domiciliés à Samanoud (Gharbieh ). jug. 
déci. 9.2.13, cess. p. 10.12.13. Synd. prov. 

Bakr Bey Sadr El Dine. 24.2.14 syndic déf. 
et lect. rapp. synd. prov. Le premier failli 
exerce le commerce de manufactures depuis 40 
ans, fut déclaré une 1•·o fois en 1910 en faillite, 
son passif éta it alors .1::. 7000 et bénéficia d'un 
concordat de 80% en consentant au profit de ses 
créanciers une hypothèque sur ses biens avec la 
garantie de ses deux enfants Abdel Meguid et 
Abd el Aziz et de son frère Darwiche Sombouti. Ce 
concordat fut exécuté. Le failli recommença à 
travailler avec son fils Abdel Meguid, leurs 
affaires a llèrent mal et le 10.2. !3 un arrange
ments amiable interv int entre les faillis et quel
ques créanciers: cet arrangement comportait le 
paiement du 80 % et hypothèque fut prise pour 
2.500 livres sur leurs biens le 4Mai 1913 au profit 
de M. Picciotto Brothers comme dél égués des 
créanciers, sur lesquelles il ne fut payé que 600 
Livres. Le syndic fait des rés erves au sujet de la 
validité de cette hypothèque. Comptab. mal 
tenue. Bilan: Passif L.Eg. 3.400; Actif L.Eg. 2784; 
Déficit L.Eg. 616. Concl. Banq. simple. 

Hassan Aly Daoud, local à Fou ah 1 Gharbieb). 
Jug. déci. 9 .2.14, cess. paiem. 23.2.14. Syndic 
pro v . L. Méguerditchiart 24.2.14 syndic déf. et 
lect. rapp. syndic prov. Compt. très mal tenue. 
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Bilan: Passif LE. 2100. Actif 2430. Excédent 
LE. 330. MBis le syndic fait prévoir qu'en cas 
de vente forcée, la liquidation dans la meilleure 
des hypothèses ne pourra donner qu'un div. de 
40 ~ 0 . Concl. banq. simple. 

Joseph Kachab, local à Tanta (Kohafd ). Jug. 
déci. 9.2 .14, cess. paiem. 29.4.13. Syndic prov. 
R. Auri tano. Ré un. syndic déf. 24.2.191-tà JO h .a.m. 
et lect. rapp. synd. pro v. Le failli s'est établ i à 
partir ce 1912 a exploité une minoterie et huilerie, 
cette exploitation lui à été ruineuse, il a alors 
abandonné ce travail et s'est étab li à Tantah à 
p. du 1.2.13 comme courtier en graines et coton 
et il lâcha ce travail au bout de 6 mois, faute de 
bénéfices, depuis lors il se trouve sans travail. 
Comp. proprement dite fait défaut. Les deux 
registres remis ne donnent aucune idée de sa 
si!. Bilan: Passif P.T. 323.074. Actif P.T. 74.577. 
Déficit P.T. 248.497 . L'actif indiqué consiste uni
quement en des créances dont le recouvrement est 
douteux, le syndic le porte pour mémoire. C:::use 
déconfit.: l'ignorance du failli en matière de 
commerce et sa mauvaise administration. Conc. 
banq. simple . 

Eugène Henri Isidore, français à Alexandrie, 
rue Rosette, Nos 22 et 24. Jug. déci. 16.2.14, 
cess. p. 18.10.12. Réun. syndic déf. 3.3.14 à 
JI h. ~ a.m. Ord. 17 2.14 aut. l'exploitat ion du 
garage sous la surv. et contrôle du syndic. 

R. Soc. Mixte Basila Bahous et Cie, ainsi 
que le sieur Basila Bahous, seul membre de la 
dite Raison Soc. ayant siège à Alexandrie, rue 
Port· Est, propriété S. Cha ma . Jug. dé cl. 12,2.14, 
cess. p.l3.12.13. Syndic prov. H. Samaan; réun. 
synd déf. 3.3.14 à JI h. a.m. 

Jules Jaccard, ci!. suisse à Alexandri e, rue 
Joung. Jug. déci. 16.2.14, cess. p. 6.1.14. Syndic 
prov. A un tano, réun. synd. déf. 3.3.14 à 11h.a.m. 

BasileJ. Valsamidis, local au Camp de César, 
banlieue d'Alexandrie. Jug. déci. 23 .2.14, cess. 
paiem. 27.4.12, syndic prov. O. Constantinidis. 
Réun. syndic déf. 10.3.14 à JO h. a. 111. 

Bassioumi Hamadi, local à Rosette (Béhera\ . 
Jug. déci. 23.2.14, cess. paiem. 5.2.14 syndic 
prov. Hanna Samaan. Réun. synd. déf. 10.3.14 
à JO h. a. m. 

DÈPOTS DE BILANS 

Nasri Zabet, hellène à Alexandri e, rue Mi dan 
N. 13. Bilan déposé le 1.2.14, cess . p. 28.1.14. 
Passif app. P.T. 9714,5; Actif app. P.T. 9714,5 . 
Ord. 10.2.14, aut. l'exp!. 17.2.14. P.V. réun. par 
devant la Chambre de Con seil à telles fins que 
de droit. Bilan retiré le 27 Février 1914. 

Moustafa Mohamed El Hamamsi, nég. en 
manuf. sujet local. dom. à Kafr El Zayat (Ghar
bieh). Bilan déposé le 27.2.14. Passif apparent: 
L.E. 3033,728; Actif a pp. LE. 1536,220; Déficit: 
L. E. 1497,508. Séance fixée p. no111. expert 
10.3.14 à 10 h. }'; a.111. Ord. 28.2.14 d'exploit. 

FAILLITES TERMINÉES 

El Saoui Mohamed Chalabi (Syndic H. Sa
maan). 2.2.914 jug. clôt. op. p. manq. d'actif. 

Mahmoud Abou Hache rn et Aly Abou Ha
chem (Syndic H. Samaan). Le 2.2.914 jug. clôt. 
op. p. manq. d'actif. 

Mohamed Soliman Dahbès tSyndic Bakr Bey 
Badr el Dine). Le 2.2 .914 jug hom. conc. jud. 
50 " 11 en 8 termes trimestriels égaux ~oit à 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 21 et 24 mois de date à partir de 
J'hom. du conc. le tout gar. sol. par le Sieur 
Mahmoud Mohamed Dahbès et Soliman Moha
med Dahbès, fils du failli, commerçants locaux à 

. Damanhour, et de la orne Khaddouga Mohamed 
Rid, épouse du failli , propriétaire à Damanhour. 
La dite dame s'engage à constituer en hypothè
que, au profit de tous les créanciers une parcelle 
de terrain consistant en 7 fed. et 14 kir. de terr. 
de culture lui appartenant, sis à Zingam Choubra 
Markaz Damanhour an Hod El Kardassi. Il est 
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entendu que l'hypothèque devra être constituée 
dans le délai d'un mois à partir de l'hom. et 
sera prise au nom de Moïse Bentata que les cré
anciers acceptants délèguent aux fins de 1 'inscrip
tion et de la radiation éventuelle . 

Constantin Doulcaridès (Syndic Constanti
nidis). Etat d'union dissout le 3.2 .914. Il y a 
LEg. 4UO à distribuer. Ord. 16.2.914 rép. de 
l,"b'• /1000 %. 

Dm• v··• G. C~.varochia et S. Naclé (Syndic 
Berninzbne). Ord. 9.2.914. Ré p. de 0, 1825 % · 

Aly Rayeg El Tourki El Farran (Syndic 
Tabet). Le 9.2.914 jug. hom. conc. jud. 40 % en 
un seul versement à effectuer au plus tard le 
30.2.914. A la gar. sol. du paiement du dit divi
dende,le failli cède à ses créanc. le montant qui 
lui reviendra dans la liquidation de l'actif de la 
Soc. Hassanen Mohamed Mohamed Aly Youssef 
et Aly Rayeg El Tourki. 

Mohamed Mohamed Chib.a (Syndic Tabet ). 
Etat d'union diss. le 10.2.914. (Rien à répartir ) . 

Chaaban Abdel Sayed Farahat (Syndic Bé
ranger). Le 16.2.14 jug. clôt. op. p. manq. d'actif. 

Jean M. Deyninger (Syndic Béranger). Le 
16.2.914 jug. hom. conc. 30 % en 3 versements 
égaux annuels, le 1 ,.. versement un an après 
l 'hom. du conc. le 2'" 6 terme, 2 ans après cette 
date et le 3mc terme 3 ans après la même date. 

Aly Fahmi Abou Freha (Syndic Bakr Bey). 
Le 16.2.14 jug. hom. conc. 40 % de son passif 
et ce moyennant remise d'une accept. à échéance 
de 2 mois de date à partir de l'hom. du conc. 
souscrite par le Sr El Sayed <\ly El Madbout et 
gar. conjoint. et sol. par le Sr Achri Abou Frekha, 
négoc. locaux à Tantah. 

Ahmed Bey El Sayed Soliman (Syndic H. 
Samaan: . Le 16.2.14 jug. hom. conc. 25 % en 4 
annuités égales , la 1re échéance à un an de date 
à partir de l'hom . du conc. et les 3 autres à 2, 3 
et 4 ans de date, le tout gar. sol. par le Sr Mil
tiade Psycha, nég. hellène à Kafr El Zayat. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 
OU RAYÉS 

Rais. Soc. Indigène Mahmoud Rezza et 
Moustafa Daoud (Expert H. Samaan). Le 2.2.14 
jug. hom. conc. prév. 40 % , pay. comme suit: 
u) 30 % avec la gar. sol. de Mohamed Moharned 
El Hezza. négoc. local à Mehalla El Kebira, 
pay. en 8 termes éjlaux et trimestriels, le 1er 
terme venant à échoir 3 mois après l'hom. du 
conc.; b) 10 !l-'o avec la gar. sol. du Sr Raphaël 
Lagnado, négoc. britannique à Tantah, pay. en 
un versem. 3 mois après l'hom. du co ne. et 
indépendamment du terme dû par le garant. Le 
tout à représenter par de nouvelles acceptations 
sousc1 ites par IPS débit. et avalis. par les ga
rants chacun pour ce qui le concerne. 

NasriZabet. Ord. le 21.2.14 aut. retrait bilan. 

FAILLITES EN COURS 

Rais. Soc. Hussein Bey et Ahmed El Masri 
(Syndics Busic et H. Samaan) 2.2 .14 jug. homo!. 
trans. intervenue entre les syndics et le Sieur 
Georges Eid. 

Ismaïl Maatouk (Syndic Tabet) 3.3.14 à 9 ;X 
diss. état d'union. 

Salama Messeed (Syndic Tabet) 24.2.14 à 9 
h. ;,{. . Avance frais pour poursuivre la vente des 
quotes-parts revenant à la dite faillite dans des 
immeubles sis à Gaafarieh, à défaut de quoi la 
diss. de l'état d'union sera procl. Diss. fixée au 
10.3.14 à 10 h. ~ 1. a.m. 

Société V. Scialom et Cie (Syndic Tabet) . 
24.2.14 à 9 h. Y:! conv. cr. p. rend. des comptes 
et à fin de décider s'il y a lieu de procéder à la 
diss. de l'état d'union. 

Rais. Soc. Youssef el Helon et fils (Syndics 
Méguerditchian et Susie) 7.4.14 à 9 h. a. m. vérif. 
et conc. 

nue Maria Voumvaki (Syndic H. Samaan) . 
24.2.14 vote de conc. 25 % en 4 versem. semes. 
égaux soit à 6, 12, 18 et 24 mois de date à partir 
de l'homo!. du conc. avec la gar. sol. du Sieur 
Stratis Théodossiou, nég. local à Alexandrie. Le 
dit 25 % à représenter par de nouvelles accep
tations souscrites par la faill ie et avalisées par 
le garant. 

Artin Kambourian lSyndic Méguerditchian). 
17.2.14 à 10 h. a.m. 

Michel A. T rad (Syndic Anastassiadis ) 3.3.14 
à 9 h. % a.m. vérif. et conc. 

Rais. Sor.. Aly Abdalla et frères ( Syndic 
MéguerditchianJ. 17.2.14 à 10 h. a. m. vérif. et 
co ne. 

Hass.aballa el Saoui (Syndic Bakr Bey). 3.3.14 
vàif. et conc. sauf au syndic de demander la 
clôt. des op. à l'audience du 2 Mars 1914. 

Abdalla Younès (Syndic Bakr Beyl. 3 3.14 à 
li h. 72 a.m. vérif. et conc. 

Ibrahim Hassan Oda (Syndic Béranger). 
3.2.14 lect. rapp. syndic prov. Comptab. fait 
défaut. Passi f: LE. 1600; Act if: LE . 1080; Déficit 
LE. 520. Le syndic fait observer qu'en dehors 
des activités indiquées par le failli, ce dernier 
avait vendu à son épouse et à ses enfants deux 
immeubles, et qu'il a saisi 6 chevaux et des 
charrettes revendiqués par le failli, et pour plu
sieurs considérations relatées dans son rapport 
le syndic conclut à la banq. fraud. 16.2.14 jug. 
d'incarc. 3.3.14 à 10 h. a.m. vérif. des créances. 
Ord. 14.2.14 aut. le syndic à faire vendre aux 
enchères publiques et par l ' entremise de tel 
commissaire-priseur à choisir sur les lieux les 
chevaux et char rettes dont s'agit. Le tout après 
accompliss. des formalités édictées par la loi. 

Rais. Soc. Mohamed Gharib et Abdel 
Wahed Aly (Syndic Tabet). 17 .2.14 à 10 h . .)1 . 
P.V. disant n'y avoir pas lieu à dissolution de 
l'état d'union. M. le Juge invite le syndic à 
activer les opérations de ta faillite. 

Georges Calliadis (B. J. Anastassiadis ). Le 
24.2.14 vente aux enchères publiques d'un k .r
rain de la superficie de 5082 p. c. sis à Ramleh, 
Glyrnenopoulo, sur baisse de mise à prix à 
LE. 1312. Le 17.3.14 vente aux enchères publi
ques de la moitié par ind ivis dans une parcel le 
de terrains de 3110 p.c. sis à Ramleh, Halte N• 2 
sur la mise à prix pour la totalité de la parcelle 
à LE. 574. 

Ibrahim et El Sayed Aly El Chami (Syndic 
Mario O. Berninzone). Le 17.3.14 vente aux en
chères publiques d'une quote-part de 7 k. par 
indivis dans une parc. de terr. sis à Choubr~ el 
Damanhourieh à Damanhour â Haret el Rahbé, 
rue El Eflaki, de la sup. de !56 m. c. sur la mise 
à prix fixée à L.E. 17. 

Hermann Shwartz (Syndic Busic). 3.3.14 à 
h. >"a. m. Yérif. cr. 17.2.14. P. V. orLI. accept. 
offre de Vivante et A. Hassan p. achat des march. 
de la faill ite ains! que de l'agenc. p. LE. 1500. 

Abdel Aziz Hassan El Kabani (Syndic Au
ritano) . 3.3.14 à 9 h. Y:! a. m. vérif. créances. 

Mohamed Ima.m Ahmed Abou Hammar 
(Syndic Bakr Bey). 3.2.14 syndic déf. et lect. 
rapp. syndic prov. Le failli fils d'un très grand 
propriétaire foncier de Gharbieh. Ce dernier 
décéda en 1902 et laissa 444 fed. en le consti
tuant en Wakf dont 116 fed. au profit du failli et 
un de ses frères et le reste au profit de fondations 
pieuses. Le failli était nommé Nazir avec son 
frère, ce dernier ne pouvant gérer avec le failli 
vu qu'il purgait une condamnation de 15 ans de 
travaux forcés. Le failli s'est mis à dépenser 
follement pour satisfaire . se~ caprices, et procéda 
à des acquisitions immobilières qui lui furent 
désastreuses, il fit le commerce mais toujours 
avec pertes. Sa comptabilité : le failli prétend 
qu'elle a été détruite par une incendie qui éclata 
enez lui et qu'il y a un procès-verbal dressé par 
la police relatant ce fait. Le syndic se réserve 
d'en demander copie par l'entremise du Parquet, 



et de dresser dans son prochain rapport une 
situation aussi exacte que possible, vu ce défaut 
de Comptabilité. Concl. banq. simp. 3.3. 14 aut. 
le syndic à vendre à l'amiabl e les 54 sacs de 
coton et 38 ardebs de maïs inventoriés, sauf par 
lui à désintéresser la Moudirieh de Gharbieh du 
montant des impôts qui lui sont dûs. 

Ferruccio Mauri (Syndic Constantinidis). 
3.2. 14. Syndic déf. et lect. Rapp. syndi c prov. 
Les march~ndises inventoriées on tété estimées à 
P.T. 324.659. C'est le 10.6.12 que la Soc. Jules 
Brandt et F.Mauri a été dissoute et que le failli a 
pris seul la suite de ses affaires . La comptabilité 
est tenue en partie double et très régulièrement 
au point de vue des règles de la comptabilité. 
Il résulte des livres que les marchandises qui 
auraient dû exister à la date du 30.9.13 seraient de 
P. T. 622.680, tandis que l'inventa·ire dressé à 
cette date accuse pour P.T. 405.760 de mar
chandises, so it un écart de P .T. 216.920. Le 
syndic fait observer que cet écart devrait être 
attribué aux passations erronnées des bénéfices 
qui n'ont pas réellement ex isté, ce qui a eu 
pour résultat l'augmentation du compte mar
chandises. Etat actuel: Actif P.T. 470.436 mais 
en cas de vente forcée il doit être réduit à P.T. 
264.731 contre un passif de P.T. 586.514, soit le 
50 % . Concl. Banq. simple. 3.3. 14 à JO h. a. m. 
vér. des créances. 

Rais. Soc Fathy et Cie (Syndic Méguerdit
chian ). Dissol. fixée au 3.3.16 à 10 h. ),'f a.m. 

Younès El Dib (Syndic Méguerditchian). 
Dissol. fixée au 3.3.14 à 10 h. Y2 a.m. 

Selim Tahan (Syndic Méguerditchian 1 • Dissol. 
fixée au 3.3.16 à 10 h. 7:î a.m. 

Mohamed Hassan El Aguizi (Syndic Méguer
ditchian ) . Dissol. fixée au 3.3.16 à 10 h. Yz a.m. 

Mahmoud Osman (Syndic Tabet). Dissol. 
fixée au 3.3.14 à 10 h. Yz a. m., à moins d'avancer 
les fonds nécessaires à l'alimentation d'un procès 
pendant. 

Mohamed Hessen (Syndic Hanna Samaan). 
Dissol. fixée au 3.3.14 à 10 h. % a.m. 

Rais. Soc. Mixte Karam et Nemr (Syndic H. 
SamaaA). Le 9.2.14 jug. hom. trans. intervenue 
entre le Synd ic et la Dme Rosa Nemr, the Com
mercial Esta tes Co et Cts. 

V. Marcovitz (Syndic Aurltano). Ord. le 
9.2.14, aut. syndic à vendre à l'amiable les 
marcl1. formant partie de l'actif de la dite faill. 
au prix cl<! P.T. 12 le mètre. 

Théodore Stilianou ou Cassa.firis (Syndic 
Anastas.s.iadis). Le 17.3.14 à 9 h. a.m. vérif. et 
conc. 

Cheikh AlyYoussef Abdel R:1hman (Syndic 
Anastassiadis) . Etat d'u11. procl. le 10.2. 14. 

G. Dracopoulo et Dme Pyghi Dracopoulo 
(Syndic Anastassiadis ' . Le 10.3.14 à 9 h. ~ a. m. 
vérif. et conc. 

Mahmoud Mohamed El Askari (Syndic Bé
ranger ). Le 23.2.14 jug. d'élargis., le 10.3.14 à 
10 h. 1/:! a.m. vérif. et conc. 

Abdel Rahman Ragab Mourad (Syndic Bé
ranger ). Le 9.2.14 orel. et p. v. d'app . des 
scellés, le 10.3.14 à 9 h. 7:î a.m. vérif. et conc. 

Dimitri Jannacopoulo (Syndic Constantini
dis ). Le 17.2.14 vote de conc. 20 % en 4 termes 
trimes. égaux so it à 3, 6, 9 et 12 mois de date à 
partir de l'hom. du conc. 

Alexandre Georgiou (Syndic Anastassi:Jdis). 
Le 17.2.14 p. v. renvoi sine die de la trans. sauf 
à la fixer à une date ultérieure sur demande du 
syndic. 

Chaaban .Abdel Sayed Farahat (Syndic Bé
ranger) . 10.2.14 nom. syndic déf. et lect. rapp. 
syndic pro v. con cl. banq. s. Passif L.E.' 70.086. 
Actif L.E. 21.224,300 .. Déficit L. E. 48.861,760. 
\Voir faillites clôturées). · 

S. Moros (Syndic Méguerditchian ) 10.2.14 
nom. syndic déf. et lect. rapp. syndic prov. Le 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'EGYPTE 

sieur S. Moros su r la demande du syndic a été 
déclaré en état cte ·faillite en sa qualité de mem
bre en nom collectif de la Société déjà en faillite 
« The Sunlight Lamp C. S. Mo ros et Cie •. Le 
sit:ur S. Moros avait été déclaré une première 
fois en faillite pour son commerce personnel et 
avait bénéficié d'un concordat judiciaire de 20% 
il n'a payé aucun dividende concordataire. Passif 
L.E. 1950. Actif L.E. 500. Déficit L.E. 1450. 
Conc. réservées 17.3.14 à 9 h. Yz . vér. créances. 

Michaïl Ghirghis (Syndic Béranger). Orel. 
12.2 . 1914, aut. le syndic à déposer le cahier 
des charges pour parvenir à la vente des biens 
indiqués en la requête l15fedd. 2 kir. par indivis 
dans 77 fedd. 22 kir. et 18 sahmes sis à Nahiet 
Zani et Sakr, district d'Abou Hommos, Béhéra) et 
formant partie de l'actif de la dite faillite e t ce 
su r la mise à prix de L. E. 20 le feddan. 

Moh. Aboul Nasr (Syndic Bakr Bey). 16.2.14. 
Jug. d'élargisse1'1ent. Etat d'union procl. 17.2.14. 

Mohamed Ward (Syndic Bakr Eey). 16.2.14. 
Jug. maintien incarcération 10.3.14 à 9 h. % . 
Vér. et conc. 

Georges A:ffendakis (Syndic Anastassiadis) 
17.3.14 à 9 h. Yz a.m. vérif. créances. 

GeorgesE. Hondoulis (Synd. Constantinidis) 
10.3.14 à 9 h. X vérif. et Conc. 

Ahmed Ahmed Charaf El Dine (Syndic H. 
Samaan). Etat d'union proclamé le 17.2.14. 

Youssef Aboul Nasr (Syndic Bakr Bey ). Etat 
d'union proclamé le 17.2.14. 

Mohamed Bey Abou Guibril (Syndic Mé
guerditchian ) Orel. 20.2.14 aut. le greffier en 
chef à porter au crédit de la dite fa ill. la somme 
de L.E. 1038 e.t 724/000 montant de la collocation 
revenant à la faillite dans le règl. déf. de la 
distribution ouverte à l'encontre elu Sieur Moh. 
Bey Abou Guibril. Orel. 20.2.14 rép. partielle 
de 30 % . 

Apostolo Dom·as (Syndic Anastassiadis). Orel. 
21.2 .14, a ut. synd ic à vendre à l'amiable après 
invent. rég. les objets dont s'agit en sa requête 
aux mieux des intérêts de la masse. 

Hass!tn Hassan El Rift (Syndic Bakr Bey). 
23.2.14. Jug. rep. date cess. paiem. au 15.7.1907. 
Orel. 7.4.14 à 9 h. yi, a.m. vérif. et Conc. 

Aly Hassan El Tagouri (Syndic Bakr Bey) 
23.3.14 à 9. h. a. m. vérif. et Conc. 

MohamedKababi (Syndic Busic). 31.3.14 à 9 
h. a.m. vérif. et Conc. 

Soc. V. Scialom& Cie (Synd.Tabed). 10.3.14 
à 10 h. _Y4 p. déc. s'il y a lieu de proc. à la diss. 
de l'état d'union. 

Ahmed El Chimi (Syndic Hanna Samaan) Jug. 
du 3.2.914 le cond. à 2 ans de prison pour banq. 
fraud. et 2 mois pour banq. simple . 

Joseph A. Sachs (Syndic Auritano) Jug. du 
10.2.914 le cond. à un mois de prison pour 
banq. simple. 

El Sayed Khattab (Syndic Auritano) Le 
10.2.914 nom. synd. déf. et lect. rapp. synd. prov. 
Le failli s'occupait du commerce de dattes et 
semences, il avait é té déclaré une 1re fois en 
faillite en 1904 et bénéficia d'un concordat hom. 
le 12.12.::Jl4 . En 1905 et 1906 il s'associa avec 
un certain Hassan Bey Naduri et du chef de 
cette association il est en procès pendant par
devant la Juridiction Indigène. De 1907 à 1910 il 
s'est associé avec Mohamed Abele! El Fattas El 
Bou tache. Cette association fut dissoute en 1910, 
les bénéfices réalisés ont à peine suffi pour ses 
frais. A partir de 1911 il s'est établi pour son 
propre compte sans capital, il dût pour fai1e des 
avances aux cultivateurs des dattes, se procurer 
des fonds au taux de 1 % d'intérêts par mois. 
La comptabilité est irrégulière. Les frais person
nels s'élèvent de 25 à 30 :t par mois . Bilan: 
Passif: P.T. 487.448; Actif: P.T. 222.536; 
Déficit: P.T. 264.912. Conclusion banq. simple. 
17.3.914, à 9 h. Y. a.m. vérif. cr. Orel. 23.2.914 
d'exploitation. 
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Rais. Soc. Reichenstein (Syndic Béranger). 
Le 10.2.914 nom. synd. déf. et lect. rapp. synd. 
prov. Comptabilité mal tenue. Bilan: Passif: 
L.Eg. 1512; Actif: L.Eg. 111,600; Déficit: 
L.Eg. 1400,401 soit un dividende de 7 %- Concl. 
banq. simple. 17.3.914, à 9 h. a.m. vérif. créanc. 

M::ison A. E. Coroniadis et Cie !Syndic 
ConstantinidiSJ. Le 10.2.914 synd. déf. et lect. 
rapp . sy ndic prov. Le 7.4.914 une soc. en com
mandit. fut constituée entre Alexandre Coroniadis 
et un commandit. avec un capital de L.Eg. 6.000. 
La comptab. est tenue en partie double arrêtée 
au 31. 12.911. Le synd ic a dû faire les passations 
pour former le bilan au Jer Juin 1912. Le Sieur 
A. E . Coroniadis était en Mars 1910 dépourvu 
de tous moyens et pour se conformer au Règle
ment su r la Bourse du Gouv ernement Egyptien, 
aux termes duquel toute Agence devait présenter 
un capital de 6.000 ;(, il a pu s'entendre avec la 
Banque cl ' Athènes, Succursale d'Alexandrie, pour 
lui ouvrir un crédit de 6.000 L.Eg. En Novembre 
l 911 la Rais. Soc . Coroniadis. par su ite des pertes 
subies, a dû cesser de fonctionner, alors un de 
ses créancie rs , le nommé Xandis a fait pratiquer 
une saisie-arrêt entre les mains de la Banque 
d'Athènes visant le capital porté au crédit de 
A. E. Coroniadis et Cie. La Banque d'Athènes a 
contesté devoir quoique ce soit à la Rais. Soc. 
en faill . et par son jug. Je Trib . de Commerce a 
debouté le Sieur Xoudis de sa demande. Ce 
dernier a interjetté appel qui est soumis à la 
Cour . Le syndic fa it observer qu'en cas de con
firmation du jugement la fai llite devrait être 
clôturée pour manque d'actif, vu que les créanc. 
actives sont tout à fait irrecouvrables. La décon
fiture de la Rais. Soc. en faill. est due en grande 
parti e aux reports el a rbitrages qui se chiffrent 
en la somme de P.T. 823 .528. Les frais généraux 
pour les deux années d'ex ercice s'élèvent à 
L.Eg. 901 et les prélèvements du Sieur A. Coro
niadis pour 26 mois atteignent L. Eg . 2492. Bilan: 
Actif: L.Eg. 7715; Passif: L.E. 14690. Concl. 
banq. simple. 17.3 .914, à 9 h. ~a. m. vérif. cr. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Rais. Soc. B. Tilche e Figli (Berninzone, 
Salama et Tilche Iiq .) Orel. 14.2. 14. refusant , vu 
les dispositions des art. 340 et 389 du Code de 
Com. d'autoriser la vente des terra ins sis à 
Taha El May à l'amiable 17.2.14. P. V. rend. des 
comptes. 

Hassan Aly Daoud (Exp. Méguerditchian). 
3.2.14. Lect. rapport. Passif P. T. 209.450. Actif 
248.703. Excéden t P. T. 39253. Vote de conc. 
100 % de son passif sans intérêts en 12 trimes
trialités de quotités égales à partir de 1 'hom. du 
conc. avec. la gar. sol. des sieurs Ali Hassan 
Daoud et Mohamed Hassan Daoud ses fils et de 
son épouse la Dame Khadra bent Soliman, tous 
domiciliés à Foua , ainsi que du sieur Abele! 
Montaal Ali Saïd El Farouki, propri étaire el 
Omdeh du village de Chalas El Malh. Le déb. 
s'engage à constituer en hypothèque au profit de 
ses créanciers. 1. Une maison sis à Foua; 2. Un 
fedd. 18 kir. de terrain sis à Ch abat El Maik. La 
Dame Khadra bent Soliman Daoud s'engage à 
hypothèquer en faveur des créanciers une maison 
lui appartenant à Foua. Le garant Abele! Motaab 
Ali sa·,ct Farouch it cède d'ores et déjà au profit 
des créanciers de Hassan Ali Daoud une créance 
hypothéc. qu'il possède à l' encontre de Youssef 
Mohamed Heikal sur 14 fedd. de terrains sis à 
Chabas El Malh. Le dit 100 % à représenter par 
de nouvelles acceptations souscrites par le débi
teur et avalisées solidairement par les garants. 
Les gar. et débiteur s ' obligent à passer l'acte 
d'hypothèque dans un délai d'un mois à partir 
de l'hom. du conc. et les créanciers délèguent 
aux fins de l'inscription et de main levée les 
sieurs S. Barcilon et fils. Le gar. Abele! Metaal 
El Farouki s'engage à passer l'acte de cessation 
dans le même délai ci-dessus et au nom des 
sieurs S. Barcilon et fils. (Voir faillites déclarées}. 

R. Soc. Basila Babous et Cie. (Expert H. Sa
maan) 10.2.14. P.V. réun. par devant le Trib. à 
t'aud. du 16.2. 14 p. déci. d'office en faillite 
(Voir faillites déclarées'. 
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Demètre Pallis 10.2.14 P.V. nom. de M. Anas
tassiadis en qualité d'expert et de M. Binerth en 
celle de délégué des créanciers et fix. au 3.3.14 
à 10 h. Y, p. lect. rapport. 

Isaac M. Saïg (Syndic Auritano et aut. ). Ord. 
16.2.14 aut. les liq. de l'actif abandonné à vendre 
à 1 'am iabl e les meubles et agencement existant 
dans le magasin pour L.E. 10. 

Ettore Rosemberg et Cie. 17.3.14 P.V. p. 
rend. des comptes. Les créanciers déclarent 
avoir pris connaissance du rapport de M. Blattner 
ainsi que des comptes présentés à l'appui : ils 
donnent plein et entière décharge à M. Blattner 
et vu que ce dernier a manifesté le désir de 
démissionner, les sus-dits créanciers proposent 
la nomination de M. Maurice Ebbo en son rem
placement. M. le juge donne acte des déclarations 
qui précédent et renvoie l'affaire devant le Trib. 
p. la nomination de M. Ebbo et dit que ce der
nier devra présenter un rapport jusqu'à fin 
Juin 1914 su r le résultat de la liquidation. 

N. de Botton \Liq. Calamaro et Bonan). 
10.3.14 à Il h. a.m. rend. des comptes. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(Juge-Commissaire M. HALTON). 

F AI LUTES PRONONCÉES 

Ahmed Mahmoud el Kodi, nég. sujet local, 
dem. à Chebin el Kom (Menoufieh ). jug. déci. 
7.2.914 . Syndic A. Piromally, cess. paiem. 6.4.13. 
Vérif. cr. le 23.3.914. 

Mohamed Ibrahim el. Chérif, commerçant 
en ciment, sujet local, dem. au Caire 1Boulaq ). 
Jug. déci. 7.2.914. Syndic E. Fréville. cess. 
p. 1.12.12. Vér. cr. le 23.3.14. 

Farag Mikhaïl Soucha, nég. suj . local, dem. 
au Caire (Ghourieh). Jug. déci. 7.2.14. Syndic 
Ed. Papasian, cess. p. 2.12.12. Vér. cr. le 2.3.14. 

Abdel Rehim el Bessani et Co, raison so
ciale administrée locale ayant siège à Assiout. 
Jug. déci. 7 .2.14. Syndic A. Doss, cess. p. 3.6.13. 
Vér. cr. le 23.3.14. 

Maglio Frères, raison sociale composée des Srs 
Francesco Maglio et Raffaele Maglio, sujets ita
liens, propriétaires du garage «Savoia • , dem. au 
Caire, rue Soliman Pacha. Ju g. déci. 14.2.914. 
Syndic P. Schwab, cess. paiem. 27.9.13. Nom . 
syndic déf. le 2.3.14. 

Wahba Abdel Malak, nég. suj . local, de m. 
à Minieh. jug. déci. 28.2. 14. Syndic D. j. Caralli, 
cess. p. le 29.5.13. Nom. syndic le 16.3.14. 

Aly Mohamed et Aly Youssef, nég. en ma
nufactures, sujets locaux, de m. au Caire (Boulaq ). 
jug. déci. 28.2.14. Syndic N. Demange!, cess. 
p. le 23.12.13. Faillite déclarée à la requête du 
Minist. Public. Nom. syndic le 16.3.14. 

Jean Marelli, entrepreneur, sujet italien, de m. 
à Héliopolis (Caire). jug. déci. 28 .2.14. Syndic 
P. Caloyanni, cess. p. le 1.10.13. Nom. syndic 
le 16.3.14. 

DÉPOTS DE BILANS 

Gerassimo J . Procopis, comm. en articles 
d'épicerie, sujet hellène, de m. au Caire (Harek el 
Oceli ) bilan déposé le 4.2.14, cess. p. le 24.1.14. 
Passif P.T. 365263. Pertes ace. P.T. 249121, 
surv. délégué par ordonn. M. Anis Doss. Dépôt 
du rapport le 2.3.14. 

Chibli Karama et Haffez Sabbagh, nég. 
en céréales, sujets locaux, dem. au Caire (Daher}, 
bilan déposé le 7 .2.14, cess. p. le 4.2.14. Passif 
P.T. 2595527. Pertes P.T. 459003, surv. délégué 
par ordonn. M. E. Fréville. Dépôt du rapport 
le 9.3.14. 

Bakr Mohamed Choeb. nég. en merceries, 
sujet local, demeurant au Caire (Mousky), bilan 
déposé le 7.2.14, cess. paiem. le 4.2.14. Passif 
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P. T. 676629, déficit P. T. 224644, sur v. délégué 
par ord. M. Ed. Papasian. Dépôt du rapport 
te 9.3.14. 

N. S. Anhoury, nég, en manufactures, sujet 
local, dem. au Caire (Hochee! Issa), b il an déposé 
te 21.2. 14 ,cess . p. le 17.2.14. PassifP.T. 1201155. 
Déf. ace. P.T. 174179. Survei llant dé légué par 
ordonn. M. Alex. Piromally . Nom. des créan
ciers délégués le 9.2.14. 

Isa.ac Adès , comm. en bonnetteries, sujet 
local, dem . au Caire (Mousky), bilan déposé le 
25.2.14, cess. p. 18.2.14. Passif P.T. 230147, 
déf. ace. P .T. 47432, surv. délégué par ordon
nance M. P. Schwab. Nom. des cr. dél. le 9.2.14. 

F AI LUTES CLOTURÉES. 

Giuseppe Gambi , homo!. conc. jud. p. jug. 
du 7.2.14: 20, % en quatre annuités. 

Estefanous Ayoub El Dik, faill. clôt. p. 
insuff. d'actif par jug. du 28.2.14. 

Emmanuel Damianos, faill. clôt. p. insuff . 
d'actif par jug. du 28.2.14. 

Abdel Salem Baabed, hom. conc. jud. par 
jug. du 28.2.14. 60 % e n cinq versem. semestr., 
garant: Salem Ahmed Baabed. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUES OU RAYES 

Salvatore Mizrahi, homo!. conc. prév. p. jug. 
du 7 .2.14, 20 % en 4 versements séméstriels , le 
premier payable le 7.8. 14, gar. David f. Franco. 

Abdel Fattah El Soussi, rayé le 7.2.14. 

Iskinazi Cousins, homo!. conc. prév . p. jug. 
du 7.2.14, 40 % : 16 % au comptant, 8 % avec 
garantie de Victor Abraham Chamla; 8 % avec 
garantie de la Dme Fortunée Fiss; 8 % avec gar. 
de Abramino Salomon Levi payable en4 versem. 
semestriels, le premier payable le 7 .8.14. 

Maglio Frères, faill. déclarée le 14.2.14 (voir 
faillites déclarées). 

Mohamed Saleh Charwid et fils, hom. conc. 
pré v. p. jug. du 14.2.14, 35% e n 4 versem. semes. 
garant Mahmoud Aly el Cheikh. 

Georges et Nicolas Naccache, homo!. conc. 
prév . p. jug. du 14.2.14, 20 1,2 en deux versem. 
tr im est riels, le premier payable le 14.5.14; garant 
Neghib Karama. 

Taros Goudsousian, rayé le 21.2.14. 

Raphaël Mansour, joint au concordat prév. 
R. et J. Manso ur. 

R. et J. Mansour, hom. conc. prév. p. jug. 
du 21.2.14, 30 % : 25 %, au comptant, 5% payable 
le 21.5.14; ga rante: Mme Alice Manso ur. 

Moïse Misrahi, rayé le 21.2.14. 

Matta Armanious, hom. conc. prév. p. jug. 
du 28.2.14, 40 % en 8 versements trimestriels; 
garants Salib Sarvirès et Saus Armanious. 

K. Ichkanian & Co, rayé le 28.2. 14. 

FAILLITES EN COURS 

Kheir et Aziz Boutros, !Syndic Papasian). 
Rapp. du 9.2.14. Les débiteurs s'établirent en 
1911 au Hamzaoui, pour s'occuper du commerce 
de manufacture avec un capital de L.E. 390 porté 
en Sept. 1911 à L.E . 540. La comptab. est régut: 
tenue, l'examen de l'ensemble de cette comptab. 
a cependant apporté des éléments de nature à 
retenir nettement à la charge des faillis des ces
sions et des paiements faits au préjudice de la 
masse. La situation actuelle peut se résumer 
comme suit: Actif P.T. 233920 dont F.T. 106853 
en march. et P.T . 127067 en créances. Il y a à 
revendiquer un immeuble à Zeitoun et le mobi
lier. Passif cr. divers P.T. 421227. Banq. simple 
avec présomptions de fraude. Vér. cr.le 16.3.14. 

Rizakis et P aschalis (Syndic Anis Doss). 
Rapp. du 9.2.14. Les marchandises qui se trou
vent au magasin des faillis, rue Gamet el Banat 
ont été inventoriées. Elles consistent en articles 
co loniaux estimés sur la base des prix coûtants 
à L.E. 77. En cas de vente forcée, elles ne rap
po rteront gt>ère plus de L.E. 40. Comptab . in
complète et irrégul. Apparence de banqueroute 
fraudu leuse. L'actif existant en marchandises ne 
co uvre même pas les loyers en reta rd. Vér. cr . 
le 16.3 . 14. 

Aron Benmayor !Synd ic Fréville) . Rapp. du 
9.2.14. Après avoir déposé son bilan po'ur obte
nir un co ne. pré v. le débiteur jugea qu'il était 
dans l'impossibilité de proposer un concordat 
et par procès-ve rbal dul4 janv. 1914 il demanda 
sa déclaration en état de fai llite. La s ituation 
actuelle se présente apparemment comme sui t : · 
Actif P.T. 49083 . Passif P.T . 218127. D' où déficit 
de P.T. 169044 auquel il y a lieu d'ajouter le 
chiffre du capital soit P.T. 70134, d'où pertes 
total es P.T. 239178. Compt. assez ré gu lièrement 
tenue. Vér . cr. le.3.14. 

MohamedHassanEl Harras (Syndic Car alli). 
Rapp. du 9.2.14. Le fa illi a déclaré avoir com
mencé son commerce en 1909 avec un capital de 
L.E.38. Compt. consiste en des brouillons ma lpro
pres. La sit. act. serait la suiv.: Actif P.T. 1579 
en march . et P .T. 681 en cr. PassifP .T. 8918. Pas 
çl'autre actif comm. Vér. cr. le 16.3.14. 

Sidhom Tadroset Khayal (Synd. Demange!) . 
Rapp. du 9.2.14. Les faillis avaient commencé 
par déposer leur bilan pour l'obtention du co nc. 
pré v., leur situation se résumait alors co mme 
suit: Actif P.T. 256707. Passif P.T. 378212 . La 
situation actue ll e peut se résumer d'après le 
syndic a insi: Actif P .T. 169467. Passif P. T. 177715 
dont P.T. 5000 privilégiées; P.T. 24847 hypoth. 
et le reste chirogr. Vér. cr. le 16.3.14. 

YoussefMohamed Abou Bakr (Syndic Ca
loyanni ). Rapp. du9.2.14. Le failli exploite un 
commerce de de, nrées colo nial es. En août der
ni er, le débiteur avait déposé son bilan p. obten ir 
le conc. préventif. Passif apparent: P.T. 615689. 
Actif app. 497309. Les délégués qui avaient été 
nommés par le Tribunal pour examin-:r la situa
tion ayant conclu à la mauvaise foi, la faillite a 
été prononcée. Le débiteur dans son bilan ne 
donne pas exactement la si tuati on tel le qu'elle 
es t représentée par les soldes des registres. Il y 
a des chefs qui ont é té omis à l'actif et notam
ment celui des immeubles. Le débiteur n 'a pu 
en expliquer le motif. Vér. cr. le 16.3 .91 4. 

Néguib et Ragheb Iscandar Ebeid !Syndic 
Schwab). Rapp. du 16.2.14. Le mobilier des 
faillis a été inv entori é p. une va leur de P . T. 17400. 
Les faillis ont déclaré avoir des effets personnels 
d'une valeur de P.T. 12500 environ. Le mobilier 
serait la propriété de la Dm• Clémence Mikhaïl 
épouse du sieur Nég uib Ebeid. Le passif s'é lè
verait à P.T. 1200000. Les faillis déclarent avoir 
des imm eubl es à Beni-Souef, au Fayoum, dans 
la Gharbieh et au Caire. Vér. cr. le 16.3.14. 

Mohamed Aly El Kachef & Metwalli Mus
tapha !Syndic Schwab l. Rapp. du 19.1.914. Le 
conc. passé le 4.9.1912 n'ayant pas é té exécuté. 
le Tri b. l'a déclaré résolu et a prononcé la faillite 
le 27.12 . 1913. Les faillis ne possèdent aucun actif. 
La compt . consiste en deux regi stres tenus en 
partie simple. 

Constantin Commin os {Syndic Caralli ). Rapp,. 
du 19.1.1914. Le failli avait déposé son bilan le 
21.10.913 en vue de bénéficier d'un conc. prév ., 
mais sa demande a été rejetée par le Trib. La 
situation actuelle diffère de celle du21. 10.913 sur 
les points suivants: l J Les mareiL inventoriées 
représentent la somme de L.E . 479 au lieu de 
L.E. 536 portées au bilan . - 2) Les meubles, usten
siles et agencement ont été estimés pour L.E. 
215 au lieu de L.E. 204. - 3) Le montant de 1<1. 
Caisse qui était de L.E. 7 et 637 mj m a été dé
pensé par le failli. Actif: L.E. 3945. Passif: L.E. 
3895. Pour ce qui concerne le dividende probable · 
il s'élèvera au maximum à 48 % -



DameL. Woelffl.in (Syndic Coloyanni). Rapp. 
du 19.1.9 14 Le reste du mobilier se trouve tou
jours chez Noe!. Il y a lieu de liquider au plus 

1ôt ce peu d'actif après nom . du synd. défin. 

Fathalla Boutros & fils. (Syndic Coloyanni ). 
Rapp. du 19.1.14. i..a société semble avoir été 
formée sans contrat, ni circulaire et tous les as
sociés avaient la signature. Le commerce avait 
lieu au Soudan. En Octobre 1912 les débiteurs 
avaient obtenu un conc. au 100 %- L'actif se 
trouvant au Caire consiste en 2 immeubles sis à 
Zeitoun. La compt. est insuff. Le total du passif 
s'élèverait, aux dires des faillis, à P.T. 1463371 
en y comprenant le capital estimé à P .T. 43234b. 

Dimitri Douras (Syndic Papasian). Rapp. du 
26.1.14. JI résulte du procès-verbal de tentative 
d'appas. des scellés, que le failli n'habiterait plus 
le village de Dansour et ne possèderait ni maga
sins, ni dépôts, ni effets mobiliers. Il semble que 
le failli a it quitté l'Egypte. 

Scandar Abdallah Assouf (Syndic Barocas) . 
Rapp. du 2.2.14. JI n'a pas été possible de re
trouver lefailli ni son fonds de commerce,Charch 
Abou El Riche, Saïda Zénab; le local est actuel
lement occupé par un café. 

Abdel Fattah Ahmed el Sawah (Syndic Ba
rocas). Rapp. du 16.2.14. Le failli déclare qu'il 
exerçait le commerce de Drogues et Quincailleries 
avec son père lequel s'est retiré depuis 4 ans de 
la société existant entre eux. Comptab. tout à 
fait primitive, indéchiffrable. Le bilan déposé par 
le failli est comme suit: Actif: P.T 24346 en 
en march.; P.T. 61363 en créances; P.T. 4000 \1' 
maison au Fayoum. Passif: P.T. 171728. Caract.: 
apparence de banq. simple, sous toutes réserves. 
Vérif. créances le 16.3.14. 

Habib Boutros (Syndic Schwab). Rapp . du 
2.2.14 . A la date des 21, 22 et 23 janv. le synd. 
a inventorié les march. du failli contenues dans 
un magasin s is rue Hamzaoui el Saghir. Suivant 
estimation du commissaire-priseur la valeur ac
tuelle serait de P.T. 68133. La compt. est tenue 
en arabe et en partie double. Le passif s'élève à 
P.T. 245022. 

FAILLITES EN COURS. 

Boulas Bibaoui (Syndic Barocas). Redd. de 
comptes 16.3.14. 

Mohamed El Sioufl (Syndic Barocas). Contin. 
vérif. créanc. et conc. ou état d'union le 16.3.14. 

Wilhelm Hochstein (Syndic Schwab). Redd. 
de comptes et dissol. d'union le 16.3. 14. 

Harari et Mansour (Syndic Caralli ). Contin. 
vérif . créanc. et cane. le 16.3.14. 

Aly Salem et Cie (Syndic Fréville). Contin. 
vérif. créanc. et cane. ou état d'union le 16.3.14. 

Mikhai1 Rizkalla et Rizk Awad (Syndic Ca
Jalli ). Vérif. créanc. le 16.3.14. 

Ragab Ibrahim Charabi (Syndic Caloyanni). 
Vérif. créanc. le 16.3.14. 

A. Ballis et Cie (Syndic Piromallyl. Vérif. 
créanc. le 16.3. 14. 

Tewfik Ghobrial (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. créanc. et cane. le 16.3.14. 

Ahmed Mohamed et Mohamed Ahmed El 
Chérif (Syndic Anis Doss). Vérif. créanc. et 
cane . le 16.3.14. 

Hassan El Rahmani (Syndic Demange!). 
Co ne. non homo!. le 16.3.14. 

Dame Vve L. Mayol \Syndic Fréville). Dissol. 
d'union le 16.3.14. 

Mohamed Affifi !Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créanc. le 16.3.14. 

B . Panayottou et fils (Syndic Caloyanni). 
Redd. de comptes le 16.3.14. 

Ernest Rocchini (Syndic Anis Doss). Redd. 
de comptes le 16.3.14. 
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Al'.med Kamal (Syndic Schwab). Redd. de 
comptes le 16.3.14. 

SalehAhmed Kamal (Syndic Schwab). Redd. 
de comptes le 16.3.14. 

Taha Hassan Gad !Syndic Barocas). Conc. 
non homo!. le 16.3.14. 

Christau Nicolaou (Syndic Fréville). Contin. 
vérif. créanc. et clôt. le 16.3.14. 

Carlo Peano :syndic Barocas). Le 23.3. 14. 

Mohamed Sid Ahmed Chaabana (Syndic 
Fréville). Contin. vérif. créanc. le 23.3.14. 

Marcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville). 
Contin. vérif. créanc. et résil. de vente de la 
suceurs. de Deirout le 23.3. 14. 

Sadak Hanna Rizk (Syndic Fréville) Contin. 
vérif. créanc. le 23.3.14. 

Daoud Soliman !Syndic Schwab). Redd. de 
comptes le 23.3. 14. 

Isaac Danna (Syndic Fréville). Redd. de 
comptes le 23.3.14. 

Abdel Latif Chofchok (Syndic Anis Doss) . 
Redd. de comptes le 23.3.14. 

E. P. Blattner (Syndic Barocas). Redd. de 
comptes le 23.3.14. 

Elie Maroun (Syndic Demange!). Redd . de 
comptes le 23.3.14. 

Abdalla Mahdi (Syndic Schwab). Redd. de 
comptes le 23.3.14. 

Philippe Boulas El Dayef (Syndic Schwab J. 
Redd. de comptes le 23.3.14. 

Hassan Metoualli (Syndic Barocas). Redd. 
de comptes le 23.3.14. 

Moussa Bauhaus (Syndic Schwab). Rcdd. de 
comptes le 23 .3 .14. 

Hassan Mohamed El Menoufi (Syndic 
Schwab). Redd. de comptes le 23.3.14. 

Magar Balekdjian (Syndic Schwab). Redd . 
de comptes le 23.3.14). 

M . Balekdjian et Cie (Svndic Schwab). Redd. 
de comptes le 23.3.14. 

Jacob Zehnder (Syndic -Fréville). Contin. 
vérif. créanc. et conc. le 30.3.14. 

Dimitri et Bassilious Cassis (Syndic Caralli). 
Contin. vérif. créanc. le 30.3.14. 

Yassa et Wissa Soliman (Syndic Demange!). 
Maintien ou remplac. du syndic le 30.3.14. 

Hanna Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian ). 
Contin. vérif. créanc. et conc . de clôt. d'union le 
30.3.14. 

Dimitri Azab et Cie ,Syndic Demange!). 
Redd. de comptes le 6.4.14. 

Basile Perpatoro 1Syndic Piromaly). Contin. 
vérif. créa ne. le 30.3.14. 

Caffari' s Cooperative Markets (Syndic 
Schwab). Poursuite affai re contre actionnaires 
(Syndic Schwab). 

Sourial Boutros (Syndic Papasian) . Contin. 
vérif. créanc. et conc. le 6.4.14. 

Mohamed Aly Hassan El Laban (Syndic 
Demange!). Redd. de comptes le 6.4.14. 

Fayez Nassar (Syndic Anis Doss). Contin. 
vérif. créa ne. le 6.4.14 

H. M. Naja1· et Cie (Syndic Papasian). Redd. 
de compte5 le 6.4.14. 
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E. G. Came! Toueg et Cie (Syndic Schwab). 
Contin. vérif. créanç. et conc. ou état d'union le 
6.4.14. 

Evangeli Gregorato (Syndic Fréville). Redd. 
de comptes le 6.4.14. 

Younan Makar El Mallak (Syndic A. Doss). 
le 6.4.14. 

The New Economical Building et Cie 
(Syndic A. Doss). Contin. vérif. créanc. le6.4.14. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS. 

Iknadios Sarafian. Rapp. de l'expert délégué 
du 19.1.14. Le débiteur exploitait depuis une 
dizaine d'années un magasin de tailleur, rue 
Nu bar Pacha. En novembre 1911, il ouvrit un 
autre magasin, rue Maghrabi. En février 1913, il 
fermait le magasin de la rue Nubar. La situation 
actuelle du débiteur sera it: Actif: P. T. 33355 en 
marchandises et P.T. 30000 en mobilier et agen
cement, P.T. 23338 en créances, P.T. !726 en 
caisse. Total P.T. 90619. Passif: créanc. chirogr. 
P.T. 99467, créanc. privilégiés P.T. 3789. Total: 
P.T . 103256. En cas de liquid. judie. il n'y aurait 
pas à espérer un pourcentage supérieur à 30 %. 
Le déb. n'a pas tenu une compt. régulière. Pas 
de déto~!rnement. Prop. conc. 40 %. avec la gar. 
de son frère Abraham Sarafian, payable en 2 ans. 

Feu Abdel Rahman Aboul Yousr. Rapp. 
du délégué des créanc. Les héritiers ignorent 
tout des affaires du défunt. Celui-ci était d'une 
inexpérience absolue en matière de commerce. 
Passif: P.T. 867G5; L'actif, quoique calculé à 
P.T. 74539, ne donnera en cas de réalisation 
forcée que P.T. 20000. Il y aurait en outre des 
immeubles d'une valeur de P.T. 10000 environ. 
Registres régulièrement tenus. Bonne foi. 

Saad El Dine Ahmed Zayed. Rapp. de 
l'expert dé!. Caloyanni, en date du 2.2.14. Les 
marchandises en magasin valent P.T. 146178 
d'après l'inventaire du débiteur. En réalité, il 
n'en existe que pour une valeur de P.T. 109625. 
L'exp!. prov. depuis le 22.1.14 au30 même mois 
a produit P .T. 4079 laissant, après déduction des 
frais, P.T. 3351. 

Abdel Halim El Sayed. Rapp. des dé!. des 
créanc. du 2.2.14. Le déb. nég. en ferronerie est 
établie à Chareh el Fawelah. Compt. irrég. tenue. 
Actif: march. et agencement P .T. 26500 qui, en 
cas de vente forcée sub ira une dépréciation de 
20 % créance pour la plupart irrecouvrables, le 
montant total s'élèverait à P .T. 83528; Passif: 
P.T. 110091. Il y aurait un déficit de 60% environ. 
Bonne foi. 

Mohamed Bayoumi. Rapp. du créanc. délég. 
du 23.2 .14. Compt. insuff. L'actif en marchan. 
indiqué dans le bilan p. P.T. 230000 lloit être 
réduit d'au moins un tiers. La plupart des cr. 
sont irrecouvrables, sauf peut être P.T. 20000. 
Pas de manvaise foi avérée. 

Ibrahim El Chérif et Fils (Fayoum). Rapp. 
du délégué des créanc. D. Caralli, en date du 
9.2.14. Les déb. exerc. principalement le comm. 
de drogueg tout en s'occupant de manufacture. Ils 
déclarent s'être établis depuis 6 ans avec un 
capital de P.T. 3000. Leur compt. commence 
en 1910 seulement. La situa!ion d'après les 
registres est établie comme suit: Actif: P.T. 4998 
en marcl1. P.T. 28904 en créances; P .T. 20000 
propriété. Passif: P.T. 65431. DéficitP.T. 11528. 
En réalité le déficit s'élève à P.T. 31527. Banq. 
simple avec circonstances atténuantes, vu que 
les débiteu 1·s ne paraissent pas bien comprendre 
quelles sont les responsabilités du commerçant. 

Abdel Fallah Khalil. Rapp. du cr. dé!. Pic
ciotto du 9.2.14. Comptab. s imple, sans visa du 
Tribunal. li résu lte du bilan déposé : un actif de 
P.T. 50000 env. contre un passif de P.T. 40000. · 
En réalité la valeur de l'actif n'excède guère 
P .T. 25000. Malh. et bonne foi, 
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MattaArménios. Rapp. des cr. dél. du 12.1.14. 
Le déb. dem. à Tahta. Comptab. insuffisante. La 
s it·. act. est: Actif P.T. 189.400 dont P.T. 115000 
e n march. P.T. 29400, imm., et P.T. 45000 en 
cr: Passif P.T. 232467 dont P.T. 19425 en hypo
thèques. En réa li té, les mareiL ne valent guère 
plus de P.T. 69000, et les créances guère plus 
de P.T. 10000. Offre conc . 40 % en 8 vers. égaux 
trim. avec la garantie de Salib Sawiris et joss 
Armanios. 

~eorges Boulad. Pour le conc. le 16.3.14. 

T~IBUNAL DE MANSOURAH 

F AI LUTES PRONONCÉES 

Ahmad Abou l Seoud, plâtrier indig., dom. 
à Mansourah, jug. déclar. faill. le 5.2.14, (Elias 
Ghali oungui syndic). Al y Bey Husseinjuge-Com., 
date cess. paiem. le 12.7.14, nom. syndic définitif 
au 17.2.14 à 10 h. Rapport du 17.2.14. Actif: 
P:T. 9317; Passif: P.T. 20659. Pertes résultant 
des frais personnels et d'un accident arrivé à 
deux wagons de plâtre mouillés par la pluie. 

Selim Ghandour, plâtrier indigène, dom. à 
Mansourah, jugement déclar. faillite le 12.2.14. 
(H. Razzouk, syndic). Wassif Bey Simaïka, Juge
Comm., date cessation pa iements le 29.9.13, nom. 
syndic définit if au 21.2.14. 

M oh amed H assan Omar, marchand de bois, 
indigène, do.m. à Mit Fares, jug. déclare faill. le 
12.2. 14. (Ëlias Gha lioungui, syndic) . Wassif Bey 
Simaika, juge-Cotnm., date cessa!. paiement le 
18. 11. 13, nom . syndic définitif au 21.2. 14. Rapp. 
concl. mauv. foi. Pass1f: P.T . 345627,22. 

R adou an A bdalla N egro, nég. indig. à Mit 
El Nassara. Jug. déclar. faillite le 19.2.14. (Elie 
Sidaoui syndic). Wassif Bey Simaïka Juge-Com., 
date cess. pa iem. le 22.1.13, nom. syndic défin. 
au 3.3. 14 à 9 h. a .m. 

El Sayed Hammad, nég. indig. à Abou Ki bir, 
jug. déci. faill. le 26 ?. 14 (jean Beverato, syndic). 
Wassif Bey Simaik . 1;;~-...:omm., date cessation 
paiem. le 1. 11.13, nom . syndic définitif au 7.3.14 
à 9 h. a.m. 

A hmed E l B e:-.·: ;.•, qhine, nég. indig. dom. 
à Biala (gh. ). jug. déci. · .JII. le 26.2.14 (P. Landi, 
syndic). Wassif Bey S11naïka, juge-Comm ., dale 
cess. paiem. le 12.4 .14, '10m. syndic définitif au 
7.3. 14 à 9 h. a.m. 

I smaïl M:ohamed ùh 1bn. nég. indig. dom. 
à Tall Rak. juge déci. fa ill. le 2ti.2.14 (M. Tadros, 
syndic). Wass if Bey Simaïka, juge-Comm., date 
cess. paiem. le 13 .11 . 13, nom . syndic définitif au 
7.3.14 à 9 h. 

DÉPOT::, DE BILANS 

Raison Sociille Biron et Michel Margarites 
Frères de nat. hellénique ayant siège à Cherbine, 
dépôt le 12 :<..14 Actif app. P.T 5 1565,75, Passif 
app. IJ.T. ~\ 1940,75 au 3.3.14 pour nom. délég. 
créanci ers . 

. Moba.r.ed Bassiouni, dro5uiste, indig . , dom. 
à ' Mansou rah. dépôt le 14.2.14, Actif apparent 
P:T. 3U4JO et 10, Passif app. P.T. 38407 et 20. 
Ord . présidentielle en date du 18.2. 14 autoris. 
retrait bilan. 

Maison de Comm. Ibr:cthim Chehata et Mo
harnact Ah ·nad, épiciers indigènes. do miciliés à 
Zaga zig, dc iJ >1 14.2.14, Actif a pp. P .T. 1125491,34 
Passif app. P.T. 601583,11. Réun. au 3 .3.14 pour 
nom. délég. créanciers. 

C:ONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS 

' Abdel Latif Nassef, nég . en manufactures, 
indigèn t- domicilié à Zarka. Rapp. des délégués 
des créancie rs les Sieurs j osep h de Picciotto, 
lcouti el Wa iche et Elie Levy en date du 2.2.914 
la position de Abdel Latif Nassd se résume 
conw,·· ' ,;,: Artif: (estimat ion ) · •1r,: l11nd ises 
L.E . 1ces à recevoir L.E. 127U ; lllllneu
!>les til pal \l(lpàtion avec ses p~r~:ut~ L.E. 480; 
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total L.E. 2681. Mais il est prudent de considérer 
pour les m~rc il. L.E. 820; et les créances à re
cevoir L.E. 1000; ct polir les immeubles en par
ticipation avec ses parents L.E. 480; total 2300. 
Pass1j: créanciers dive rs L.E. 2100; capital : 
L.E. 200; total: L.E. 2300. Ils concluent que le 
débiteur est ma lheure11x et de bonne foi. jug. 
ilom. conc. le 5.2.9 14 100 % payables en trois 
ans en six termes semestriels à partir du jour 
de l'hom o!. et ce avec la garantie sol. du Sieur 
Aly Nasse!. 

FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Youssef Mourad et Abdel Aziz 
Mohamed, nég. indigènes, domiciliés à Dafane. 
tAI fred Maksud, syndic).jug. du 5.2.914, nommant 
M. Mich el Tadros syndic déf . en remp lacement 
de M. Alfred Maksud. 

Dessouki El Sabbagh, nég . en manu!. indi
gène, dom. à Mansourah . (Aly Bey lzzat, sy11d. ) 
Rapp. du 11.2.914. Actif: P.T. 393018,24; Passif; 
P.T. 398132,20. Il ne peut pas conclure d'une 
façon catégorique que la faillite offre un carac
tère frauduleux. 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

(Publications efiectuécs pendant le mois de janvier 1914) 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Herzenstein Frères. J, Henzenstein et 
N . Grun berg, successeurs. Co nt. d'une Soc. 
en nom collee!. entre jacques Herzeinstein et 
Maurice W. Grünberg. Siège, Alexandrie. Objet: 
Représentation, la commission, l'importation et 
1 'exportation . Signal. appart. à chacun des asso
ciés sépar. Durée: 5 années à p. du 1.1.14 renou v. 
pour 5 autres années faute de dédit six mois 
avant expirai. \ Contr. 31.12.13). 

J. Votica et eo. Const. d'une Soc. en nom 
coll. entre jean Votica et Georges Stavrou. 
Siège, Alexandrie. Objet : Commerce des den
rées coioniales. Durée: 3 ans à p . du 23.12.13. 
Signal. appart. aux deux associés (Contr. 23.12.13. 

G. Dimitroulis et eie. Const. d'une Soc. 
en nom collectif entre Georges Dimitroulis et 
Achi:l e Massouridis. Siège. Alexandrie. Capital 
LE. 600. Objet: Avanc~ d'argent sur titres et 
marchandises a insi que I'i mport. et t'export. 
d'art. colon. Dir. et sig . appart. exclusiv. à 
G. Dimitrou lis. Durée: 6 a ns (Contr. 12.4.12. 

Shamà et eo. Cont., d'une Soc. en com
mand. entre Isaac Shamà et un command. Cap. 
i.stg. 125U. Gérance et s ig. appart. à Isaac Shamà. 
Ourée: 3 ans et Il ~2 mois à p. 15.1.14 re!JOuv. 
pour un e durée d ':! 2 années faute de préavis 6 
mois avant exp irai. (Cont. 15.1.14 trans. le 
23 .1.14, N• 2055). 

G. N. Laïnas et eie, Cons!. d'une Soc. 
en command. entre la Soc. en nom collectif 
G. N. Laïnas et Cie et David B. Samuel dont 
l'apport est de L.E. 1000. Siège, Alexandrie . 
Objet: co nt. des affa ires de la maison de nou
veautés • Le Soleil • . Direct. gér. et sig. a pp. à 
O. N. Laïnas. Durée: Cinq années à part. du 
30.11 .1.4. ( Contr. 30.11.13. 

V. Lanoudakis et eie. Diss. de la Soc. en 
comm. concl. entre Panayotti Larwudakis et 
jean Dardas par acte du 25.5.909 et ce à part. 
du 25.10 .13. P. Lanoudakis a été désintéressé et 
jean Darùas a été nommé liq. 

Jean 0rphanidis et eie. Const. d'une 
Société en command. entre Jean Orohamidis et 
A. Nicolaou ~~ deux com mancl. Objet: affaires 
de banque. Cap. L.E. 1000. Dir. et signaL app. 
exclus. à j ean Orphanidis. Durée: Dix ans. 
(Contr . 1.1.141. 

G. Zintzos, Ramadan 1\ly Halafala et 
eie. Const. d'une Soc. en command. e ntre 
Georges Lintzos, Hassan Aly Halafala et un 
command. Siège Alexandrie. Dénominat. The 

Aboukir Dairy Co. Objet: Commerce du ·lait. 
Capital: Lst. 500. Signal. app. à M. O . Zintws 
et Ramadan Aly Halafala conjoint. Durée 3 arrs 
à p. 1.2.14 renouv. tacit pour une no uv. période 
bute de préavis 3 mois avant expirai. (Contr·. 
21.1.14 ). 

V. Galatis et IZo. Dissolu!. de la Soc. à 
part. du 31.12.13. P. Galalis a pris person. et 
pour son compte la suite des affaires sociales 
ainsi que l'actif et le passif de la Soc. 

Th. P'anayottou et Th. eassimidis. 
Const. d'une Soc. en nom collectif entre Théo
chari Panayottou et Théodorou Cassimidis. Siè
ge Alexandrie. Objet. Exploit. d'un e confiserie 
Gestion et signal. app. à Tiléochari Panayottou. 
Durée: 5 ans renouv. d'année en annéefaute 
de dédit ava·nt son expirai. (Contr. 1.11.13). 

(Publications effectuées pendant le mois de Février 191 4 ). 

TRIB! JNAL D'ALEXANDRIE 

1\. Moul!y et eo. Cons!. d'une Soc. en 
command. entre M. Ange Moully et six comm. 
Objet Exploit. de l'Américain Kursaal, qu'elle se 
propose de créer à Alexandrie: toute entreprise 
de concert. etc. Capital L.E. 900 dont 152 L.E . 
apportées par le commandité et le reste par les 
command. SignaL et gestion appan. exclusiv. à 
Ange Moully. Durée: 5 années à part. du 12.2.14 
jusq. 11.2.18 renouv el. tacit. pour une même 
période faute de préavis 3 mois avant expirai. 
(Contr. 12.2.14) . 

G. earalli et eie. Prorogat. de la durée dê 
la Société jusq. 30 Avril 1918 renouv . d'annéè 
en année faute de préavis 6 mois avant expirat: 
Capital est fixé à L. E. 6000 (Contr. 27.1.14 
portant date certaine du 3.2.14). 

Joseph B. Michaca. Cont. d'une Soc . en 
nom collectif entre Bichara J .Michara Ed., Geor
ges J . Michaca, Alexandre J. Michaca. Objet.: 
Commission, represe ntation, import. et export. 
Gestion Admin. et signaL appart. à Bichara J.. 
Michaca et Geol'ges Michaca soit séparém., ·so-it 
conjoint. Durée: Cinq années à part. 1.7. J.l att 
30.6 .16 renouvel. tacit pour une durée de 3 ans 
faute de préavis de trois mois tContr. 25.5.12. 

Gutmann et Salmona. Cont. d'une Soc. 
en nom collectif entre Louis Gutmann et David 
Salmona . Objet: Commission et représentation. 
Gdstion el administrai. aux deux associés. Du
rée 2 ans à part, du 1.2.14 au 31.1.16 renouveî. 
tacit. pour une même période faut d e dédit par 
l'un des associés 3 mois avant expirai. (Contr. 
transcrit le 9.2.14, N° 2067). 

1\. Levi et H. VappamichailoH. Dissolu!. 
de la Soc. de fait ayant exi~té entre Hector 
Pappamichailoff et Spiro Jonas et ayant en pour 
objet l'exploit. de la typo-lythographie du com
me rce, et ce à partir du 31.12.1:~ et cons!. d'une 
Soc. en nom. collectif entre H. Pappamichailoff 
et Armand Levi sur la dénom. • Typo-Litho
graphie , . Siège Alexandrie. Objet : Exploit. de 
l'établissement susindiqué. Gest. et sig. appart. 
à Armand Levi . Durée : 5 années à p. du 1.1.14 
renouv. tacit pour une même période faute de 
dédit par l'un des assoc . six mois avant expirai. 
(Contr. 24.l.l4). 

Weber et .Mazza. Const. d'une Soc. en 
nom collectif entre August Wilhelm Weber et 
Salomon Mazza. Siège : Alexandrie. Objet : 
Comm erce d'imp. et d'export. de marc. Signal. 
à chacun des associés. Durée: 10 années expir. 
31.12.14. (Contr. 1.1.905). 

G. V. Spetsiotis et eo . Const. d'une Soc. 
en command. entre Georges P. Spetsiotis et un 
command. Objet: Exploita!. des articles colo
niaux . Cap. Lstg, 350 apporté par le Commandi!. 
Duréé : 3 ans sans prolong. tacite. Gestion et 
sig. a pp. à Georges P. Spetsiotis. (Co nt. 29.1.14) .. 

Faute d~ place, les puJiicalions des Sociétés pour 
le ressort du Caire sont reportées au proclwin 
numéro. 
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