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LES TRIBUNAUX MIXTES
et leur compétence
en l'état de la guerre européenne actuelle (*)

A la suite de la décision prise par le
Gouvernement Egyptien dans la Séance
du Conseil des Ministres du 5 Août dernier, s'est posée la question de la compétence des Tribunaux Mixtes par rapport
aux Allemands, et des opinions contradictoires ont été respectivement émises à
ce sujet.
La question étant assez grave et délicat~, mérite d'être sérieusement examinée
et approfondie.
A ce propos, il semble opportun de
. rappeler les dispositions légales et légis·latives devant aider à la trancher.
En admettant qu'aux termes de la sus-dite décision du Conseil des Ministres du
Gouvernement Egyptien prise en date du
5 Août 1914, l'état de guerre subsiste en
TEgypte et l'Allemagne, en résulte-t-il
réellement et nécessairement une incompétence pour les Tribunaux Mixtes à
connaître des contestations pendantes
entre des Indigènes et des sujets allemands
résidant en Egypte ou entre ceux-ci et
d'autres étrangers y résidant aussi?
La question paraît devoir se résoudre
en sens négatif.
En effet, en admettant même que l'Etat
-de Guerre, subsistant entre deux Etats,
mette à néant les traités prééxistants entre eux, ii n'en resterait pas moins le
principe que la Souveraineté territoriale
-de chaque Etat comporte le droit pour
·cet Etat d'administrer la Justice sur son
propre territoire.
Il est vrai que par l'effet des Capitula1ions intervenues respectivement entre les
Grandes Puissances et d'autres Etats
Européens, d'une part, et la Turquie d'autre part, ce droit de Juridiction territoriale
a subi une restriction en ce qui concerne
la Turquie et les Etats mi-souverains en
dépendant politiquement, et c'est pourquoi il échet d'examiner jusqu'à quel
point cette restriction pourrait aujourd'hui
-subsister en Egypte au profit de l'Allemagne.
(•) Cet article nous avait été remis avant l'arbitraire
-suppression des Capitulations par la Turquie. La thèse
qu'il développe n'en acquiert aujourd'hui que plus de force.
N. de la R.

A cet égard, il convient de rappeler
qu'aux termes de l'Art. 5 du Traité intervenu entre la Turquie et l'Allemagne
en date du 22 Mars 1761 le droit de Juridiction en territoire Ottoman n'a été
reconnu au profit de l'autorité consulaire
allemande que pour les contestations pendantes uniquement entre des allemands,
mais, dans le cas où des sujets ottomans
seraient mêlés dans ces contestations, il
a été formellement reconnu que les Tribunaux Ottomans auraient alors seuls le
droit de juridiction, sauf l'assistance d'un
délégué de la part de l'autorité consulaire
allemande.
Mais d'autre part, il importe de ne pas
perdre de vue que le régime judiciaire a
toujours été différent en Turquie et en
Egypte.
En effet, la Turquie s'en est toujours
tenue aux lèrmes stricts des Capitulations,
sauf l'assistance du délégué Consulaire,
alors qu'en Egypte cette pratique n'a
nul_lement été suivie puisque les autorités
consulaires appliquaient la règle actor
sequitur forum rei bien que 'ce système ne fut
consacré par aucune prescription capitulaire et qu'il fut en contradiction avec le
principe de la Souveraineté territoriale.
L'institution internationale des Tribunaux Mixtes en Egypte paraît donc n'avoir eu d'autre but que d'assurer une
bonne administration de la Justice en
mettant un terme au système précité et en
cherchant à concilier les dispositions des
Capitulations en substituant à l'assistance
d'un Délégué Consulaire, l'intervention
de Magistrats Européens, coopérant à
l'œuvre de la Justice administrée et renJue
au nom du Khédive, en manifestation et
en reconnaissance du principe de la souveraineté territoriale de l'Egypte quant à
l' administration de la Justice sur son
propre territoire.
II serait dès lors inexact de prétendre
que le régime judiciaire tel qu'il est aujourd'hui en vigueur en Turquie d'après
les Capitulations, lierait l'Egypte en raisoq
de sa vassalité envers la Turquie, car,
ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le régime Judiciaire en Egypte a toujours été
différent de celui suivi en Turquie.
Bien plus, il est constant qu'aux termes
des firmans d'investiture des Khédives,
l'Egypte constitue un Etat autonome.

En effet, dans le dernier de ces firmans
reudu en date du 27 Mars 1892 il est
formellement déclaré que:
« Le Khédivat d' Egypte,
auquel est
« confié l'Administration civile, financière,
« et judiciaire du Pays, aura la faculté
« d'élabocer et d'établir d'une manière
,, conforme à la Justice tous règlements et
<< lois ultérieurs nécéssaires à cet égard»,
Or, les Tribunaux Mixtes sont précisément une institution Judiciaire ayant droit
de Juridiction sur le territoire Egyptien aux
termes de l'art. 1"'" du Code Civil Mixte,
Et aux termes de l'art. 5 du · même Code,
les Tribunaux Mixtes sont seuls compétents à connaître de << toutes les contes< talions en matière civile et commerciale
<< entre
indigènes et étrangers et entre
,, étrangers de nationalités différentes •,
. Cette compétence n'est au( une ment
limitée aux Etrangers sujets des Puissances :lVec lesquelles les Capitulations
sont passées, mais vise indistinctement
tous les Etrangers ré~idant sur territoire
Egyptien.
Or, si l'on admet qu'avec l'Etat de
Guerre, les traités passés avec les Pays
bélligérants ne peuvent subsister, on ne
saurait prétendre que les sujets allemands
doivent, en Egypte, être jugés d'après le
régime judiciaire en vigueur en Turquie
d'après les Capitulations, puisque ce régi·
me n'a jamais été suivi en Egypte, et que
l'Egypte, d'après les firmans d'investiture
de ses Khédives, constitue un Etat autonome ayant le droit de règlementer la
Justice sur son territoire différemment du
système turc.
On ne saurait non plus prétendre qu'avec l'Etat de Guerre existant entre
l'Egypte et l'Allemagne et suspendant
tout au moins l'application des traités
passés avec celle-ci, les sujets de cette
dernière Puissance pourraient être jugés
par les Tribunaux Indigènes en Egypte,
car aux termes de l'art. 15 du Règlement
de réorganisation des dits Tribunaux, il
est expressément prescrit qu'ils n'ont
compétence que pour << les contestations
en matière civile et commerciale entre
Indigènes •.
Les termes explicites de cet article
démontrent à toute évidence que l'Etat
Egyptien, en instituant sur son territoire
les Tribunaux Mixtes et les Tribunau~
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Indigènes, a entendu réserver aux prement du Pays occupé, puisqu'elle vise
miers la compétence indiquée aux articles
plutôt à appliquer la constitution et le
9 et suivants de leur règlement organique,
système gouverne mental de l'Etat envahi
en réservant aux derniers, soit aux Trien tant qu ' ils se CÇ)Ilcilient avec les intébunaux Indigènes, la seule compétence
rêts de la Puissance occupante, et que
indiquée en l'article 15 sus-rappelé.
notamment la Juridiction civîle et pénale
Aucun doute ne saurait subsister à cet
suit son cours régulier pour ,l'application
égard si on se réfère à la modification
du droit existant et les Tribunaux doivent
de la compétence de ces mêmes Triburendre la Justice au nom de l'Etat duquel
naux Indigènes, en matière pénale, modiils relèvent et dont la souveraineté n'a
pas été supprimée par l'occupation.
fication consacrée par le Décret du 14
Février 1904 rendant exécutoire le nou0. CHEBOUB
veau Code Pénal Indigène. En effet l'art.
Greffier au Tribunal Mixte d'Alexandrie.
I•r de ce Code est ainsi conçu:
« Le présent Code est applicable à tous
« ceux qui en Egypte commettent les in« fractions prévues par ses dispositions,
« à moins qu'ils ne soient, en vertu des
Situation actuelle de I'Egypte au point de vue international
« lois, des traités et des usages, affran« ch1s de la juridiction des Tribunaux
Les événements actuels font surgir une
« Indigènes ».
question de la plus haute importance conDu rapprochement de cet art. 1•r du
cernant l'Egypte. C'est cette ·question que
nouveau Code Pénal Indigène avec les
nous nous proposons d'élucider en la traitermes de l'art. 15 du Règlement Organitant au point de vue juridique internatior.Jal.
que des T1ibunaux Indigènes, il ressort
Pour cela, il faut néces<;airement rappeler
que ces Tnbunaux n'ont compétence en
en peu de mots toute l'histoire de 1'Egypte;
matière civile et commerciale que pour
et nous verrons que les faits qLii générales contestations pendantes uniquement
lement engendrent les situations juridiques
entre Indigènes, que toutes les autres
ont créé à l'Eyypte une situation nouvelle
contestations en les mêmes matières sont
qu'il s'agit aujourd'hui de définir d'une
exclusivement de la compétence des Trifaçon nette et positive.
bunaux Mixtes, laquelle compétence ne
L'Egypte fut successivement conquise,
découle pas uniquement des traités passés
c'est-à-dire injustement accaparée par les
à 1'occasion de leur organisation, mais
Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes
aussi et notamment du fait de leur instiet les Turcs. Cette situation anormale,
tution comme autorité Judiciaire ayant
parce qu'injuste,- car pour nous le droit
reçu du Souverain de l'Etat sur le terrideconquête est presque toujours un droit
toile duquel ils fonctionnent, mandat de
odieux que justifie seule la théorie plus
rendre la Justice en son nom, et si dans
odieuse encore de la suprématie de la
les Codes qu'ils sont chargés d'appliquer,
force sur le droit,- cette situation donc de
certaines dispositior.s se trouvent édictées
dépendance durait depuis des siècles,
à raison précisement de certaines stipulorsqu'au commencement du siècle dernier,
lations convenues dans les traités conclus
le chef de la dynastie actuellement réavec les Etats qui ont adhéré à leur orgagnante voulut affranchir son pays du joug
nisation, dispositions indiquées aux artiétranger. Il importe peu que Méhémet Aly
cles 13, 17, 20, 21, 22,23, 24, 29, 30,31,
ne fut pas lui-même d'origine égyptienne,
32, 36, 37, 38 et 40 de leur Règlement
il suffit qu'il ait pris à cœur les intérêts
organique, il est hors de doute que ces
de I'Egypte et qu'il l'ait considérée comme
dispositions exceptionnelles ne peuvent
sa vraie patrie. D'ailleurs l'histoire conêtre invoquées que par les Etats avec
temporaine, pour ne pas chercher plus
Jesqutls ces mêmes traités continueront à
être en vigueur.
loin, nous apprend que plusieurs Etats
De ce qui précède et des dispositions
modernes sont gouvernés par des rois qui
n'en sont point originaires: c'est ainsi que
combinées de l'art. 15 du Règlement de
Réorganisation des Tribunaux Indigènes
la Grèce et la Roumanie sont administrés
et l'art. 5 du Code Civil Mixte, il ressort
la première par un roi d'origine danoise
clairement que les Tribunaux Mixtes sont . et la seconde par un souverain d'une famille allemande. Donc rien d'étonnant à
seuls compétents à connaître en matières
civile et commerciale de toutes contesce que Méhémet Aly, d'origine albanaise,
tations entre Indigènes et Allemands et
ait voulu rendre l'Egypte - sa patrie
au tres Etrangers.
d'adoption - un pays indépendant. Les
En l'état aussi de la décision du Conguerres qu'il déclara dans ce but à la
seil des Ministres du 14 Août dernier
Turquie allaient heureusement aboutir,
concernant l'Autriche- Hongrie, i1 ne saumais le Sultan eut recours aux Puissanrait qu'en être de même, en ce qui conces européennes et les pria d'intervenir
cerne les Autrichiens.
pour prévenir les conséquences d'une lutte
Même l'occupation militaire de I'Egypte
qui menaçait de devenir désastreuse pour
par l'Angleterre n'iuflue en rien sur cette
son empire. L'Angleterre, la Russie, l'Ausituation , car il est de principe en droit
triche et la Prusse répondirent à l'appEl
international public que l'occupation milidu Sultan, et une convention fut conclue
taire ne substitue pas le Gouvernement
à Londres à la date du 5 Juillet 1840
de la Puissance occupante au Gouverneentre les représentants des quatre Cours

l'EGYPTE ET LA TURQUIE

des Puissances sus-mentionnées d'une
part et Chekib Pacha, représentant de la
Sublime Porte, d'autre part; à cette convention fut annexé un acte séparé renfermant les conditions de l'arrangement (c'est
Je terme employé par les signataires de la
convention) à intervenir entre le Sultan
et Méhémet Aly. Ces conditions servirent de base aux firmans qui furent
octroyés par la Sublime Porte à Méhémet
Aly et à ses descendants. Ainsi les efforts
du Chef de la dynastie pour affranchir
son pays ne demeurèrent pas sans fruit~
puisqu'ils eurent pour résultat de convertir I'Egyptc, de simple province qu'elleétait, en un pays d'abord presqu'autonomeet ensuite ea un Etat tout-à·fait autonome.·
Il est à remarquer que cette autonomie
n'a pas été concédée sp?ntanément et à
titre purement gracieux par le Sultan ~
elle fut obtenue à la suite de l'arrangementproposé par les Cours des Puissances appelées par le Sultan à régler Je d1fférend
qui avait smgi entre Méhémet Aly et lui.
D'où il suit que les firmans qui sont
basés sur la convention qui constitue en
réalité une sentence arbitrale, ces firmans,
dis-je, doivent être considérés comme des
actes synallagmatiques, quoiqu'ils revêtent
la forme des actes unilatéraux.
L'Egypte ainsi donc définitivement et
irrévocablement autonome eût une organisation propre : son armée, sa justice, ses
finances, en un mot toutes ses administrations furent organisées d'après des règles spéci:lles et en dehors de l'ingérence
de la Turquie. Et avec les Puissances
étrangères, elle traite d'Etat à Etat. Et
pour mieux signifier sa nationalité propre,
elle étab lit par le décret du 29 Juin 1900·
une distinction entre les sujets ottomans.
et les sujets égypttens.
En 1881, des évènements insurrectionnels jetèrent le trouble dans le pays. Le
Khédive vit. ses sujets menacés dans leurs
biens et dans leurs personnes, il ne pouvait arriver avec les seuls moyens dont
il disposait à rétablir l'ordre et la tranquillité. C'est alors qu'il eût recours à
l'Angleterre pour qu'elle intervînt et l'aidât
à réprimer l'insurrection; le Gouvernement
de Sa Majesté s'empressa de répondre à
cet appel, fit débarquer des troupes et
parvint à supprimer le désordre qui menaçait de s'étendre dans tout Je pays;.
puis, prenant à cœur les intérêts de I'Egyte
et pour éviter Je retour de pareils faits, il
s'appliqua, de concert avec Je Gouvernement Egyptien, à réorganiser les différentes administrations de l'Etat sur des
bases plus solides et des règles mieux
adaptées aux besoins et à la nature des.
habitants. Les effets de cette sage administration ne tardèrent pas à se faire sentir,
et la prospérité actuelle de l'Egypte est
la meilleure preuve de l'efficacité des mesures administratives et autres que la
Grande Bretagne a cru entreprendre pour
Je bien du pays.
Tels sont les faits historiques. Quelle en
est la conséquence au point de vue juridi·
que? Nous avons vu qu'au fait de l'autono-
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mie est venu s'ajouter un autre fait très
important: celui de l'intervention anglaise
sollicitée par le Khédive d'Egypte pour
rétablir l'ordre dans le pays ; et depuis
lors I'Egypte est occupée par l'armée de
Sa Majesté Britannique qui prend soin de
ses intérêts. Les seules attaches qui demeurent donc entre la Turquie et 1 Egypte
sont les formalité5 de l'investiture et le
paiement du tribut. Mais ni l'un ni l'autre
de ces actes n'impliquent nécessairement
la reconnaissance de dépendance, ils ne
comportent pas dès lors l'obligation pour
l'Egypte d'adopter les mesures générales
que croit devoir prescrire la Turquie sur
le territoire ottoman en temps de paix ou
en temps de guerre, mesures qui ne peuvent obliger que les sujets ottomans,
c'est-à-dire ceux qui sont assujettis aux
lois de l'Empire et qui n'ont pas leur propres lois organiques. Ainsi donc, si nous
écartons ces deux éléments, faibles symboles de servitude, surtout le paiement
du tribut qui continue à s'effectuer pour
d'autres motifs que le motif apparent,
nous nous trou vons en présence de deux
Etats qui ne sont liés entre eux par aucun
lien de droit, puisque chacun d'eux peut
.agir et agit effectivement indépendamment

de l'autre et que les actions de l'un n'exercent aucune influence sur l'autre. D'autre
part, la Turquie a elle-même implicitement
abdiqué ses droits de suzeraineté depuis
les évènements qui ont troublé I'Egypte
en 1881, en négligeant de prendre fait et
cause pour son vassal qui se trouvait aux
prises avec ses sujets, et en laissant à
une autre puissance le soin de le secourir.
Un suzerain se doit à ses vassaux, et quand
ceux-ci rencontrent des difficultés dans
l'administration de leurs domaines, il lui
incombe à lui, vrai souverain du pays, dè
leur prêter main forte. C'est pourquoi les
firmans octroyés par la Sublime Porte
proclament hautement l'intérêt que les
Sultans p8rtent à la sécurité et à latranquillité de la population des pays de leurs
vassaux. Voici comment s'exprime le firman de 1873 adressé au Khédive lsmaïl
et qui résume tous les autres: <<j'attache
« la plus grande importance à la prospé« rité de I'Egypte, au bien-être, à la tran« quillité et à la sécurité de sa popula• tion ... ».Or, quand un souverain déclare
qu'il attache une grande importance à la
sécurité et à la prospérité d'un pays, il
indique par là qu'il est dLsposé et s'engage même à intervenir pour maintenir

l'ordre, au cas où le maître de ce pays,
son vassal, ne parvient pas par ses pro·
pres moyens à assurer la tranquillité des
habitants. Nous venons de voir que la
Turquie a laissé à d'autres l'exécution de
l'obligation dont elle avait la charge.
En agissant de la sorte, la Turquie a
encore reconnu que les intérêts de l'Egypte
sont différents des siens, que ce pays
s'est formé un organisme propre dont la
conservation exige d'autres moyens que
ceux qui conviennent aux pays de J'Em·
pire Ottoman.
Il suit de tout ce qui précède qu'en
droit l'Egypte est devenue par la force
même des choses tout-à-fait indépendante
de la Turquie, qu'elle doit veiller dès lors
a sa propre sécurité et à l'intégrité de son
territoire, sans se préoccuper des agisse·
ments ni de l'attitude de la Turquie à
l'égard des autres nations. Elle est donc
en droit d'adopter toutes les mesures que
dans son intérêt croit devoir prendre la
nation amie qui coopère avec elle depuis
plus de trente ans au maintien de la pros·
périté dans le pays.
San-Stefano (Alexandrie) le 6 Novembre 1914.
RAOHEB BEY GHALI
Juge aux Tribunaux Mixtes.

JURISPRUDENCE
1. - Compétence. - Valeur de la
<iemande.- Instance engagée par plusieurs
demandeurs en vertu d'un même titre.
Compagnie de navigation. - Contrat de
transport.
Les demandes de plusieurs membres
d'une même famille dirigées par un même
exploit contr<! une Compagnie de Navigation en raison de l'inexécution par elle
d'un contrat de transport constaté par un
seul billet delivré à << la D• K.. et famille », constituent au point de vue du
taux et de la compétence, une instance où
plusieurs demandeurs agissent en vertu
d'un même titre, et par conséquent, aux
termes de l'art. 28 nouv. C. Proc., la valeur de la cause doit se déterminer par
la somme totale réclamée, sans égard à
la part de chacun d'eux dans cette somme.
(Trib. Somm. Caire . Prés . M. Adlercreutz. 24 Septemhre
1914 - Ahmed Khaïry bey et Cts c. Service Maritime
Roumain) .

Note. -

Voici ce jugement:

Attendu qu'il est constant qu'à la date du 29
Juin 1914, le défendeur, en sa qualité d'agent du
Service Maritime Roumain, a délivré des ordres
<ie passage au nom de Mme Khairy Pacha et famille et pour un domestique de la dite dame,
· valables d'Alexandrie à Rhodes sur un bateau
·oont le départ pour Constanza, vià Rhodes, Le
Pirée et Constantinople, était fixé au 3 Juillet
suivant ;
Qu'ensuite l'escale de Rhodes fut supprimée,
ce dont Mme Khairy Pacha, seconde demanderesse dans la présente cause, et sa famille ont
été informés seulement le jour même du départ
-du bateau, lorsqu'ils ont voulu s'embarquer, et
-qu'ainsi ils dCt retourner au Caire;

Attendu que par la présente instance le premier demandeur a réclamé la restitution du prix
des billets
774 frs- et 50 L .Eg. montant des
frais et faux frais de voyage du Caire à Alexandrie et retour de JO personnes avec bagages, etc.;
Qu'il a aussi réclamé, comme exerçant la puissance paternelle sur sa fille mineure Nemet
Khairy, la somme de 100 L.Eg. à titre de dommages intérêts;
Que les autres demandeurs ont également réclamé des dommages intérêts, la seconde demandt:'resse et le troisième demandeur 100 L.Eg.
chacun et la quatrième demanderesse 50 L Eg.;
Attendu que le défendeur esq. a soulevé une
exception d'incompétence du Tribunal de Justice
Sommaire, en invoquant la disposition de l'art.
28, § 4 nouveau C. Proc. aux termes de laquelle,
lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent
dans une même instance contre un ou plusieurs
défendeurs; en vertu d'un même titre, la valeur
de la cause se détermine par la somme totale
réclamée, sans égard à la part de chacun d'eux
dans cette somme;
Attendu que le total des sommes réclamées
dans la présente instance dépasse la son,me de
L.Eg. 100, limite de la compétence du Tribunal
Sommaire;
Que cependant les demandeurs, contestant que
la disposition citée ex-adverso soit applicable
en l'espèce, soutiennent qu'ils n'agissent pas en
vertu d'un titre personnel qui consiste dans le
préjudice individuellement subi par l'inexécution
de la part du défendeur de son obligation séparée vis-à-vis de chacun, de les transporter chacun - individuellement
à Rhodes;
Qu'au puint de vue de la terminologie juridique
on peut certainement discuter la question: si le
titre des demandeurs consiste dans 1'inexécution
de l'obligation du défendeur ou dans le préjudice subi par suite de cette inexécution;
Mais qu'en toute hypothèse, il ne faudrait pas
perdre de vue que par la force même des choses,
le langage des lois n'est pas toujours absolument conforme aux distinctions de la science
juridique et qu'on ne peut donc toujours attribuer

à une expression employée par le Législateur, la
signification nettement limitée qu'elle aurait selon les définitions de la doctrine;
Qu'en l'espèce le Tribunal ne trouve pas douteux que les réclamations des demandeurs étant
basées sur l'inexécution par le défendeur d'un
seul contrat intervenu entre lui et • M me Khairy
Pacha et famille» entrent dans les prévisions de
la disposition précitée;
Que la teneur de cette disposition ne donne
pas lieu à distinguer entre les cas où plusieurs
demandeurs auraient réclamé une somme globale
ou des sommes déterminées pour chacun d'eux;
Attendu que ce Tribunal doit donc se déclarer
incompétent pour connaître de la présente cause.

Ce jugement peut prêter à la controverse,
Le fait que la O• de Navigation a délivré
un seul écrit constatant sa promesse de
transporter divers passagers n'implique nécessairement pas à l'égard des demandeurs,
titre unique. Chacun des passagers avait un
droit propre à faire valoir et jouissait d'un
titre individuel, distmct et indr?pendant. II
aurait pu engager seul une action contre la
Compagnie. La circonstance que tous ces
droits étaient de même nature et similaires
en tous points et, qui plus est, constatés
dans un écrit commun, suffisait-elit! à les
dépouiller de leur individualité et de leur
indépendance et à les faire considérer comme ne formant qu'une seule, unique et même obligation?
2. - Faillite.- Droits du propriétaire.
-Saisie-conservatoire. -Instance en vali·
dation. - Vérification.
1. - En cas de faillite de son locataire,
le propriétaire a le droit de procéder à la
saisie conservatoire des meubles garnis·
sant les lieux loués, tant pendant le délai
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de suspension de 30 jours prescrit par
l'art. 241 C. Corn. pour les voies d'exécution, qu'après l'expiration de ce délai.
Il. - Le propriétaire qui a pratiqué une
saisie-conservatoire contre son locataire
failli, quoique tenu de procéder par voie
de vérification pour sa créance, peut assigner la faillite devant le Tribunal en validation de la saisie, sauf au Trib11nal, s'il
y a lieu, de surseoir à statuer sur la saisie
jusqu'à décision définitive au sujet de la
créance.
tOrd. Réf. Alex. Prés. M. Hansson. 7 Octobr< 1914. Wakf Hal! Khalil Ghinni c. Hanna Samaan esq ).

Note. - Voici le texte de cette intéressante ordonnance:
Vu l'ordonnance du Juge de service du 25 Septembre 1914;
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire du
même mois;
Attendu que le Sieur Hanna Samaan, en sa
qualité c!e syndic de la faillite Saleh Hamouda et
Amin Chehayeb contre qui les demandeurs ont
voulu proceder à une saisie-gagerie pour le
paiement des loyers relatifs aux 16 magasins Joués
par les faillis, s'y est opposé en soutenant qu'une klle saisie est contraire aux stipulations de
la loi, en matière de faillite;
Attendu que la thèse du syndic ne tient pas
debout;
Que l'art. 230 du Code de Com. ayant accordé
au propriétaire un privilège sur les meubles
garnissant les lieux loués et ce, en garantie des
loyers, l'art. 760 duC. de Pr. Civ. et Coœ. lui · a
octroyé le droit de saisir ces meubles conserva"
toirement; qu'il n'existe aucune stipulation qui
enlève au propriétaire ce droit, en cas de faillite
du locataire, ni le suspende, et qu'au contraire
l'art. 241 duC. de Corn., prescrivant que toute
Voie d'exécution pour parvenir au paiement des
loyers sur les effets mobiliers est suspendue
pendant 30 jours à partir du jugement déclaratif
de faillite, a expressément réservé au propriétaire ses droits relatifs à toutes mesures conservatoires;
Que la mesure conservatoire du propriétaire
que le législateur a visée est sans doute avant
tout la saisie-gagerie, celle qui porte justement
sur les meubles garnissant les lieux loués;
Que c'est dans ce sens que la question a été
tésolue en France où la jurisprudence a admis
aussi hien la saisie des meubles que la saisiearrêt du prix produit de leur vente par le commissaire-priseur (Voir Dalloz, Code de Corn.
Annoté suppl. N°' 17058 et 17059, édit. 1896);
Que si, même pendant le délai de suspension
prescrit par 1'art. 241 précité, le propriétaire pèut
procéder à la saisie conservatoire, à plus forte
tai son peut-ille faire après J'expiration du délai;
Qu'en l'espèce le délai de 30 jours est expiré
depuis longtemps;
A !tendu que le syndic objecte que les créanciers
privilégiés comme les autres doivent se faire admettre au passif de la faillite pour leurs créances et ne sauraient assigner la faillite directement
devant le Tribunal ;
Mais attendu que le propriétaire saisissant
peut très bien procéder par voie de vérification
pour sa créance tout en assignant la faillite
devant le Tribunal en validation de la saisie
conformément aux prescriptions de J'art. 765 du
C. de Proc. Civ. et Com.;
Que dans ce cas, si la créance n'est pas encore
vérifiée., ou s'il y a contestation, il est toujours
loisible au Tribunal de surseoir à statuer sur la
saisie jusqu'à décision définitive au sujet de la
créance;
Attendu qu'il découle comme conséquence de
ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la continuation de la saisie.

3. - Juge de service. - Ordonnance
de saisie. - Référé.
Le juge de service statuant en Référé
sur une demande en rétractation d'une

ordonnance autorisant une saisie-arrêt
n'est pas compétent pour ordonner expressément le maintien d'une précédente
ordonnance du Juge des Référés à l'exécution de laquelle sa propre ordonnance
aurait fait échec: il ne peut que prononcer
la rétractation de cette dernière.
<Ord. de M. Paulucci, juge de Serv. Alex. stat. en Réf.
21 Octobre 1914. - Stelio Garofalo et Cts c. N. Christo·
kefalos).

4. - Moratorium. - Effets de Commerce. - Exigibilité. - Mesures conservatoires. - Décrets des 1 et 9 Août et 14
Septembre 1914.
Un effet dont l'exigibilité est suspendue
par l'effet d'un moratorium ne saurait
donner lieu en principe, et à moins de
péril en la demeure, à une mesure conservatoire: sans quoi le débiteur se trouverait indirectement obligé à payer un
effet non t:xigible.
(Ord. de M. Paulucci, Juge de Serv. Alex. 2:1 Octobre
1914. - Anglo Egyptian Bank Ltd c. D• llabiba Hanem et
Mohamed Zaki).

Note - Il est intéressant d'examiner les
motifs de cette ordonnance, alors qu'au
Tribunal du Caire la pïatique s'était fixée
dans un sens contraire :
Nous, Président du Tribunal Mixte d'Alexandrie:
Vu la requête qui précède;
Attendu que le billet à ordre en vertu duquel
on voudrait saisir-arrêter est, en l'espèce, commercial, comme le reconnaît le requérant dans
sa dt!mande; que son sort est donc prévu par
J'art. !er du décret du 4 Août 1914 ordonnant un
moratorium partiel;
Que ce texte dit, alinéa 2, que « Le rembour• se ment ne pourra être demandé aux endosseurs
« et autres obligés pendant les délais de proro• galion • (1er Novembre 1914).
Que, de plus, le décret du 9 Août, ordonnant
Je moratorium en matière commerciale, décida,
dans son art. Jer: • sont suspendues jusqu'au 15
• Septe111bre 1914, toutes exigibilités et obliga« tions de paiement ou d'autres prestations ré• sultant ou pouvant résulter d'opérations, con<< trats ou actes commerciaux généralement quel« conques » ;
Et l'art. 6 du décret en date du 14 Septembre
1914, décide que • toutes dettes commerciales,
• valeurs négociable~ ou autres, venues à échéan• ces avant le 4 Août 1Y14 ..•. redeviennent exi• gibles à compter du 15 Septembre 1914 jusqu'à
• concurrence du 15 % du capital seulement »;
Qu'ainsi donc une valeur négociable échue
après Je 4 Août reste régie par l'art !er du décret
du 4 Août et l'art. !er du décret du 9 Août;
Attendu ainsi qu'un effet dont le • remboursement» ne peut être demandé jusqu'au !er Novembre et qui constitue, en l'espèce, un acte
commercial dont t' • exigibilité • est suspendue, ne saurait donner lieu, en principe, à une
mesure conservatoire;
Que décider Je contraire serait obliger indirectement Je débiteur à payer un effet non exigible,
car une personne soigneuse de sa réputation, et
particulièrement un commerçant, préfère payer
que de voir son bien saisi; que si cette mesure
peut J'obliger, dans une certaine mesure, à nt!
pas se prévaloir du moratorium qui ne constitue
pour le débiteur qu'une faveur et une faculté,
d'autre part elle pourrait le contraindre à la subir dans des cas où réellement il ne peut pas
payer;
Attenqu qu'en temps normal il n'est pas impossible au créancier d'un effet non encore échu
d'obtenir des mesures conservatoires, s'il établit que son débiteur cherche à faire disparaître
ses biens en les dissimulant ou en les détournant ou les écoule pour en absorber le produit
de mauvaise foi ;
Or un effet échu après le 4 Août étant considéré comme celui qui n'échoit qu'au 1er Novem-

bre, ne peut donner lieu à une mesure conservatoire que si l'on se trouve en présence des
circonstances extraordinaires sus-visées ;
Attendu, dans ces conditions, aue les mesures.
conservatoire:; dont traite l'art. 4 du décret du 9
Août doivent être réservées :
1°) pour les effets échus avant le 4 Août, qui
seraient protestés, ou bien, si le protêt n'a pu
avoir lieu, qui seraient accompagnés d'une sommation de payer;
2•) en cas de péril en la demeure;
Mais ce péril n'est pas constitué par le fait
d'un commerçant qui écoule sa marchandise
d'uue manière normale, fait qui est nécessité par
l'exercice naturel de son commerce; ou qui en-.
lève, pour les vendre normalement, des marchandises déposées chez un tiers; mais qui, soit
par des ventes en bloc, ou à bas prix, soit par
tout autre moyen anormal, cherche à faire disparaître le gage de ses créanciers;
Attendu qu'en l'espèce le péril en la demeure
n'est pas allégué dans la demande; que d'une
lettre produite il résulterait plutôt que le débiteur est un propriétaire foncier; que dans ces
conditions le péril n'est pas imminent.
Par ces motifs:
Disons n'y avoir pas lieu de faire droit à la
demande.

5. - Péremption. - Nullité d'ajournement. - Reprise d'instance.
Une demande de péremption irrégulière
ou prématurée est à· considérer comme
non avenue. Par s11ite l'acte de reprise
d'instance signifié même postérieurement
à une période de trois années d'interruption de la procédure, couvre valablement
la péremption, malgré une demande antérieure de péremption, introduite par un
ajournement irrégulier comme portant assignation à une audience qui n'existait
pas, le jour fixé étant férié.
(Cour d'Apoel 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
29 Octobre 1914. - Wanda V" Michel Gastar c. Charte,_
Bochter).

6. - Pourvoi en Cassation. - Irrecevabilité. - Appel. - Motivation.
N'est pas recevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement de contravention susceptible d'appel, avant l'expiration du délai d'appel. Un pareil pourvoi,
lorsqu'il est simplement basé sur le motif
que la loi aurait été mal appliquée au
fait déclaré constant, ne peut être considéré comme suffisamment motivé pour
Vdloir appel.
(Cour d'Appel, l" Ch. stat. en Cass .. !;'rés. M. L .. Sandars, 4 Novcmnre 1914. - Constan!imd•s c. Mm>stère
Public).

7.- Procès-verbal de police.- Traduction erronée. - Cassation. - Nullité
substantielle de la procédure.
La traduction erronée d'un procès-verbal de police, qui contient des énonciations non mentionnées dans le procèsverbal même, mais qui ont cependant servi
de base aux poursuites, constitue une
nullité substantielle de la procédure, donnant lieu à cassation du jugement.
(Cour d'Appel l" Ch. stat. en C'ass. Prés. M. L. Sandars,
4 Novembre 1914 - Berta Batsass c. Minïstêre Public).

8. - Renvoi intempestif. nité. - Crise commerciale.

Indem-

La situation précaire du pays, qui a
arrêté toute activité commerciale et mis
un patron dans la nécessité de restreindre
ses frais t:n diminuant son personnel, ne
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fait point disparaître le droit à indemnité
dérivant au profit de l'employé de son
brusque licenciement. Une pareille situati on justifie au contraire davantage cette
indemnité, qui, après plusiturs années de
bons et loyaux services, peut être équitablement représentée par une somme équivalente à trois mois d'appointements.
(Trib. Somm. Alex. Prés . ,\<! . M. Hanssnn, 17 Octobre
Constantin Tsere topoulo c. Cu mbo et Maximo).

191 4. -

Qu 'elle constitue une procédure qui est réglée
d'après les dispositions générales des Art. 124,
128, 129 C. Proc. et qui ne saurait dépendre des
règles spéciales établies pour les procédures qui
ont abouti aux jugements ou aux arrêts attaqués
par la requête civile ;
Que d'ailleurs la raison qui a motivé qu e dans
certain es prpcédures il n'y a pas d'opposition,
ne se retrouve plus en matière de requête civile,
puisque les décisions attaquées par cette procédure spéciale et extraordinaire sont exécutoires,
et nulles défenses ne pourront être accordées
(C. Proc. Fr. Art. 497).

Nole. - Il s'agissait en l'espèce du licenciement d'un remisier, après huit anr.ées
1O. - Témoin. - Récusation.
de services, par une agence de bourse qui
justifiait la nécessité de la mesure prise par
D'après le nouveau texte de l'art. 235
la crise commerciale actuelle et spécialement
Code Proc., qui a eu pour objet de faire
la fermeture de la Bourse .
disparaître des incidents souvent dilaPouvait-on considérer ces circonstances
toires, lorsque la légalité de la récusation
comme constituant un cas de force majeure
d'un témoin est contestée, le Juge-enquêexo nérant l'employeur de toute indemnité, à
teur doit entendre le témoin non pas à
défaut de faute de sa part dans le licencietitre de simple renseignement et sans sermen r ? En d'autres termes, pour que le
licenciement pût être considéré comme inment, mais sous la foi du serment, sauf
tempesti f, fallait-il que cette condition
au Tribunal à statuer sur la légalité du
d'intempestivité, - indispensable pour le
motif de récusation lors des plaidoiries_
droit à l' indemnité - fut réalisée à la fois
sur le fond .
chez l' employeur et che'z l'employé, ou chez
Le fait par le témoin d'être l'employé
ce dernier seulement ? Il suffit, a répondu
et même le frère d 'un commerç;.mt qui
implicitement le Tribunal, que l'employé
est le représentant d'une partie en cause
soit intempestivement privé de son poste.
n'est pas compris dans les cas prévus par
Les circonstances d'ordre général qui justifient le patron et expliquent la pénible néces- · l'art. 237 nouv. C. Proc., parceque ce tésité où il été acculé, ne l'exonèrent poin:
moin n'a pas un intérêt direct et personnel
de l' obligation de verser une indemnité à
dans l'affaire, et il ne peut non plus être
l'employé renvoyé. Mais le Tribunal, bien
considéré comme un commis d'une des
qu ' inv oquant une jurisprudence constante,
parties. Mais bien qu'il n'y ait aucun
n'a poi nt poussé jusqu'au bout l'application
motif
légal de récusation le Tribunal a
des principes posés par cette même jurisle pouvoir souverain d'apprécier dans son
prudence. Car il eut dû alors considérer, non
jugement sur le fond la valeur de la dééquitable, mais manifestement insuffisante,
position d'un pareil témoin, en tenant
la somme équivalente à trois mois d'appointements, généralement allOuée, en temps norcompte de l'intérêt indirect qu'il pourrait
mal, comme représentant le temps estimé
avoir au procès et de ses relations avec
nécessaire à l'employé licencté pour retrouver les parties.
un emploi analogue à celui qu'il perd. Qui,
(Trib. Somm. Alex . Prés, M. E . G. de Herreros 29 Oc·
tobre 1914. - Fratelli Carcassoli c . j ules Lévy et Cie).
en effet, pourrait aujourd'hui considérer que
trois mois suffiront aux innombrables employés privés d'emploi par la fatalité des
temps, pour retrouver une situation ?
Loin de nous la pensée de critiquer, en formulant ces brèves observations, - une
décision qui a surtout le grand mérite de
La Cour a élu, pour la 40• année Judil'opportunité. Le Tribunal avait à se prociaire, Président M. L. Sandars, et Vicenoncer entre deux classes de gens toutes
Président M. de Souza Larcher. Ce dernier
deux atteintes par le contre-coup de la crise.
ayant décliné, pour raisons personnelles,
En sauvegardant autant que possible les inles charges de la présidence à laquelle
térêts de l'une, il n'a point voulu aggraver
par trop la situation de 1'autre. Avec raison,
l'appe lait la confiance de ses collègues,
il n'a point voulu que sa décision évoquât
c'est sur le nom de M. Sandars que se
ce principe des principes : Summum jus,
sont ralliés les suffrages. Cette double
summa iniuria.
élection a rencontré partout entière ap9. - Requête civile. - Faculté d'opprobation.
position. - Contredit à règlement proviD'autre part, après examen des listes
présentées par les Tribunaux de 1er inssoire.
tance, la Cour a désigné les Présidents et
Est susceptible d'opposition la décision
Vice-Présidents de ces Tribunaux :
rendue par défaut sur requête civile, mêOnt été réélus, pour Alexandrie, MM.
me si la requête civile a été formée conle Comm. Paulucd et Pereira e Cunha, et
tre une sentence rendue en une matière
pour Mansourah MM. Van den Bosch et
où la loi n'admet pas d'opposition , comVan Ackere.
me en mMière de contredit à règlement
Pour le Caire, M. Halton passe à la
provisoire.
Présidence, et M. Kraft est élu Vice-Pré(Cour d' Appel, 2• Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher,
29 Octobre 1914 . - Mohamed Sayed Layaly c . Crédit Fonsident.
cier Egyptien et autre) .
Note. - L'arrêt expose:
*

ÉG»OS JUOIGilliRES

Qu'en effet la requête civile, aux termes de
l'Art. 428. C. Proc., est portée par voie d'assignation dans les {ormes ordinaires devant le Tribunal qui a rendu la sentence;

**

Le projet de réforme des cadres du
personnel judiciaire qui semblait devoir
entrer en vigueur durant les vacances

et même avec effet rétroactif au ter Avril
1914, avait été tenu en suspens au Ministère des Finances, à la suite de la guerre.
On sait en effet que ce projet, qui devait aboutir pour le Gouvernement à une
économie sensible dans l'avenir, au fur et
à mesure des vacances qui se produiraient dans les postes supprimés, entraînait par contre un supplément immédiat
de charges d'environ trois mille livres, en
raison des améliorations apportées au sort
du petit personnel.
Aussi le Gouvernement a-t-il estimé le
moment peu propice à pareille réforme.
Mais la Cour vient d'en délibérer à nouveau, et le Ministère des Finances est
maintenant saisi d'un moyen terme qui,
probablement par le jeu d'une rétroactivité
seulement partielle des modifications aux
cadres, leur permettra peut-être d'aboutir,
sans obérer le Trésor.

***

Quant au nouveau Règlement Général
Judiciaire,- dont une partie importante à
trait à l'autonomie impatiemment attendue
du Barreau, - il ne semble pas aussi
près de voir le jour. La Cour aura encore
à en délibérer, et, en attendant, le terme
de la période quinquennale n'est pas loin ...
Les jugements rendus sous l'empire du
décret du 14 Septembre dernier prorogeant
le moratorium, contenaient généralement
la formule sui vante, dans leur dispositif:
« Dit toutefois qu'en vertu du moratorium ...
« le présent jugement est exécutoire d'ores
« et déjà seulement jusqu'à concurrence
« du 15% du montant des condamnations
« en principal, et qu'il ne sera exécu toire
« pour le surplus qu'à partir du 1er Octo« bre 1914, sauf les termes et restrictions
« qui pourront être édictés par un noue veau décret concernant l'exigibilité des
c obligations commerciales ».

Oéerets et Règlements
Décret prorogeant le moratorium.
Nous Khédive d'Egypte,
Vu Notre Décret du 4 Août 1914 reportant au
l•r Novembre 1914 les valeurs négociables;
Vu notre Décret du 9 Août 1914 étendant la
remise jusqu'au 15 Septembre 1914 à toutes les
affaires commerciales ;
.
Vu Notre Décret du 14 Septembre 1914 prorogeant cette remise sous certa ines restricti ons et
modifications jusqu'au 1cr Octobre 1YI4;
Vu Notre Décret du 30 Septembre 1914 prorogeant dans leur combinaison les deux décrets
précédents jusqu'au 15 Octobre 1914 ;
Vu Notre Décret du 3 Septembre 1913 concernant la Bourse des marchandises d'Alexandrie ;
Considérant qu'il est nécessaire de proroger
encore la remise des affaires commerciales ;
Sur la proposition de Notre Mini~tre dé la
justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
DÉCRÉTONS:
Article premier. -Notre Décret du 9 Août 1914
portant remise pour les affaires commerciales
jusqu'au 15 Septembre 1914, · Notre Décret du
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14 Septembre 1914 prorogeant )e précédent sous
certaines restrictions et modifications jusqu'au
J•r Octobre 1914 et Notre Décret du 30 Septembre 1914 prorogeant dans leur combinaison ces
deux premiers décrets jusqu'au 15 Octobre 1914,
sont conjointement prorogés · à nouveau sous la
seule restriction spécifiée à l'art. 2 ci-après,
jusqu'au )er Novembre 1914, en concordance avec
Notre Décret du 4 Août 1914 qui continue de
régir les valeurs négociables, dont l'échéance ne
dépasse pas son terme.
Art. 2. - Sont exclus des effets du présent
décret tous les contrats de coton et de graine de
coton en Bourse des marchandises d'Alexandrie,
lesquels demeuretJt uniquement régis par le
Décret du 3 Septembre 1914 concernant la dite
Bourse.
Art. 3. - Notre Ministre de la Justice est
chargé de 1'exécution du présent décret qui entrera en vigueur dès sa publication au journal

Officiel.
Fait au Caire, le 24 Zil-Kadeh 1332 (14 Octobre 1914).
Pour le Khédive :
HUSSEIN RUUCHDI.
Par Je Khédive :

Le Président du Consell des Ministres,
HUSSEIN ROUCHDI.

Le Ministre de la Justice.
SAROIT.
Décret sur la fin du Moratorium.
Nous Khédive d'Egypte,
Vu Notre Décret du 4 Août 1914 reportant au
ter Novembre 1914 les valeurs négociables;
Vu les articles 160 et suivants et l'art. IS9 du
Code Indigène cte Commerce;
Vu Nos Décrets d,·s 9 Août et 14 Septembre 1914 portant remise générale des affaires
commerciales et conjointement prorogés par
Notre Décret du 14 Octobre 1914 jusqu'au 1er
Novembre 1914 ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger une
dernière fois la remise et de faciliter autant que
possible la rentrée des arriérés d'une part, en
échelonnant et fractionnant pour la présentation
et le paiement les valeurs négociables et autres
créances commerciales, qui se trouveraient accumulées à l'échéance, d'autre part en augmentant progressivement la quotit(~ remboursable
des dépôts faits aux banques et établissements
de crédit;
Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des
Ministres;
DÉCRÉTONS:
Article premier.- Notre Décret du 4 Aoflt 1914
reportant les valeurs négociables au 1er Novembre 1914 ainsi que Nos Décrds des 9 Août et 14
Septembre! 1914 portant remise générale des affaires commerciales et déjà prorogés conjointe·
ment par Notre Décret du 14 Octobre 1914 sont
tous en sem ble prorogés dans les limites et sous
les conditions spécifiées ci-après.
Art. 2. - A compter du )er Novembre 1914
toutes valeurs négociables venues à échéance
avant Je 3 Août 1914, mais dont le paiement ou
les poursuiks auraient été empêchés, suspendus
ou retardés par l'effet de Nos Décrets susvisés
de remise spéciale ou générale, redeviendront
normalement et intégralement exigibles conformément au droit commun et sous réserve des
arrangements des parties.
Art. 3. - Toutes valeurs négociables souscrites antérieurement à Notre Décret sus-visé du
4 Août 1914 et dont l'échéance originairement
postérieure au 3 Août 1914 ne dépassera pas Je
14 Novembre 1914, seront graduellement payables comme suit, sous déduction des acomptes
déjà versés :
1. - 15% du capital au 15 Novembre 1914.
2. - 25 % du capital au 30 Novembre I!H4.
3. - 30% du capital au 31 Décembre 1914.
4.- 30% du capital au 31 Janvier 1915.
Art. 4. - Toutes valeurs négociables souscrites antérieurement à Notre Décret du4 Août 1914
et dont l'échéance viendra du 16 au 30 Novembre 1914 compris, seront graduellement payables

comme suit, sous déduction des acomptes déjà
versés:
1. - 40 % du capital au 30 Novembre 1914.
2. - 30% du capital au 31 Décembre 1914.
3. :..... 30% du capital au 31 Janvier 1915.
Art. 5. -Toutes valeurs négociables souscrites
antérieurement à Notre Décret du 4 Aoflt 1914 et
dont l'échéance viendra du 1er au 3t Décembre 1914 compris, seront graduellement. payables
comme suit, sous déduction des acomptes déjà
versés :
1. - 70% du capital au 31 Décembre 1914.
2. - 30% du capital au 31 Janvier 1915.
Art. 6. - Toutes valeurs négociables souscrites antérieurement à Notre Décret du 4 Aoflt 1914
et dont l'échéance viendra du ter au 31 Janvier 1915 compris, seront payables intégralement à l'échéanc~ unique du 31 Janvier 1915.
Art. 7. - A défaut de paiement à l'une de~
échéances partièlles établies par les art, 3, 4, 5
et 6 ci-dessus, la totalité du solde dfl deviendra
immédiatement exigible.
A chacune des échéances partielles ou définitives établies par ces mêmes articles, le protêt
pourra être valablement fait dans les cinq jours
suivants, sauf à la dernière échéance du 31 Janvier 1915 pour laquelle ce délai sera porté à
quinze jours, moyennant quoi les inté rêts courront sur le montant et à compter de la dite
échéance et les droits des intéressés seront intégralement réservés.
Art. 8. - Sous réserve des dispositions spéciales aux dépôts, aux valeurs négociables et aux
contrats de coton et graine de coton, à compter
du premier Novembre 1914, toutes obligations
commerciales quelconques non negociablt!s nées
et exigibles dès avant Notre Décret du 9 Aoflt 1914
sus-visé, mais dont l'exécution oules poursuites
auraient été empêchées, suspendues, ou retardées
depuis cette même date par l'effet de Nos Décrets de remise générale des affaires commerciales, redeviendront normalement et intégralement exigibles conformément au droit commun et
sous réserve des arrangements des parties.
Redeviendront pareillement exigibles dès le
ter Novembre 1914 toutes obligations commerciales non négociables nées antérieurement à
Notre dit Décret du 9 Aoflt 1914 et qui n'étant
pas exigibles avant la dite date ont aussi bénéficié de la remise, mais ne portant pas sur des
sommes d'argent.
Art. 9. - Les dettes commerciales en argent
non négociables nées avant la date d,- Notre
Décret du 9 1\oflt 1914, et qui étant exigibles
postérieurem:!nt à la dite date ont bénéficié de

la remise, seront graduellement payables comme
suit, sous déduction des acomptes déjà versés:
1. - 25 % du capital au 15 Novembre 1914.
2. - 25 %du capital au 30 Novembre 1914.
3. - 25% du capital au 15 Décembre 1914.
4. - 25% du capital au 31 Décembre 1914.
Art. 10.- A compter du 1er Novembre 1914
les banques et autres établissements de crédit
seront tenus de rembourser Je solde exigible de
leurs dépôts à la date du 8 Aoflt 1914 dans les
déduction de tous versementsdéjà faits depuis la
dite date du 8 Aoflt 19i4:
1. - 25% du dit solde du. !er au 15 Novembre 1914.
2. - 40% du dit solde du 16 au 30 Novembre
1914.
.
3. - 60 % du dit solde du 1er au 15 Décembre 1914.
4. - 80% du dit solde du 16 au 13 Décembre
1914.
5. - La totalité du dit solde à compter du ter
Janvier 1915.
Ces mêmes dépôts demeurent toutefois d'ores
et déjà intégralement et sans limitation remboursables pour les causes prévues aux articles 3, 4,
et 7 de Notre Décret sus-visé du t4 Septembre
1914.
Art. Il. - Toutes valeurs négociables souscrites à compter de la date de Notre Décret du 4
Aoflt 1914, toutes obligations commerciales non
négociables ayant pris naissance à compter de
la date de Notre Décret du 9 Aoflt 1914, tous
dépôts faits aux Banques et autres établissements de crédit à compter de la même date du 9
Aoflt 19l4 continu ent d'être exclusivement régis
par le droit commun et restent totalements exclus
des effets du présent
Art. 12. - Nonobstant les dispositions du présent décret, les contrats de coton et graine de
coton en Bourse des Marchandises d'Alexandrie
continuent d'être spécialement régis par Notre
Décret du 3 Septembre 1914 concernant la dite
Bourse.
Art. 13. - Notre Ministre de la justice est
chargé de l'exécution du présent décret qui entn·ra en vigueur dès sa publication au Journal

Offtciel.
Fait au Caire, le 6 Zii-Hedjeh 1332 126 Octobre 1914).
Par le Khédive: HUSSEIN RUCHDI.
Pour le Khédive:

Le Président du Conseil des Ministres,
HUSSEIN RUCHDI.

Le Ministre de la justice,
SAROIT.

FAILLITES ET CONCORDATS
pendant le mois d, Octobr-e 1914
N . d. 1. R. - Bien que nou s veillions avec une attention
scrupul euse à donner dans cettt:: rubrique les informatiops les
plus complètes et les plu s sUres, nous ne pouvons r épondre
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement
dans la composition typo graphique.

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE

Georges Mavrides, nég. hellène autrefois
domicilié à Alexandrie, actuellement de domicile
inconnu. Jug. déci. 19.10.14, syndics ctéf. Hanna
Samaan et Anastassiadis. Cess. p. 31.12.11. Cette
faillite a été déclaré commune aux faillites de la
Rais. Soc. S. Mavridès et fils et d'Alexandre Mavridès prononcées les 18 Mai et J•r Juin 1914.

(juge-Commissaire M. M. HANSSONL
FAILLITES DÉCLARÉES
Dame Marie Antoniou, nég. sujette hellène
à Alexandrie, rue -Attarine, 19, O. Constantinidis
syndic prov.Jug. déci. 19.10.14. Cess. p. 8.10.14.
Réun. 10.10.14 à 10 ~ h. a. m. p. lect. rapp.
syndic prov. Ord. 22.t0.14 autor. la contin. de
l'exploit. du fonds de commerce sous la surv.
du syndic, et allouant à la faillie- à titre de
secours alimentaire P.T. 20 par jour.
Rais Soc. Moustafa Charara et Cie, ainsi
que les membres en nom collectif la composant,
de nationalité indigène ayant siège à Alexandrie
rue Bahria, N . 70, nég. sujets locaux. R. Auri tano
syndic prov. Jug. déci. 19.10.14. Cess. p. 30.4.13.
Réun. 10.11.14, à 10 h. ;~ a.m. pour lect. rapp.
syndic provisoire .

F AI LUTES TERMINÉES
Abdel Aziz Bassan El Kabani (Syndic R.
Auritano ). 13.10.14 diss. de l'état d'union: à
réJ?artir P.T. 14681 sous déduction des frais.
Gobrial Ghali tSyndic Hanna Samaan). Diss.
de l'état d'union 13.10.14.
.8unlight Lamp Cy (S. Moros & Co.)
(Syndic Méguerditchian). 27.10. 14 diss. de l'état
d'union. Reste à répartir P.T. 6028,3 sous déduction des frais.

n:

J. AbramJug. 19.t0.14, hom. conc. 40%
payable en 4 termes égaux à 6, 12, 18, et 24 mois
de date à partir de l'hom. moyennant nouvelles
accepta!. garanties par Jean Xanthopoulo et
Maurice Feinstein.
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C. et C. Chiussi (Syndic Aut·itano ). jugem.
19.10.14, hom. conc. 25 % en 6 semestrialités
par Dimitri N. Vassiliou nég. hellène à Belcas.
Mohamed et Abdel Meguid El Sombokhti
(~yndic Bakr bey). jug. 26.10 14, hom : conc.
65% payable: 10% fin janvier 1915; 12 Yz % fin
Novembre 1915; 12 ?--f% fin Décembre 1915;
12 ?--f% fin Novembre 1916; 12 >-5% fin Décembre 1916; 6 % fin janvier 1917, garanti par Darwiche Sombukhti et Abdel Aziz Sombokhti tous
deux négociants.
CONCORDAT PRÉVENTIF TERMINÉ
PanayottiBollas (Constantinidis Expert) conc.
voté le 13.10.15 el homologué le 26.10.14 40 %
payable en 4 versements égaux à 6, 12, 18, et 24
mois de date de l'hom. du cane. moyennant
souscription de nouvelles acceptations avalisées
par les garants 1o jean Xanthopoulo nég. hellène
dom. au Caire et 2° . Maurice Feinstein nég.
sujet Roumain dom. à Alexandrie .
FAILLITES EN COURS.
Gomaa Hamada 1Syndic Béranger). 15.12.14
à 9 h. a.m. vérif et cane.
Néguib Assouad, Jean Patsifas, Francesco
Nicolia et Agostino Sinadino (Syndic Béranger). 15.12.14 à 9 h. a m. vérif. et conc.
Démosthène et B. Serapion (Syndic Constantinidis ). 17.11.14 à 9 h. a. m. vèrif et cane.
Hassan Mohamed El Biali (Sydnic Hanna
Samaan). 10.11.14 à 10 h. a. m. vérif. et cane.
Jean P. Bollas (Syndic Constantinidis).
10.11.14 à 10 h. >-5 a.m. vér if. et conc.
Aly Mohamed El Farghali 1Syndic Bakr
bey 1. Etat d'union proclamé le 20.10.14.
Saleh Hamm01{da et Amin Chehayeb (Syndic Hanna Samaan ). 17.11.14 à Y h. a . m. co ne.
Ahmed Sale!">. Hammouda et Cie tSyndic
Hanna Samaan). 17.11.14 à 9 ~ h. a. m. p. conc.
Amin Chehayeb (Syndic Hanna Samaan ).
17.11.14 à 9 h. a.m.p. conc.
Ahmed et Mohamed Sadek Abou Heif
(syndic Busic). 17.11.14 à 9 h. a.m.p. conc.
Mahmoud Abou Daher \Syndic .Sakr bey
Badr El Dine). 24.11.14 à 9 h. a. m. p. conc.
Rodocanachi Reynolds et Cie Ltd (Syndic
Meguerditchian). Ord. 1.10.14 a ut. le Greffier ne
Chef à verser au syndic la somme de L. Eg. 30
sur les fonds déposés à la Caisse pour compte
de la faillite.
Moses Montefiore (Syndic Auritano). Ord.
5.10.14 autor . le failli à s'absenter d'Alexandrie
pour une durée de 20 jours pour se rendre à Gênes et discuter avec le sieur Pisani pour conc.
C. G. Zervudachi et fils (Berninzone et Luz- ·
zato Liquidateurs). Ord. 7.10.14 aut. les liq. à
passer un acte d'hypothèque au profit de la liq.
d'un terrain de 3544 pics sis à Alexandrie \Palais N° ::! ) en garantie du payement de L.Eg. 500
avec intérêts à 6 % depuis l'exigibilité. Ord.
2~.10.14 aut. les liqu. à consentir à la Dame Hab ba fille de Ghirghis Mangarious, par acte
notarié la vente définitive du lot N° 54 du plan
de lotissement et ce contre payement de P . T.
10296 pour solde du prix dtt dit lot de terrain.
Aly El Haridi (Syndic Meguerditchian). Ord.
7.10.14 autor.le Greffier en Chef à payer à Mr Meguerditchian esq. sur les fonds déposés à la
Caisse pour compte de la faillite la somme de
P.T., 5700. Ord. 22.10.14 autor. le Greffier en
Chef à payer au hoirs de la succession Théodore
Scanavi, contre radiation et main-levée de leur
hypothèque, de toutes transcriptions ou charges
généralement quelconques y re latives, la somme
de P.T . 294251 sur le prix de vente de l'immeuble exproprié à leur requête à l'encontre de
la faillite, et à conserver le solde du dit prix au
profit de la masse. 29.10.14 oid. autor. le Greffier en Chef à payer sur les fonds déposés à la

Caisse pour compte de la faillite, aux créanciers
mentionnés dans l'état de répartition, la somme
de P.T. 53567.
Youssef El Helon et fils tSyndic Méguerditehian). 13.10.14 ord. autor. Mr Méguerditchian
seul à donner main-levée des deux saisies-arrêts
pratiquées par les syndics de la faillite à l'encontre du sieur Mohamed Mohamed Saadoun El
Saghir en date du 16.3.14 et 15.9.14 es. mains du
Greffier en Chef de ce Trib,unal.
Mohamed Bey Abou Ghebril (Syndic Meguerditchian ). 14.10.14 ord. autor. le Greffier en
Chef à payer au syndic, sur les fonds déposés à
la Caisse, pour le compte de la faillite, L.Eg. 10.
Moustafa Gamal El Dine (Syndic Samaan
Hanna ). 14. 10.14 ord. aut . le Greffiier en Chef à
payer sur les fonds déposés à la Caisse pour
compte de la faillite, aux sieurs Brudet· Bayer,
la somme de P.T . 967 1/ 10 montant du dividence
leur revenant. 20.10.14 ord. autor. le Greffier en
Lhef à payer au sieur El Chorbaghi Gama! El
Dîne, la somme de P.T. 11356 montant du dividende lui rE.venant .
Hussein bey El Ahmed El Masri (Syndic
Samaan Hanna et Busic). Ord. 15.10.14 autor.
les syndics à tra iter de gré à gré avec tous locataires au sujet des terrains sis à Zifta et fa isant
partir de l'actif de la faillite en provoquant des
offres.
Artin Hanenian lMeguerditchian Syndic ).
Ord. 29.10.14 aut. Je syndic à provoquer des
offres pour la vente amiab le des terrains sis à
à Za-h-r-ieh 1Ramleh1; disant que ces offres seront
soumises à M. le Juge Commissai re à la séance
du 17. 11.14 à laquelle les créanciers seront convoqués par le syndic pour en prendre connaissance et se prononcer.
G Zervudachi (Constantinidis Meguerditchian
Syndics ). Ord. 26.10.16 aut. les syndics à provoquer la nomination d'un sequestre judiciaire
sur les récoltes du domaine de Cherbine et à
proposer au Tribunal de Mansourah de remplir
eux mêmes la dite fonction à titre gratuit. Ord.
29.10.14 aut. le Greffier en Chef à verser aux
syndics ou à l'un d'eux, sur les fonds déposés à
la caisse de se Tribunal pour compte de la dite
faillite L.E. 400.
S. Mavridis et Fils (Anastassiadis et Hanna
Syndics!. Ord. 5.10.14 fixant l'aud. du 19.10.14
pour permettre aux syndics d'introduire une demande en report de la date de la cessation des
payements tendant à la fixer provisoirement au
31.12.11 au lieu de celle du30.4.14 p;imitivement
fixée par le jugep1ent déclaratif de faillite. Ord.
5.10.14, ord. la cessation immédiate de l'exploitation du fonds de corn. de la faillite par le sieur
Commin os, Ord . 7.10.14 a ut. les syndics à vendre à l'amiab le par l'entremise de la Banque
d'Athènes 84 balles de tabac au prix de P.T. 10
l'oke net sans courtage, pour le produit de la
vente être imputé sur le montant de la cr. gagiste
de la susdite banque.
1Max Reinhardt (Busic Syndic). Concordat
voté le 27.10.14: 15 % après 12 mois,5% après
21 mois et 5 % après 30 mois de l'homologation
garanti par la dame Marthe Reinhardt, commerçante allemande domiciliée à Alexandrie.
Ibrahim Aly El Charkaoui (L. Meguerditchian Syndic). Le 17.1 !.14 vente aux enchères
de 6 fed. et 6 kir. de terrains sis au village de
Ourine district de Tanta !Gharb ) sur mise à prix
de L.E. 550.
Ahmed Youssef (Syndic Hanna Samaan). Le
!.12.14 vente aux enchères publ iques des biens
sis à Nosf Awal Bichibich (district de Mehalla
El Kobra) en trois lots : le 1. ,. de 24 fed. 7 kir.
et 5 tah. de terrain ; le 2m• lot: la mottié d'un
dépôt construit partie en briques crues et le reste
en lots et en bogdodloy sur un terrain de 200
mètres carrés et Je 3"'• lot: la moitié d'un moulin
à farine de la force de 26 ch.evaux sur mise à
prix pour le 1er lot à L. E. 1700 pour le 2me lot
L.E. 300 et le 3m c lot à L.E . 150.

TRIBUNAL DU CAIRE
(juge-Commissaire M. ALY BEY HUSSEIN).
FAILLITES DÉCLARÉES
Fahim et Ghattas Matta, rais. soc. administrée locale composée des Fahim Matta et
Ohatta Matta faisant le commerce en peintures
ayant siège au Caire " Boulaq , , jug. déci. le
24.10.14. Syndic Barocas, cess. p. le 21.3.14.
Nom. Syndic déf. le 16.1 1.14.
Mohamed Amin El Khanki, libraire, sujet
!ocal, dem. au Caire (Charieh el Halagui), jug.
déci. le 24.10.14. Syndic A. Doss, cess. p. le
10.3.14. Faill. déci. à la requête du débiteur à la
suite de sa déci. au faillite par le Tribunal Indigène du Caire. Nom. Syndic déf. Je 161 !.14.
A. Sednaoui et Cie, rais. soc. administrée
locale, ayant siège au Caire (Hamzaoui J, jug. le
25.10.14. Syndic D. ]. Caralli, cess. p. !t: 15.6.14
Nom. Syndic le 16:'1 !.14.
DÉPOTS DE BILANS
Mohamed Hassan el Samaraoui, nég. en
manuf. sujet local, dem. au Fayoum bilan déposé
le 12.10.14. Surveillant délégué M. Alex Piromaly. Dépôt rapp. le 9.11.14.
Moustafa Mohamed Dariniche el Iskandarani, nég. en cuirs, sujet local, dem . au Caire
(el Kerabieh ), bilan déposé le 17 10.14. Actif
P.T. 171713, Passif P.T. 139767 cess. p. le
23.10.14. St;rveillant délégué M. A. Doss. Nom.
cr. délégués le 16.1 !.14.
Ibrahim S: Bittar, nég. en manuf. sujet local
dem. au Caire (Mousky ) bilan déposé le 27.10. 14.
Act. P.T. 256091, Pass. P.T. 630736, cess. p.
le 15. 10. 14. Surveillant délégué Mr Fréville.
Nom. cr. délégués le 16.11.14.
FAILLITES CLOTURÉES
Georges N. Boulad, faill. clôt. pour insuff.
d'actif jug. du 17.10 14.
Georges Baskalis, hom. conc. jud. jug. du
24.10. 14. 100 % en 24 versem ents mensuels, garant : Mikhail Guergues Baskalis.
M1lad Guergues, faill. clôt. pour insuff. d'actif jugement au 24.10.14.
Boulos Abdalla, union diss. le 26.10.14.
CONCORDATS PRÉVENTIFS HOMOLOGUÉS
OU RAYES.

Fahim et Ghattas Matta, faill. déci. p. jug.
du-24.10.14 (Voir faill. déci.).
Mohamed Aly Hamdi, hom. conc. prév. p.
jug. du 24.10.14, 40% en 4 versements semestriels le 1er payable le 24.4.15, garant: Khalil el
Sayed Pacha.
A. Sednaoui et Cie, faill. déci. pour jug. du
24.10. 14 (Voir faill. déci. ).
Abdel Halim effendi Mohamed, hom. conc.
prév. p. jug. dt< 24.10.14, 30 % en 4 versements
semestriels le premier payable le 24.4.15, garant:
Hassan eff. Aly el Terkaoui.
FAILLITES EN COURS.
Stavro Mekas (Synd ic Caloyanni). Rapp. du
12.8.14. La faillite est dépourvue de tout actif,
le seul mobilier garnissant le bar a été cédé au
propriétaire en règlements des loyers.
Michriki Morcos El Banna (Syndic Demange! ). Rapp. du 14.10. 14. Le failli n'a pas jusqu'ici
fourni les renseignements demandés sur sa situation ni justifié l'absence de tout actif lors de
l'inventaire de carence. Le failli serait débiteur
de P.T. 37513 p. achats de marchandises. Il
aurait aussi vendu à sa femme un immeuble p.
le prix de P.T .. 8000.
L. Stavro et A. Georgiadis (Syndîc Piromaly ). Rapp . du 30.9. 14". Actif app . P.T . 104199.
Passif app. P.T. 6152 selon le relevé qu'a fait Je
syndic en prenant le livre journal comme base
de ses vérifications.
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Boulos Raphael (Syndic P. Schwab). Rapp.
du 2.9.14. Çomptab. insuffisante. Le failli exerce
le commerce en manuf. à Armant depuis 12 ans
environ. Il a commencé son commerce avec un
cap. de L.E. 70. ActifP.T. 7890. Passif P.T. 14274.
Banq. simple. Cont. vérif. et conc. le 30.11.14.
Carlo Piano (Syndic Barocas). Réun. pour
voter conc. le 16.11.14.
Abdallah Mahdi (Syndic Schwab). Réun. p.
voter conc. le 16.11.14.
Sadek Ghobrial (Syndic Fréville). Cont. vér.
cr. et conc . le !6.11.14.
Neguib Iscandar Ebeid et Ragheb Iskandar Ebeid tSyndic Schwab). Cont. vér. cr. et
co ne. et pour prendre 1'avis du syndic au sujet
des pièces à consigner à M. Maksud le 16.11.14.
Said Mohamed (Syndic Schwab). Cont. vér.
cr. et conc. le 16. 11 14.
Georges Mikhail Ghobrial (Syndic Piromaly).
Cont. vér. cr. le 16.11.14.
Jacques Harmelin (Syndic Anis Doss). Cont.
vér. cr. et conc. le 16.11.14.
Mohamed Soliman El Zakzouki (Syndic
Ani~ DossJ. Cont. vér. cr . et conc. le 16.11.14.
Amirayan Bros et Cie Syndic Caralli j. Cont.
vér. cr. et conc. le 16.11.14.
Gerassimo Procopis (Syndic Caralli). Cont.
vér cr. et conc. le 16.1 1.14.
Saad El Din Ahmed Zayed (Syndic Caralli).
Cont. vér . cr. et conc. ou cloture le 16.11.14.
Ghali Abdel Nour (Syndic Caralli). Cont.
vér. cr. et conc. ou clôture le 16.11.14.
Feu Badaoui El Atik (Syndic Caloyanni).
Vente cr. le 16.11.14.
Behor etVita Cochti (Syndic Barocas). Cont.
vér. cr. le 16.11.14.
N. S. Anhoury (Syndic Den>angetl.Cont. vér.
cr. et conc. le 16.11.14.
Youssef Mohamed Abou Bakr (Syndic Caloyanni). Cont. vér. cr. etconc.le 16.11.14.
Zoussef Mohamed Abou Bakr (Syndic Caloyanni ). Co nt. vér. cr. et co ne, le 16:11.14.
Ahmed eff. Tewfick Hachem (Syndic Papasian). Vote conc. le 16.11.14.
Mohamed Sid Ahmed Chabrua (Syndic Fréville ). Cont. vér. cr. le 23.11.14.
Feu Christou Barlas (Syndic Papasian). Dissol. d'union le 23.11.14.
Guirguis Malluk (Syndic Papasian). Dissol.
d'union le 23.11.14.
G . S. Drossopoulo !Syndic Papasian). Cont.
vér. cr. et conc. le 23.11.14.
Gaston J. Weiss (Syndic Caralli). Redd.
comptes le 23.11.14.
Ahmed El Korachi Youssef El Hagagni
,Syndic Schwab). Cont. vérif. créanc. et conc. Je
23.11.14.
Morcos Ghobrial et Cie (Syndic Fréville).
Vérif. créanc. le 23.11.14.
El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoui
(Syndic Pad ova\. Redd. Comptes le 23.11.14.
The New Economical Building (Syndic
Anis). Contin. vérif. cr. et conc. le 23.11.14.
Artin Kougassian (Syndic Anis). Contin.
vérif. créanc. le 23.11.14.
Soliman Hassan AbdelRechim (Syndic Papasian). Pour transaction le 23.11.14.
B. M. Naggiar et Co. (Syndic Caloyanni).
Contin. vérif. créanc. et conc. le 30.11.14.
Tadros Guirghis et frères (Syndic Barocas).
Redd. comptes le 30.11.14.
Fayez Nasser (Syndic Anis). Contin. vérif.
créanc. le 30.11.14.

Hanna Farag (Syndic Piromaly). Cont. vérif.
créanc. et conc. ou état d'union. 30.11.14.
Caffaris Cooperative Markets (Schwab Syndic). Poursuite affaire contre actionnaires30.11.14.
Sayed Mansour \Syndic Caralli). Cont. vérif.
créanc. et clôture le 30.11.14.
N. et A. Sanua frères (Syndic Demangetl.
Redd . comptes le 7.12.14.

Elewa Hassan Chalabi, nég. en manuf. ind.
dem. à Oulela, (Syndic Elie Ghalioungui J. Jug.
hom. conc. le 22.10.14 25% en deux termes: fin
Juin 1915 et fin Novembre 1915 avec la gar. du
sieur Hassan Mohamed Chalabi de Oulela.
Mohamed El Sayed, nég. en manuf. indig.
dem. à Machtoul El Kadi-Mobamed Bey Mostafa
Juge Commissaire (Syndic Alf red Maksud ). P. V.
de diss. d'état d'union en date du 23.10.14: pas
de dividende à distribuer.

Youman Makai El Mallakh (Syndic Anis).
Contin. vérif. créanc. le 7.12.14.
Lamhi Gabra (Syndic Schwab). Cont. vérif.
créanc. et conc. le 7.12.14.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Ravide et Trinchiera. Rapp. du 16.9.14 du
créanc. délégué: Les débiteurs s'occupent d'entreprise de menuiserie et exploitent un atelier
mécanique à Chareh Teraa el Boulakieh, au
Caire. Absence de toute comptabilité régulière.
Actif: P. T. 203441; Passif: P. T. 110937. En
conséquence la situatiou apparenle indique un
surplus d'actif de P.T. 89429. En réalité l'actif
réalisable ne vaut guère plus de P. T . 24000.
D'ou un dividende de 25 % peut seulement être
offert. Malh . et de bonne foi.
Isaac Hamaoui Cousins. Rapp. du surveillant A. Piromaly en date du 18.9 14. L'actif marchandises représente une valeur d'inventaire de
P. T . 469636. En comparant ce montant avec
celui qui figure sur le bilan déposé le 4.9.14,
c. a. d. P.T. 456824, il résulte une différence
en faveur de l'actif de P.T. 12811. Jusqu'au
Sept. il y a eu comme Recette P.T. 15991 et
comme comme Dépenses: P.T. 8421. Le chiffre
des débiteurs figure sur le bilan p. P.T. 533396.
Toutefois il faut signaler que les montants dus
par les débiteurs sur gages représentant env.
P.T. 120u00 ne constituent pas un actif réel,
parce que lts gages se trouvent entre les mains
de la soc. Nathan et Dayan qui figure créancière
pour ce montant. Depuis le 18 Septembre jusqu'au 16 octobre: Recettes P.T. 18684. Dépenses
P.T. 7025.
Ravida et Trinchiecca, p. le conc. 16.11.14.
Salama Ahmed El Halabi, p. le concord.
le 16.11.14.
Nicolas Cardous, p. le conc. le 16.11.14.
Isa.ac Hamaoui Cousins, p. le rapp. 16. 11.14.
Héraclis Péteio, p. le conc. le 23.11.14.

F AI LUTES EN COURS.
Feu Sid Ahmed Deebes, nég. en manuf. ind.
dem. à Mit Ghamr (Syndic Aly Bey lzzat). Rapp.
du 17.10.14. Actif réalisé P. T. 2040499, 29.
Concl. la faill. a un caractère frauduleux vu l'actif détourné par le fils du failli Ahmed Deebes
avec d'autres complices, consistant en quatre
taureaux, 4 baudets et 3 ardebs de blé.
CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS
Georges Papastefanou, prop. de la papeterie, imprimerie royale, sujet hellène, dem. a
Mansourah (MM. Fritz Feinstein, G. Anastassiadis et A. de Luchese, agent du Banco di Roma
à Mansourah, délégués des créanciers). Rapp.
en date du 14.10.14, d'après les livre~ du débiteur: Actif P.T. 203.479 70. Passif P.T. 165.723,75
d'après l'estim . des délégués. Act. P.T. 64,355,50.
Passif P.T. 158,347,05. Concl. il convient dans
l'inlérêts de la n• • ~se en général d'accepter un
concordat raiso1 na )le et proportionné à la situation du débiteur, si toutefois il était à même de
donner une garantie solvable.

SOCI:mT,ÉS
constituées, modifiées ou dissoutes
<Publica tions effectuées pendant le mois d' Octobre 1914)

TRIB!JNAL .)'ALEXANDRIE
The Delta Nile Navigation ey Fotia"
dis Fotios et eie. Dissol. de la soc. en
command. ayant existé entre Fotios Fotiatis et
Miltiade Folios et d'autres command . suiv. actes
des 23.1.11 et 1.7.12, MM. Miltiade Folios et
Georges Bennett sont nommés liquidateurs
(Contr. 15.10.14).
G. erassas et eie. Diss. de la soc. ayant
existé entre Georges Crassas et deux command.
en vertu d'un acte du 27.9.11 M. Michel Choremi
est nommé liquidateur (Contr. 7.10. 14).

Mohamed Rachid et Mohamed Nour. p.
le co ne. le .23.11.14.
Hassan Mohamed Abdel Kafi, ponr le
conc. le 23.11.14.

TRIBUNAL DE MANSOURAH
(juge-Commissaire:

ZAK1 BEY BARZI )

DÉPOTS DE BILANS
Abdel Hamid
bois, indig. dem.
lDak', dépôt le
2.663.470,7, Passif
26.10.14 à 10 h. ~

Bey Soliman, marchand de
à Mit Meaned, dist. de Aga
13.10.14. Actif app. P. T.
app. P.T. 1.9o5.767, 34. Réun.
pour nom. délég. créanciers.

Abdel Guelil Mahmoud nég. en manuf. indig.
dem. à Abou Souer (Ch.). dépôt le 13.10.14, Actif
app. P.T. 20416, Passif app. P.T. 18956,35.
Réun. 26.10.14 à 10 h. Y2 pour nom. délég. cr.
FAILLITES CLOTURÉES
El Sayed Hammad, nég. en manuf. indig.
domicilié à Abou Kebir (Syndic J. Beverato).
Jug. hom. conc. le 22 .10.14, 30% en 4 termes semestriels à partir de l'hom. avec la gar. sol. de
Aly Bey Salem El Sayed de Abou Kébir et de la
Dame Saddika bent Hassanein de Zagazig.

TRIBUNAL DU CAIRE
1\. E. Funk, successeurs Oependorf,

Messadie, Rabbat et Bittar. Diss. par acte
du 29 .8.14 de la société prénommée transcr. su b.
142 XXXIXe A.J. Dependorf, Messadié et Pabbat prennant excl. à leur charge la gestion de la
société dissoute laquelle sera continuée comme
par le passé. Quant à Ant. Bittar, il exploitera à
nouveau seul son fonds de commerce (Transe.
sub 153, XXXIXe A.J. ).
Soriété Leone dellaTorre. Par acte ssp.
du 1.9.14 diss. de la soc. de fait ayant existé
entre dame Emma Giulia Della Torre, ep. Nacamuli et dame Corinne, ep . Schlossberg. La 1re
continuera seule et pour son compte J'exploitation du fonds de commerce (Transe. sub 161
161 XXXIOe A.J .).
Jatropoulo et Vescia. Par acte ssp. du
8.10.14 diss. d'un commun accord de la soc. en
nom. coll. prén. (Transe. sub 168 XXXIXe A.J.).

· Fumez les cigarettes " SALONICA ".
Meilleures marques: Elmas, Melek, Mes

Délices.

