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L'Expédition des Affaires 
La loi du 1 ""Décembre 1913 (*), modi

ficative d'un certain nombre de disposi
tions du Code de Procédure, a apporté 
une réelle amélioration dans la marelle 
des affaires, à plusieurs points de vue. 
Notamment, la suppression du défaut de 
conclure, qui était envisagée avec tant 
d'iuquiétude dans les milieux judiciaires 
(**),a donné tout le résultat heureux qu'on 
pouvait en attendre, et rares ont dû être 
les cas où l'intérêt particulier a pu se 
trouver sacrifié à l'intérêt général. De 
même, les dispositions nouvelles tendant 
à abréger la durée des enquêtes et des 
expertises sont venues à point mettre fin 
à de nombreux abus. 

Malheureusement, la question la plus 
impo1tante, celle de la prompte et bonne 
expédition des affaires, n'a nullement été 
résolue par les nouveaux articles 53 à 
57 d11 Code de Procédure. Quelques 
Tribunaux ont bien essayé d'appliquer 
ces dispositions: ils se sont heurtés à 
des difficultés inextricables, qu'on attri
buer<tit à tort au mauvais vouloir ·du 
Barre<tu (lequel est au premier degré inté
ressé à la bonne expédition des affaires), 
mais qui dérivent de deux raisons capita
les:- d'abord l'absence de toute sanction 
pour le dépôt des pièces e: conclusions 
prescrit dans les art. 54 et 55 du Code de 
Procédure;- ensuite, et surtout, l'accu
mulation chaque jour plus grande du stock 
des affaires à liquider, et l'impossibilité 
absolue où se trouvent 1<1 Cour et les 
Tribunaux d'assurer dans ces conditions 
une justice rapide et normalt. 

Aussi, dès l'entrée en vigueur de la loi 
du l " Décembre 1913, Monsieur le Pré
sident Gescher n'avait-il pas hésité à dé
clarer du haut du prétoire que «la loi 
" nouvelle était faite pour régir une situa
« lion normale, et qu'on ne pomrait donc 
<< songer à l'appliquer que lorsque la 
« situation serait normale ,, . 

(*) Entrée en vigueur le l" janvier 1914. V. Gaz. Ill, p. 
172, et IV, p. 27. 

(**) Voir à ce sujet la note présentée par le Conseil de 
l'Ordre des Avocats à l'Assemblée Législ:!tive, lors des 
travaux oréparatoires de la loi du l" Décembre 1913 (Gaz. 
III, p. 106). 

Normale, la situation l'est certainement 
aujourd'hui moins que jamais: du n:oins, 
le Barreau voit-il avec reconnaissance 
Monsieur le Président Sandars considérer 
avec toute l'attention qu'elle mérite, cette 
question de l'expédition des affaires, et, 
pour essayer de la résoudre dans les 
limites du possible, s'attacher particu
lièrement à améliorer; dans l'intérêt com
mun de la Cour et du Barreau, le règle
ment du rôle des audiences. 

Il ne faudrait pas s'illusionner, et croire 
qu'en siégeant en trois Chambres de cinq 
au lieu de composer deux Chambres de 
huit Conseillers chacune, les magistrats de 
la Cour, qui font face aujourd'hui à un 
labeur véritablement écrasant, pourront 
faire davantage et réaliser l'épuisement 
du considérable arriéré d'affaires qui 
remplissent le Rôle Spécial et le Rôle 
Général. Mais peut-être, en COillplétant 
les dispositions des articles 53 à 57 du 
C. de Proc. par une réglementation inté
rieure plus stricte, pourrait-on arriver du 
moins à une économie de temps, ce qui 
constituerait en tous cas le commencement 
d'un progrès. 

Nous avons ess.1yé, pour notre part, de 
jeter la base d'un pareille réglementation. 
et, pour cela, nous n'avons pas hésité à 
effectuer un large emprunt à un projet pré
conisé, sous le nom de « Rôle Perpétuel ». 

par Monsieur Maurice Sheldon Amos, 
projet dont uous avons eu déjà l'occasion 
d'entretenir les lecteurs de la Gazette 
des Tribunaux (*). 

Voici donc, sous la forme d'une régle
mentation aussi stricte que possible, quelle 
pourrait être l'économie générale du sys
tème que nous préconisons: 

ART. 1. - A l'appel des causes nou
velles, les affaires ne dormant lieu ni à défaut 
ni à profit joint seront réparties de la façon 
suivante: 

1 °) Les affaires qualifiées d'urgentes (art. 
53, Al. 2 C. Proc.) seront retenues · pour 
être plaidées en tête du rôle, ou renvoyées 
à audience fixe pour être plaidées sans antre 
renvoi, après échange de conclusions dans 
les termes des art. 54 et 55 C. Proc., s<tuf· 
abréviation des dél<tis des communications 
par le Pré~ident. En cas de renvoi, les 
affaires ne seront plus appelées, mais vien
dront à l'audience comme retenues d'office. 

(*) V. Gaz. lll, pp. 134 et 149. 

2•) Toutes les autres aff;1ires seront ren
voyées au Rôle Général, à la seule excep
tion de celles où toutes les parties décla
reront être prêtes à plaider, en déposant à 
la barre leurs pièces et conclusions régu
lièrement visées : ces dernières affaires 
seront immédiatement renvoyées au Rôle 
Perpétuel où elles prendront rang aussitôt. 

ART. 2. -Aucune affaire ne sera extraite 
du Rôle Général si elle ne remplit pas l'une 
des conditions suivantes : 

1 o) Dépôt de pièces et conclusions régu
lièrement effectué par toutes les parties en 
cause: dans ce cas l'ordonnance d'extrac
tion, qui sera rendue aussitôt le dépôt 
complet, renverra l'affaire au Rôle Perpétuel 
où elle prendra rang aussitôt. 

2•') Dépôt de pièces et conclusions par la 
partie la plus diligente seulement: 

Dans ce cas l'ordonnance d'extraction 
fixera le délai dans lequel les autres parties, 
qui en seront immédiatement informées par 
lettres du Greffe, devront procéder au dépôt 
de leurs propres pièces et conclusioos; -
le délai qui sera accordé à la partie dili
gente, à partir de l'expiration de la première 
période, p(lur déposer des notes et pièces 
additionnelles;- et le délai qui sera accordé 
à toutes les parties, à partir de l'expiration 
de la deuxième période, pour complèter 
leurs dépôts; 

Tous ces délais, qui seront fixés à peine 
de forclusion, seront de une à six semaines, 
selon l'importance de l'affaire et la qualité 
(appelant ou intimé) des parties non dili
gentes. 

A l'expiration des délais, c'est-à-dire à 
la d<~te fixe qui sera déterminée par l'or
donnance d'extraction, l'affaire sera réputée 
en l'état, et passera au Rôle Perpétuel où 
elle prendra rang aussitôt. 

ART. 3. - Le rôle de chaque audience 
se composera, en dehors des affaires nou
velles, qui seules donneront lieu à appel 
nominatif comme il est dit à l'article J•r ci
dessus, des affaires fixées d'office pour 
être plaidées, à savoir : 

1 o) Les affaires retenues ou renvoyées, dont 
à J'art. ] ••·, 1°, ci-dessus. 

2°) Un certain nombre d'affaires prises 
sur le Rôle Perpétu~l, d'après leur ordre 
chronologique d'inscription sur ce rôle. 

L<t liste et le nombre de ces affaires 
seront déterminés quatorze jours avant 
chaque audience par le Président et affichés 
au Tableau à ce destiné; - avis de la fixa
tion au rôle d'audience sera en outre donné 
aux parties par lettres du Greffe. · 

Les affaires qui ne viendront pas en rang 
utile pour être plaidées seront renvoyées à 
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l'audience de la quinzaine suivante, pour 
être plaidées parmi les premières, et il sera 
tenu compte de leur nombre dans la fixation 
des affaires du Rôle Perpétuel à effectuer 
pour cette audience. 

Aucun changement dans l'ordre cllrono
lo!:{ique du Rôle Perpétuel ne pourra être 
effectué par ordonnance Présidentielle, que 
pour raisons graves. 

ART. 4. - En aucune affaire, il ne pourra 
être accepté de dépôts de notes ou pièces 
additionnelles à la barre, que sur accord 
absolu de toutes les parties. Toutefois, en 
cas d'incident, il sera vidé par arrêt aux 
frais de la partie succombante sur l'incident. 

ART. 5. - Dans le cas où une partie, 
ayant été avisée âe l'extraction du Rôle 
Général sur requête de la partie !a plus 
diligente, aura des raisons graves à faire 
valoir pour retarder cette extractiOn, elle 
exposera ces raisons par requête au Pré
sident qui pourra convoquer à son cabi
net toutes les parties et videra l'incident, 
soit en rapportant provisoirement sa pre
mière ordonnance d'extraction, soit en la 
maintenant, soit en modifiant les délais 
originairement fixés. 

ART. 6 (Disposition Transitoire). - Les 
affaires autres que celles dont à l'art. 1•'" 
1 •) figurant déjà sur les rôles des audiences 
prochaines comme affaires renvoyées, seront 
retenues d'office aux audiences déjà fixées, 
si elles sont en l'état quinze jours avant la 
date de l'audience; - elles seront renvo
yées de plein droit au Rôle Général en cas · 
contraire, sauf si la partie diligente, ayant 
déjà déposé pièces et conclusions avant 
J'audience, demande le renvoi au Rôle Per
pétuel, ce qui sera prononcé sur siège dans 
les conditions de l'art. 2, 2• du présent 
Règlement. 

On voit que ces dispositions ne déro
gent pas à cell€s du Code de Procédure 
sur la matière, qu'elles se limitent à com
pléter. Point ne serait besoin d'une ré
forme législative pour organiser le Rôle 
Perpétuel: un règlement d'ordre intérieur 
suffirait. 

Il va sans dire que le système proposé 
supprimerait la distinction - purement 
nominale - qui existe actuellement entre 
le Rôle Spécial et le Rôle Général : 
chacune des Chambres de la Cour devant 
avoir son Rôle Général, ou rôle dormant, 
et son Rôle Perpétuel, ou rôle des affaires 
extraites. 

Entre autres avantages, la réforme pro
posée en réaliserait toujours deux princi
paux: ct' abord, celui de permettre les 
plaidoiries de l'affaire au jour fixé, et 
l'intérêt de ce premier résultat n'échappera 
à personne; 

Ensuite, nous verrions enfin disparaître 
le long et obsédant appel des affaires 
renvoyées, qui se renouvelle à chaque 
audience, et constitue incontestablement 
la partie la plus désagréable et la moins 
utile de la tâche du Président comme de 
celle des avocats. 

Ces deux résultats atteints, ils no11S 
semblent assez importants pour recom
mander, à tux seuls, l'institution du Rôle 
Perpétuel. 

/1'\AXIME PUPII<OFER 
Avocat à la Cour 

Notes de Droit Public 

La destruction de la Cathédrale de Reims 
et le droit des gens 

La guerre n'est légitime que si elle est 
entreprise pour repousser une attaque in
justifiée, pour obtenir la réparation d'une 
lésion des droits acquis, pour défendre la 
vie et J'honneur d'un autre peuple injuste
ment méprisé, pour enfin sauvegarder l'hon
neur de la nation. Nous voyons que ces 
quatre cas correspondent à peu près aux 
quelques cas prévus par le Code Pénal qui 
excusent le crime d'homicide. Or, ce qui 
est vrai pour l'individu l'est aussi pour les 
peuples: la guerre en effet est un homicide 

. intense; quand elle est entreprise injustement 
elle est un crime; mais quand elle trouve 
sa justification dans l'un des cas précités, 
loin de constituer un fait délictueux, elle 
est l'expression du devoir. Cependant il 
faut dire que même la légitime défense 
n'autorise pas son auteur à commettre des 
actes préjudiciables à l'agresseur dans un 
but purement vexatoice: le peuple lésé peut 
employer tous les moyens propres à para
lyser les efforts de son adversaire, mais rien 
ne l'autorise à le léser dans ses droits, si 
ce moyen est absolument inutile pour la 
défense ou la réparation d'un préjudice. 

Que faut-il donc penser de l'envahisseur 
qui n'a pas même l'excuse de la défense el 
qui use dans son attaque injustifiée de 
moyens absolument inutiles même à son 
système d'accaparement? Si le premier com
met un excès de pouvoir, Je second viole 
la loi naturelle et le droit des gens: cela 
est l'évidence même; et les Allemands, en 
leur for intérieur, ne sauront méconnaître 
qu'en détruisant de prooos délibéré la cathé
drale de Reims, ils ont simplement commis 
un forfait abominable, proscrit par toutes 
les lois de guerre. 

Voici comment s'exprime à ce sujet G. 
F. de Martens au paragraphe qui traite des 
sièges, sous la rubrique: De la manière de 
faire la guerre : 

« Néanmoins, il est reconnu que, dans la 
règle, on ne doit diriger les bouelles à feu 
que cÇJntre les ouvrages de fortifications, et 
que ce ne sont qu'eux aussi qu'il est permis 
de raser ou de faire sauter, lorsqu'on s'est 
emparé de la ville ''· Et Pinheiro Ferreira, 
en parlant de ce paragraphe de Martens, 
dit: « Il n'y a rien à relever dans ce para
graphe, à l'exception de ce passage où 
l'auteur affirme qu'il est permis de jeter des 
bombes dans les villes pour faire sauter les 
magasins. Cette doctrine est tellement bar
bare que l'auteur lui-même a senti la néces
sité de se rétracter immédiatement lorsqu'il 
ajoute dans l'alinéa suivant qu'il est reconu 
que dans la règle, on ne doit diriger les 
bouelles à feu que sur les ouvrages de 
fortification ». Et Pinheiro Ferre ira ajoute 
que: «Ce n'est pas parce qu'il est reconnu, 
mais parce qu'il est le seul principe avoué 
par la raison, que nous regardons comme un 
usage barbare la pratique contraire ». 

Ainsi la raison humaine et avec elle le 
droit des gens désavouent la destruction des 
faubourgs et des magasins parce que c'est 
un usage barbare, quoiqu'en certaines cir
constances il pourraît être d'une certaine 
utilité; mais là où la destruction systémati
que dépasse les bornes de la sauvagerie, 

c'est lorsque l'assiégeant s'attaque à un 
édifice du culte parce que cet édifice est un 
des monuments les plus glorieux de la 
nation ennemie. 

23 Septembre 1914. RAOHEB BEY GHALI 
juge aux Tribunaux Mixtes 

Les Réformes 

au Règlement d'Or~anisation Judiciaire 

La Composition des Chambres 
La Cour vient de prendre une impor

tante délibération tendant à réduire la 
composition des Chambres à cinq ma
gistrats pour la Cour, et à trois pour les . 
Tribunaux. 

On se souvient que cette modification 
aux Art. 2 et 3 du Règlement d'Organi
sation Judiciaire avait été depuis long
temps proposée par le Gouvernement 
Egyptien aux Puissances. (*) Elle avait 
été tenue en suspens par la résistance de 
l'Allemagne et de l'Autriche, auxquelles 
l'Italie, en sa qualité de troisième alliée, 
s'était ralliée à son corps défendant. 
Aujourd'hui, les conventions qui nous 
liaient avec les pays du Centre ont été 
réduites par eux-mêmes à l'état de« chif
fons de papier ••: il est donc plus facile de 
se mettre d'accord. 

Aussi la Cour a-t-elle estimé le moment 
opportun pour donner au Gouvernement 
Egyptien son entière adhésion à la ré
duction du nombre des magistrats devant 
siéger dans chaque Chambre, avec la seule 
réserve, bien compréhensible, que le re
crùtement de la magistrature serait sur
veillé de près, et que sa composition ne 
comporterait désormais que des éléments 
« utiles,,. · 

Il est généralement attendu que cette 
réforme sera réalisée pour le 1 ... Février 
prochain, en même temps que le renou
vellement provisoire d~s Tribunaux Mix
tes, en attendant la refonte définitive de 
la Justice et de la Législation Egyptiennes. 

En ce qui concerne la Cour, qui se 
trouve aujourd'hui réduite à 14 magistrats 
au lieu de 16, il est probable que la 
constitution de trois Chambres à cinq Con
seillers chacune nécessitera la nomination 
d'un quinzième magistrat, si les deux 
sièges actuellements vacants ne sont pas 
comblés, ce qui pourrait alors permettre au 
Président de la Cour de se réserver exclu
sivement à sa lourde tâche administrative. 

Dans les Tribunaux, les vides que la 
guerre a créés sont particulièrement sen
sibles au Caire, et, en attendant que des 
mesures plus définitives puissent être pri
ses, il serait possible qu'un ou deux postes 
vacants soient comblés pour le moment. 

Il est à relever en effet que les vacan
ces qui sont produites, en diminuant le 
nombre des magistrats Européens, ont 
réduit la proportion générale entre Euro
péens et Indigènes: et le rétablissement 
de l'équilibre semble indispensable. 

t• ) \'. Gaz . Il, p. 5. 
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JURISPRUDENCE 
1 J.- Acte authentique exécutoire. 

- Délai de grâce. 

Rien ne s'oppose à ce que les délais 
de grâce prévus par l'art. 231 C. Civ. 
soient sollicités d obtenus par un débi
teur poursuivi en vertu d'un titre authen
revêtu de la forme exécutoire. 

(Trib. Civ. Alex. 2• Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 10 No
vemhre 1914. - S. A. la Princesse Chewckar Hanem ..:. 
Crédit Foncier Egyptien). 

12. - Action en résiliation de bail 
et en déguerpissement. Action 
réelle. - Clause dérogatoire de compé
tence. - Nullité. 

I. - L'action du propriétaire contre le 
locataire en résiliation du bail pour défaut 
de paiement des loyers, et en déguerpis
sement, est une action personnelle. Les 
Tribunaux Mixtes sont donc incompé
tents pour 'y statuer entre parties de la 
même uationalité. 

II. - Est nulle la clause contractuelle 
dérogeant à l'ordre des juridictions insti
tuées dans l'intérêt public, et sonmetta nt 
aux Tribunaux Mixtes des litiges dévolus 
aux Tribunaux Consulaires et Indigènes, 
et vice-versa. 

CCour d'Appd l" Ch. Prés. M. L. Sanda1s, Il Novem
bre 1914. - CharalambO Tepeghiosis c. Hoirs Philippe 
Philippou). 

Note. - !. - L'arrêt relève notamment: 
ln conformita della sua constante giurispru

denza oltre alle ragioni tecuiche dedotte dalla 
natura giuridica del contralto di locazioue, sta la 
capitale considerazione che le azioni reali fra 
stranieri della stessa nazionalità furono attribuiti 
.ai Tribnnali Misti essenzialmcnte per la ragione 
che il Governo Egiziano non ha mai riconosciuto 
ai Tribunali Consolari la giuridizione in materia 
reale immobiliare che essi esercilavano. Ora 
siffatta ragioue non puè> essere invocata per 
allribuire ai Tribunali Mixti la conoscenza delle 
azioni locatizie, in quanto il Governo Egiziano 
non ha mai disconosciuto la competenza dei Tri
bunali Consolari a conoscere di siffatte azioni 
che prima della introduzione della Riforma Giu
diziarfa figuravano in cosi gran numero nei ruoli 
d'udieuza dei Tribunali Consolari e tuttavia 
continn ano a figurare quando proprietario e loca
tario sono della stessa nazionalità. 

13. - Affectation hypothécaire. -
Nullité. - Inscription tardive. - Pouvoirs 
d'appréciation du juge. 

L'Art. 239 C. Com.n'édicte pour la nullité 
des affectations hypothécaires tardivement 
inscrites que la seule condition de l'ac
-complisselnent du délai de q11inze jours: 
mais cet article n'oblige pas le j11ge à 
pronor1cer la nullité et ne prévoit pour 
lui que la faculté de le faire. Le juge, 
ayant un pouvoir d'appréciation, peut 
ainsi écarter la demande en nullité si le 
<:réancier invoque des circonstances jus
tifiant le retard qu'il a mis à prendre l'ins
cription, ou s'il établit que ce retard n'a 
causé aucun préjudice à la masse; mais 
au contraire il doit faire droit à cette de
mande quand il lui est démontré que le 
créancier qui aurait pu prendre valable
ment une affectation hypothécaire, ne l'a 

requise que longtemps après les délais 
fixés et seulement parce que, ayant con
naissance du dérangement des affaires de 
son débiteur, il a essayé de se procurer 
une cause de préférence sur les autres 
créanciers. 

(Cour d'Appel l" Ch. Prés. M. L. Sandars, Il Novelll
bre 1914. - Ncssi111 Khouri c. Ahmed El Sayed Soliman). 

Note. - Les motifs de cet arrêt précisent 
utilement la véritable portée de la jurispru
dence de la Cour sur la matière: 

Attendu que l'acte d'appel contient quatre mo
yens tirés: le premier, de ce que les art. 236 et 
239 du C. de Com. ne visent que les inscriptions 
et non les affectations hypothécaires; le second, 
de ce que, dans tous les cas, le délai de 15 jours 
prévu par l'art. 239 devrait être calculé à partir 
de la date de l'ordonnance autorisant l'affectation 
et non de celle du jugement; le troisième de ce 
que le dit article ne pouvait trouver d'application 
que dans le cas où le créancier avait connais
sance du dérangement des affaires du failli; et 
le quatrième de ce que, en fait, l'appelant n';1Vait 
pas eu cette connaissance; 

Attendu que, à la barre, N. Khouri a déclaré 
abandonner les deux premiers moyens, qu'il a 
reconnu être condamnés par la jurisprudence 
constante de la Cour; 

Attendu qu'il a persisté dans le troisième en 
concluant subsidiairement à ce que la première 
chambre soumette aux deux chambres réunies 
l'examen de la question de savoir si 1 'art. 239 
n'exige pas pour l'annulation des hypothèques 
et affectations, inscrites pendant la période sus
pecte et plus de 15 jours après leur date, que le 
créancier ait eu connaissance du dérangement 
des affaires du .débiteur; 

Attendu que l'on est en droit de s'étonner que 
ce movPn ait été soulevé; qu'il suffit en effet de 
se reporter au jugement attaqué pour constater 
qu'il a admis la thèse juri·dique qui sert de base 
à ce moyen; qu'on y lit en effet que l'affectation 
ayant été prise après la cessation des payements, 
• il suffit en l'espèce d'examiner si Khouri, 
• lorsqu'il procéda à l'inscription de l'affectation, 
« connaissait le dérangement des affaires de son 
« débiteur. • ; 

Attendu que l'on doit s'étonner également que 
1 'appelant ait songé à demander le renvoi de la 
cause devant les deux chambres réunies, renvoi 
qui ne peut être ordonné que dans le cas de con
trariété d'arrêts ou dans celui où la Cour est 
d'avis de s'écarter d'une jurisprudence anté
riellre · 
Qu'~n effet, il n'existe aucune contrariété d'ar

rêts sur la question dont s'agit; que celui du 25 
Mai 1904, cité par l'appelant, pose en principe 
que l'art. 236 du C. de Com. s'appligue aussi 
bien à l'affectation hypothécaire qu'à l'hypothè
que, quoiqu'il ne parle que de celle-ci, et ajoute 
qu'il y a lieu d'nnnuler celle obtenue en con
naissance du dérangement des affaires du failli, 
c'est -à-dire frauduleusement; que, toutefois, il 
n'examine pas le point de savoir si cette con
naissance est nécessaire dans le cas tout différent 
prévu par l'art. 239, qui est celui de l ' inscription 
de l ' hypo!hèque • valablement acquise» ; 

Qu'on lit, il est vr<~i, dans l'arrêt du 22 f~vrier 
1912 «que l'affectation hypothécaire pri<e par X, 
« tombe nécessairement sous l'application des 
« disposilions des art. 236 et 239 du C. de Com. 
« qui déclarent la nullité des <~ctes .... s'il est 
"étab!i que ceux qui en ont profilé connaissaient 
«le dérangement des affaires du failli»; que, 
toutefois, le pluriel ainsi employé a manifeste-. 

·ment trahi la pensée du rédacteur, puisqu'il est 
matériellement certain que l'art. 239 ne contient 
pas la déclaration dont il s'agit; 

Attendu que, tout au contraire, les arrêts des 
3 février 1910 et 31 mai 1911 ont, comme celui 
du 17 juin 1914, constaté expréssément que le 
dit art. 239 n'édictait, pour la nullité des affecta-

lions tardivement inscrites, que la seule condi
tion de l'accomplissement du délai de 15 jours 
ce qui est évident; ' 

Attendu que ce qui est également vrai, c'est 
que l'art. 239 n'oblige pas le juge à prononcer 
la nullité, et ne prévoit pour lui que la faculté 
de le faire; qu'il a donc un pouvoir d'apprécia
tion; que par exemple il lui est loisible d'écarter 
la demande en nullit.é si le créancier invoque 
des circonstances justifiant le retard qu'il a mis 
à prendre l'inscription, ou s'il établit que ce 
retard n'a causé aucun préjudice à la masse 
mais que, au contraire, le juge doit faire droit à 
cette demande, quand il lui est démontré que le 
le créancier, qui aurait pu prendre valablement 
une affectation hypothécaire à une date antérieure, 
ne l'a requise que longtemps après les délais 
fixés et seuiement parce que, ayant connaissance 
du dérangement des affaires de son débiteur, il 
a essayé de se procurer une cause de préfé
rence sur les autres créanciers; 

Attendu que la Cour ne voit aucune raison de 
s'écarter de sa jurisprudence antérieure. 

14. - Appel. - Rejet des conclusions 
principales. - Adjudicataire. - Remise 
de la grosse du ju[!ement d'adjudication. 
- Revendication après adjudication. 

1. - Il est de juri6prudence constante 
que le rejet des conclusions principales 
d'une partie constitue un grief lui permet
tant, nonobstant l'admission de ses con
clusions subsidiaires, d'exercer le droit 
d'appel. 

Il.- L'adjudicataire, qui n'a pas d'autre 
titre de propriété que le jugement d'adju
dication, a droit à l'expédition exécutoire 
dès qu'il a satisfait aux clauses du cahier 
des charges. L'introduction d'une demande 
en revendication, postérieurement au ju
gement d'adjudication, ne peut mettre 
obstacle à cette remise. 

(Cour d'Appel l " Ch. Prés. M. L. Sandars, Il Novem· 
bre 1914. - Mohamed bey Risk c. Greffier en ,CliO!. du 
Tribunal du Caire d autres). 

Note.- II.- L'arrêt expose, sur ce point: 
Qu'il est constant, en effet, que l'adjudicataire, 

qui n'a pas d'autre titre de propriété que le juge
ment d'adjudication, a droit à l'expédition exécu
toire dès qu'il a satisfait aux clauses du cahier 
des charges (Art. 669 et 670 C. Proc. ) ; 

Attendu que cette délivrance ne peut pas porter 
atteinte aux droits des tiers, puisque l'adjudica
tion ne transmet pas à l'adjudicataire d'autres 
droits à la propriété que ceux appartenant au 
saisi (Art. 674), et que, si ce dernier n'en a réel
lement pas, la grosse reste sans force exécutoire 
à l'égard du véritable propriétaire et même du 
légitime possesseur; 

Attendu qu'il appartient à l'huissier, chargé 
de la mise en possession, et, après lui, au Juge 
des Référés, d'apprécier le mérite des difficultés 
soulevées sur l'exécution, difficultés qui, d'ail
leurs, ne doivent arrêter celle-ci que si elles 
émanent d'occupants réels, exerçant leur posses
sion d'une manière indiscutable et dans les con
ditions prévues par la loi; 

Que c'est à tort que le premier juge a pensé 
que cette exécution pourrait être arrêtée par le 
seul fait de l'introduction, postérieurement au 
jugement d'adjudication, d'une demande en re
vendication. 

15. - Appel. - Recevabilité. -juge
ment en partie préparatoire et en partie 
définitif. - Partage. 

Si un jugement qui ordonne une exper
tise aux fins d'examiner la partageabilité 
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d'immeubles indivis et de recueillir cer
tains renseignements au sujet des dits 
immeubles pourrait être considéré comme 
un simple jugement préparatoire au regard 
des co-propriétaires, il n'en est certaine
ment pas de même au regard du vendeur 
des dem<~ndeurs en partage, appelé en ga
rantie, et qui, ayant conclu à sa mise hors 
de cause, à raison de chose i ugée entre 
ses acheteurs et lui, était en droit d'at
tendre la solution de cette question préa
lable. Si les premiers juges avaient statué 
sur cette question et rejeté cette excep
tion, cette décision aurait eu, en ce qui 
concerne la dite exception, un caractère 
définitif, entraînant la recevabilité de l'ap
pel de la partie l'ayant soulevée ; et le 
fait que les premiers juges ont omis de 
statuer sur l'exception ne peut certaine
ment pas modifier cette situation juri
dique. 

(Cour d'Appel, 2' Ch. Prés. M. A. de So!IZa Larcher, 5 
Novembre 1914. - Aly Rida bey Yeghen c Çts. Antonini). 

16. - Bornage. - Action possessoire. 
- Terrains ruraux.- Propriétés certaines. 

L'action en bornage, tendant à. faire fi
xer la ligne séparative de deux terrains 
non. bâtis, et à la marquer par des signes 
matériels, concerne uniquement les héri
tages ruraux; lorsqu'il y a empiètement 
sur des fonds urbains, c'est par l'action 
en revendication qu'il faut se pourvoir. 

(Cour d'Appel, 2' Ch. Prés. M. A. de Souza Larcher, 19 
Novembre 1914. - Dimitri M1tko c. J. Alexopoulos et 
autres). 

Note. -- V. jug. 6 Décembre 1913. Gaz. 
IV, 36-76.- Voici les principaux passages 
de l'arrêt: 

Attendu en effet que l'action en bornage prévue 
par l'art. 29 C. Proc. a pour objet de fixer défi
nitivement la ligne séparative entre deux hérita
ges contigus et que le bornage est l'opération 
qui consiste à fixer la !igne séparative de deux 
terrains rzon bâtis, et à la marquer par des signes 
matériels; 

Que les bâtiments sont limités par eux-mêmes, 
et les murs qui composent les héritages en fixent 
l'étendue et rendent inutile l'action en bornage; 

Que lorsqu'il y a empiètement sur les fonds 
urbains c'est donc par l'action en revendication 
qu'il faut se pourvoir pour recouvrer le terrain; 

Que c'est dans ce sens que Pardessus se pro
nonce dans son Traité des Servitudes, en disant 
que le bornage concerne uniquement les hérita
ges ruraux, seuls susceptibles d'une étendue qui 
puisse varier, et qu'on ait besoin de déterminer 
par des bornes; les héritages urbains, consistant 
dans des bâtiments, quelque part qu'ils soient 
situés, .ne sont pas susceptibles de bornage; ils 
sont plutôt voisins que limitrophes, et les murs 
qui les séparent en déterminent l'étendue; et les 
Pandectes Françaises disent au sujet des condi
tions exigées pour J'admission de l'action en 
bornage: • La première condition doit s'enten-
• dre en ce sens que le bornage ne peut être 
• utile que pour limiter des fonds de terre, des 
« propriétés non bâties. La propriété bâtie se 
• trouve nécessairement délimitée par les murs 
• qui la composent, et tout autre bornage devient 
• inutile. Le bornage ne peut donc, en règle gé-
• nérale, être utilisé que dans les campagnes, où, 
« malgré les constructions qu'on y élève de dis-
• tance en distilnce, la très grande partie des 
• terrains est mise en culture et demeure non 
« bâtie. Dans les villes, les empiètements com
« mis sur les propriétés voisines donneront lieu, 
• non pas à la demande en bornage, mais à la 
« revendication ». 

17.- Cassation.- Inculpation inexacte 
ou excessive. - Détournement de cotons. 

Doit .être -cassé pour avoir mal appliqué 
la loi au fait déclaré constiint le jugement 
correctionnel condamnant un prévenu pour 
détournement d'une quantité déterminée 
de cotons, alors qu'il est constant que 
déjà, pour détournement d'une partie des 
mêmes cotons, antérieurement saisie, le 
prévenu avait subi une condamnation et 
même purgé sa peine. 

En pareil cas, la Cour, tout en rectifiant 
l'objet ou la portée de l'inculpation, n'a 
ni le pouvoir ni les éléments nécessaires 
pour déterminer la peine qui doit être 
appliquée au prévenu pour le détourne
ment des cotons n'ayant pas fait l'objet 
de la précédente condamnation : il y a 
donc lieu à renvoi de la cause devant un 
autre Tribunal différemment composé. 

(Cour d'Appel, l" Ch. stat. en Cass. Prés. M. L. San
dars, 4 Novembre 1914. - lvlahmoud Bastawissi el Guindi 
c. Ministère Public). 

18. - Cassation. - Nullité substan
tielle. - Fausse qualification du prévemi. 
- Gardien judiciaire. 

Doit être cassé pour nullité substan
tielle le jugement correctionnel condam
nant un prévenu en qualité de gardien 
judiciaire de récoltes saisies, et détour
nées, alors qu'il n'avait pas cette qualité, 
mais était au contraire le débiteur saisi et 
n'a pas été jugé comme tel. 

(Cour d'Appel, l" Ch . stat. en Cass . Prés. M. L. San
dars, 18 Novembre 1914. - Youssef Elouan c. Ministère 
Public). 

19.- Compétence. - Ecnle Abet. -
Accord russo-égyptien du 29 Septembre 
1875. - Caractère personnel des actions 
en paiement de loyers. - Ordonnance de 
saisie conservatoire. - Paiement fait à 
l'huissier. - Non acquiescement. 

1. - L'accord intervenu entre les Gou
vernements Egyptien et Russe le 29 Sep
tembre 1875 aux termes duquel « l'Ecole 
,, instituée au Caire par feu le sujet russe 
<< Raphaël Abe! ne sera pas soumise à la 
« compétence des nouveaux Tribunaux et 
<< restera justiciable, comme dans le passé, 
<< des Tribunaux· Consulaires russes, à 
<< l'exception toutefois des affJires concer
,, nant les immeubles appartenant à la 
<< dite Ecole », ne peut s'interpréter de 
manière à faire déclarer incompétents les 
Tribunaux Mixtes pour connaître d'une 
action tendant au paiement des loyers. 
En effet l'accord susdit n'emploie pas les 
mots : << actions réelles immobilières » 

dont se sert le Règlement d'Organisation 
jL:diciaire en son art. 9 qui a servi de 
base à la rédaction de l'accord, mais il 
renferme un texte tout autre, d'une por
tée plus large, puisqu'il parle <<des affai
• res concernant les immeubles apparte
<< nant à la dite Ecole>>. Il eût été naturel, 
en effet, que l'accord russe, s'il avait 
VOlllu éti!blir une compétence pour l'Ecole 
Abe! limitée seulement aux cas où il se 
serait agi d'actions réelles immobilières, 
eût emptoyé les termes déjà consacrés 
par le Règlement organique. 

Il. - Les actions en paiement de loyers 
n'entrent pas dans la catégorie des ac
tions réelles immobilières. 

Ill. - Le paiement d'un acompte 4ue 
fait précipitamment une partie à l'huissier 
chargé de procéder contre elle à une saisie 
conservatoire en vertu d'une ordonnance 
du juge de service ne comporte pas né
cessairement acquiescement à la dite 
ordonnance du moment qu'aucune renon
ciation formelle n'a eu lieu. 

(Trib. Civ. Caire l" Cil. Prés M. Nyholm, 16 Novembre 
1914. -El Sayed Abou! Naya Kaftaoui et tts c. Mgr Por· 
phyrios Il, Ecole Abet). 

Note. - II. - Voir dans ce même sens 
sur ce point l'arrêt du Il Novembre 1914, 
ci-dessus, § 12. 

20. - Compétence. - Tribunal de 
Commerce. - Billets à ordre reptésentant 
le prix d'une wnte immobilière contestée. 

Doit se déclarer d'office incompétent 
ratione materire, le Tribunal de Commerce 
saisi d'une action en paiement de billets 
à ordre causés apparemment valeur reçue 

·comptant, alors que les parties s'accor
dent pour reconnaître que ces billets sont 
en ré;,l i té destinés à servir au règlement 
du prix d'une vente immobilière. La con
testatior:, dans ce cas, est de nature 
exclusivement immobilière et civile- au 
contraire de ce qui se présenterait si l'on 
se trouvait dans l'un des ·Cas visés aux 
art. 235 et suiv. C. Com. - L'obligation 
du défendeur, en effet, au point de vue 
du montant des billets, est subordonnée 
à la validité du contrat de vente immobi
lière qui en ·est la cause et l'origine ou à 
telles autres exceptions que le défendeur 
peut tirer du dit contrat. 

(Trib. Comm. Caire, Prés. M. HoUJ·iet, 28 Novemt>re 
1914. - jean Tringhidis c. Ibrahim el Sayeù Omar et Cts. 

Note. - Voir sur toute la question: 
Garsonnet. Traité de Proc. 3me édit. Tome!, 
Nos 477, 496 in fine, p. 781, 500 et 502. 
Cfr. aussi Bull. Table Déc. Il, No 953. · 

Ce jugement comporte aussi cette parti
cularité que le Tribunal, en se déclarant 
d'office incompétent, '' charge le Greffe de 
" reporter l'instance au rôle de la JJmc Ch. 
'' Civile pour une audience déterminée"· 

21. - Commission Douanière. -
Appel des jugements staftta[zl sur opposi
tion à leurs décisions. - Contrebande. -
Bonne foi. - Confiscation. 

1.- La matière de la contrebande n'est pas 
soumises aux règles ordinaires de com
pétence, mais est régie par des textes 
spéciaux dont il résulte que le droit d'ap
pel contre les jugements sur opposition 
aux décisions de la Commission Douanière 
existe toujours tant au profit de l'Admi
nistration qu'au profit du condamné, et 
quelle que füt la valeur effective des chefs 
to11chés par la décision. 

Il. - L'importation de marchandises en 
violation des règlements douaniets cons
titue une contravention qui engage la 
r'esponsabilité de celui qui l'a commise 
alors même qu'il aurait agi de bonne foi, . 
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et qui entraîne tant l'amende que la con
fiscation des marchandises incriminées et 
·de celles qui les accompagnent. 

(Cour d'Appel l" Ut. Prés. M. L. Sandars, 4 Novem
~re 1914 -Douanes Egyptiennes c. Comptoir Belge-Oriental). 

Note. - Voici les considérants de l'arrêt, 
sur la question intéressante de recevabilité 
<le l'appel par l'Administration : 

Vu l'exploit en date du 15 Septembre 1913 
par lequel l'Administration des douanes a régu
Jièrement interjeté appel du jugement du Tribunal 
-<le commerce d'Alexandrie du 31 Mars précédent, 
lequel admettant pour partie l'opposition par le 
Comptoir Belge Oriental à la décision de la Com
mi~sion Douanière du 14 Juin 1912, a dit qu'il 
n'y avait pas lieu de lui faire application de 
J'amende .et de la confiscation des accessoires 
-<le motocyclette ; 

Attendu que le Comptoir oppose à cet appel 
une exception d'irreceva_bilité tirée de ce que le 
litige portant sur la confiscation de fusils et 
d'accessoires d'une valeur de L.E. 16,948/000 et 
d'un double droit de L.E. 2,796, son intérêt est 
inférieur au taux ordinaire du premier ressort, 
que ce taux ordinaire doit, en l'absence d'un 
texte spécial, être appliqué aux décisions de la 
Commission Douanière ; 

Attendu que, pour repousser cette exception, 
l'Administration des douanes fait remarquer qu'en 
~ette matière et à raison de sa nature spéciale, 
J'appel du condamné est toujours recevable quelle 
que soit l'importance du litige, que cette receva
bilité doit avoir pour contre partie celle de 1 'appel 
de l 'Adm inistration, parce que l'on ne peut act
mettre une inégalité de traitement pour les deux 
parties en cause ; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce 
moyen, qui n'est pas fondé, du_moins en matière 
pénale, puisque le Code d'instruction criminelle 
ouvre dans certains cas, au profit du condamné, 
un droit d'appe l, qu'il refuse au Ministère public; 

Mais attendu que la matière de la contrebande 
n'est pas soumise aux règles ordinaires puis
qu'elle est régie par des textes spéciaux desquels 
il résulte qu'elle n'est pas entièrement pénale, ni 
-complètement commerciale; 

Que c'est ainsi que la connaissance qui en 
.avait été attribuée aux Tribunaux Mixtes de 
Commerce, existant déjà antérieurement à 1 'éta- 1 
blissement des Tribunaux de la Réforme (Règle
ment douanier du 17 Avril 1863), a été conservée 
.aux Tribunaux actuels de commerce, et ce con
trairemen t aux règles générales de la compétence, 
lorsque ks Tribunaux de Justice Sommaire ont 
vu relever le taux des affaires dont ils pourraient 
~on naître (arrêt du 15 Janv ier 1902); 

Que le droit d'appel contre les jugements sur 
"'()pposition aux décisions de la Commission 
Douanière a été reconnu par la jurisprudence 
de la Cour, tout au 1noins au profit du condamné, 
quelle que fut la valeur effect ive des chefs tou
chés par la décision (arrêts du 25 Mi!i 1882 et 
27 Décembre 1900) ; 

Qu'elle a même déclaré, sans faire de distinc
tion, que la Commission ne prena it que des dé
·cisions administratives contre lesoue ll es " le droit 
-de recours reste ouvert, devant les deux degrés 
·de juridiction organisés par les Codes (arrêt du 
14 Janvier 1891 \ ; 

Attendu, d'ailleurs, que si la décision judiciaire, 
rend ue en dernier ressort sur !'opposition, dé
-clare mal fondée la décision de la Commission 
douanière, le propriétaire de la marchandise a 
·droit « à une indemnité égale au dommage qu'il 
• Dura pù souffrir par suite de la saisie» (Art. 

-33 du réglement douanier) ; que cette disposition 
-a pour conséquence de donner à la décision judi-
ciaire le caractère du premier ressort, puisque 
:son intérêt reste indéterminé, l'adversaire de 
l'Administration étant libre d'apprécier comme il 
lui plaît l'importance du dommage dont il 3'agit 
-et dont cette décision lui permet de demander 
1a réparation ; 

Attendu que l'on peut ajouter enfin que si, 
~omme l'indique l'intimé, l'honorabilité de l'Ad
ministration des douanes n'est pas touchée par 
la décision judiciaire, comme celle du condamné 

pour contrebande, il est également certain que 
l'autorité de la Commission Douanière peut s'en 
trouver diminuée et que, à ce point de vue en
core, l'intérêt du litige reste pour elle indéter
miné et entraîne à son profit l'ouverture du 
droit d'appeL 

22. - Concurrence déloyale. - Con
trefaçon. - Bonne foi. - Charge de la 
preuve. 

En matière de concurrence déloyale, il 
incombe à celui qui a un objet contrefait 
en sa possession d'établir sa bonne foi. 

(Cour d'Appel, l" Ch. Prés. M. L. Sandars, 4 Novem
bre 1914. - Pauitlak t. Balekdjian). 

23. - Domicile élu. - Inscription Izy- / 
potlzécaire. - Distribution. - Sommation 
de produire. - Forclusion. 

Dans le cas de pluralité de domiciles 
élus pour le même créancier, la somma
tion de produire qui lui a été faite au 
domicile élu dans une inscription autre 
que celle visant les biens dont le prix est 
en distribution, ne fait point courir à son 
encontre les délais entraînant forclusion. 

(Trib. Civ. Alex. 2' Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 10 No
vembre 1914. - tloirs de feu Youssef Lian c. Moursi Fialeh 
et autres), 

24. - Droits Proportionnels (Resti
tution des). jugement de défaut rétracté 
sur opposition. - Refus du greffe de rem
bourser les d10its. - Obligations du gref
fier e!Z chef. 

Du seul fait qu'un jugement de défaut 
a été rapporté sur opposition, il résulteque 
l'opposition a été sérieuse, et il n'appar
tient pas au Greffier en Chef de mettre 
en doute la sincérité de cette opposition 
et de refuser le remboursement du droit 
proportionnel perçu sur le défaut. Le 
rôle du Greffier en Chef consiste unique
ment à vérifier l'existenc.e du jugement 
de rétractation. Lul attribuer le droit sou
verain d'apprécier après le Juge la valeur 
de l'opposition et de décider si elle a été 
sérieuse ou non, serait commettre une con
fusion de pouvoirs. 

(Trib. Somm. Caire, Prés. M. Giraud,5Novembre 1914. 
- Giovanni Capra c. Greffier en Chef). 

Note. - Pourrait-on soutenir que le Gref
fier en Chef, tenu à restitution des droits 
perçus, par le seul fait de l'existence d'un 
jugement de rétractation du premier juge
ment, aurait le droit de se pourvoir par voie 
de tierce-opposition pour faire valoir la 
fraude prétendument commise à l'égard du 
fisc, et demander par suite la mise à néant 
du jugement sur opposition ? Il faudrait 
pour cela lui reconnaître la :Jualité d~ tiers 
éprouvant préjudice du chef du jugement 
critiqué. Mais le fisc, percepteur de droits à 
l'occasion de jugemenfs touchant des con
testations qui lui demeurent totalement étran
gères, ne pourrait même pas, nous semble-· 
t-il, se prétendre lésé par le seul fait de la 
disparition de la circonstance, - le juge
ment, - qui donnait lieu à perception : 
comme l'a fort bien relevé le Tribunal de 
justice Sommaire du Caire, le Greffier ex
céderait ses pouvoirs s'il ne se limitait pas 
à des constatations de forme et de fait, et 
s'il prétendait examiner le fond et le droit. 

Voici ce jugement, très sainement et très 
juridiquement motivé: 
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Attendu que par exploit du 29 Septembre 1914, 
Giovanni Capra a cité le Greffier en Chef du 
tribunal mixte en restitution de livres éygptiennes 
58,505 milL montant des droits proportionnels 
payés sur un jugement de défaut du 8 Décembre 
1913 rendu à son profit contre Fatica, jugement 
de défaut qui sur opposition a été rapporté par 
jugement du27 Avril 1914; 

Attendu que Capra se prévaut de l'article 8 du 
tarif civil mixte du 14 Décembre 1912 portant: 
<< en cas de rétractation sur opposition, le droit 
proportionnel perçu sera restitué sur sa demande, 
à 1 'intéressé qui en aura effectué le payement •; 

Attendu que le Greffi.e r en Chef soutient que 
la restitution n'est dûe que lorsque Je jugement 
rapportant le jugement de défaut est intervenu 
sur une opposition sérieuse et un procès réel, non 
simulé; 

Attendu que, si louable que soit le souci du 
Greffier en Che[ de défendre les intérêt fiscaux, 
sa prétention est inadmissible tant parce qu'elle 
aboutirait à une confusion de pouvoirs, que par
ce qu'elle est manifestement contraire au texte 
non ar.1bigu du tarif déjà cité: 

Attendu en effet qu'il appartient au Juge seul 
d'apprécier la valeur de l'opposition, de l'ac
cueillir ou de la rejeter, et que, lorsque le juge 
l'accueille et rapporte le jugement de défaut, il 
décide implicitement et nécessairement que l'op
position est sérieuse et que le procès est réel; 

D'où il suit que l'article 8 du tarif civil ne 
distingue pas, et ne pouvait pas distinguer, entre 
les jugements sur opposition sérieuse et ceux sur 
opposition non sérieuse, puisqu'il ordonne la 
restitution du droit perçu sur le jugement de 
défaut, en cas de rétractation sur opposition, 
c'est-à-dire dans tous les cas de rétractation, car 
toutes les fois qu'un Juge rétracte un jugement 
de défaut c'est qu'il estime évidemment l'oppu~ 
sition non seulement régulière, mais encore sé
rieuse et fondée, tandis que lorsqu'il ne J'estime 
pas sérieuse, il la rejette, d'où il suit que toute 
opposition aboutissant à une rétractation du dé
faut est sérieuse et que dès lors loure rétracta
tion entraîne sans exception le remboursement 
du droit proportionnel perçu sur Je défaut; 

Attendu qu'attribuer au Greffier en Chef le 
droit souverain d'apprécier après le Juge la va
leur de l'opposit ion, tt de décider si elle a été 
sérieuse ou non, serait commettre au moins une 
confusion de pouvoirs puisque le Greffier ne 
pourrait le faire sans juger le fond, ce qui est 
réservé exclusivement au Juge; 

Attendu qu'en matière ae restitution de droits 
proportionnels perçus sur un jugement de défaut 
rétracté sur opposition le devoir et le droit du 
Greffier en Chef sont fixés et limités par les 
termes de l 'article 8 du tarif civil mixte, et con
sistent ùi1iquement dans la vérification de l'exis
tence d'un jugement de rétractation: 

Attendu, en effet, que la restitution est obliga
toire pour le Greffier en chef, l 'article 8 du tarif 
étant impératif et portant: " sera restitué » ; 

Attendu enfin que ce qui n'existe pas ne peut 
produire aucun effet et qu'un jugement de défaut 
qui a été rétracté étant devenu inexistant, ne 
peut produire d'effet et recevoir une exécution 
même simplement fiscale, quant aux droits pro
portionnels soumis à restitution. 

Par ces motifs 
. .. Dit que toutes les fois qu'un jugement de 

défaut est rétracté le texte impératif de l'article 
8 du tarif civil mixte oblige le Greffier en chef 
à restitu er les droits proportionnels perçus sur le 
jugement de défaut, et que le Greffier en chef 
est tenu de f~ire, sans distinction ni exception, 
cette restitution sur la justification du jugement 
de rétractation. 

25. - Faillite. -Privilège du bailleur. 
- Saisie-conservatoire. - Vérification et 
admission. - Loyers postérieurs à la dé
claration en fai l!ite. - Ordonnances sur 
requête. - Voie de recours.- Saisie sans 
sommation préalable. 

1. - Les ordonnances sur requête, soit 
qu'elles aient été rendues sans contradic• 
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teur, soit qu'elles l'aient été sur les ex
plications contradictoires des parties; ont 
toujours un caractère essentiellement ad
ministratif et gracieux, et la seule voie 
légale pour les attaquer est le recours au 
Tribunal conformément à l'Art. 133 Code 
Procédure. 

Il. - L'art. 760 C. Proc. laisse à l'ap
préciation du juge d'autoriser la saisie 
avec ou sans sommation préalable, sans 
spécifier les cas où la sommation serait 
nécessaire. 

III. - Aucune disposition de la loi com
merciale n'empêche le bailleur non muni 
d'un titre exécutoire d'opérer saisie-con
servatoire pour la sauvegarde de son pri
vilège, lorsque son locataire est tombé en 
état de faillite. Mais il reste tenu de faire 
vérifier et admettre sa créance pour que 
la saisie-conservatoire puisse être validée 
et convertie en saisie-exécution. Toutefois, 
pour les loyers échus ultérieurement à la 
déclaration de faillite, et jusqu'à l'expira
tion ou à la résiliation éventuelle du bail, 
le bailleur, étant devenu créancier de la 
masse, n'est pas tenu à la procédure de 
vérification. 

(Trib. Comm. Alex., Prés. M. Pereira e Cunha, 16 No
vembre 1914. - Hanna Semaan esq. c. Wakf Hag Khalil 
Ghemei el Kebir). 

Note. - Voici ce jugement, qui manfient 
une ord. 7 Octobre 1914, Gaz. V, 4-2. 

Attendu que par ordonnance du juge de service 
en date du 24 Septembre 1914 les nazirs du Wakf 
Hag Khalil Ghemei el Kebir ont été autorisés à 
pratiquer une saisie conservatoire sur les effets 
mobiliers garnissant les magasins qu'ils avaient 
donnés en location à la maison de commerce 
Hag Saleh Hamouda et Amin Chehayeb déclarée 
en état de faillite par jugement du 23 juin 1914 
pour s'assurer le paiement des loyers de 6 moi~, 
payables par anticipation le premier de chaque 
mois suivant le calendrier arabe, échus depuis 
le )cr Gamad Akbar jusqu'au l"' El Kedah 1332 
pour le montant de P.T. 9495; 

Que la saisie ayant été arrêtée par l'opposition 
du syndic de la faillite qui s'est pourvu en référé 
devant le juge de service, ce magistrat a ordonné 
le 7 Octobre 1914 la continuation des opérations 
de la saisie commencée suivant procès-verbal 
du 28 Septembre 1914, et par la présente instance 
le syndic demande la rétractation de l'ordon
nance qui l'a débouté de son opposition; ' 

Attendu que les Nazirs du Wald excipent de 
l'irrecevabilité de la demande en soutenant que 
d'après les articles 133 et 135 du Code de pro
cédure le syndic avait deux moyens d'attaquer 
l'ordonnance du 24 Septembre Hll4, le recours 
devant le Tribunal et le recours en référés de
vant le juge qui avait rendu cette ordonnance; 
et que s'étant prévalu de ce dernier recours il ne 
peut plus déférer au Tribunal l'ordonnance dont 
question, la seule voie de recours qui lui reste 
ouverte étant l'appel devant la Cour. 

Attendu toutefois qu'il est d'une jurisprudence 
consta11te que les ordonnances sur requéte, soit 
qu'elles aient été rendues sans contradicteur, soit 
qu'elles l'aient été sur les explications contradic
toires des parties, ont toujours un caractère 
essentiellement administratif et gracieux, et que 
la seule voie légale de les attaquer est le recours 
au Tribunal conformément à l'article 133 du Code 
de Procédure, n'étant nullement susceptibles d'ap
pel devant la Cour (arrêts du 31 Mars 1892; 1•r 
Décembre 1892; 31 Mai 1893; 22 Avril 1896; 17 
Décembre 18~6; 14 Juin 1899; 30 Janvier 1902; 
26 Février 19G8; 30 Mars 1910; B. L.]. passim. ); 

Qu'il échet donc de rejeter cette exception 
d'irrecevabilité; 

Attendu que le syndic prétend que l'ordonnance 
attaquée est nulle pour vice de forme parce 
qu'elle permet que la saisie soit pratiquée à 
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l'instant même sans commandement ou somma
tion préalable, alors qu'il n'y avait aucun risque 
de détournement des meubles garnissant les lieux 
loués qui se trouvent sous la main d'un manda
taire de justice, mais l'article 760 du Code de 
Procédure laissant à l'arbitre du juge d'autoriser 
la saisie avec ou sans.sommation préalable, et ne 
spécifiant pas les cas où la sommation serait 
néces~aire, le soutènement du syndic ne paraît 
pas fondé; 

Attendu au fond que suivant la loi civile le 
bailleur jouit d'un privilège sur les effets mobi
liers J.(arnissant les lieux loués pour s'assurer le 
paiement des loyers dus, Code Civil Art 466 et 
727 N° 5; d'après l'article 760 du Code de Pro
cédure le bailleur qui n'est pas muni d'un titre 
exécutoire contre son locataire, peut, avec 1 'au
torisation du juge et en justifiant de son droit 
actuel, faire saisir conservatoirement les dits 
effets pour surêté des loyers échus; 

Attendu que la faillite du locataire n'enlève 
pas au bailleur le privilège dont il s'agit, formel
lement reconnu par 1 'article 230 du Code de 
Commerce, et la seule limitation apportée par 
la faillite à l'exercice de ce privilège est celle 
prévue à l'article 241 du dit Code, d'après lequel 
le bailleur qui lors de la déclaration de la faillite 
se trouve muni d'un titre exécutoire pour avoir 
paiement de ses loyers ne peut· se prévaloir de 
son privilège pour obtenir la réalisation immé
diate de son gage, en tant qu'il porte sur les 
effets mobiliers servant à l'exploitation du com
merce du failli, étant toutefois libre de pour
suivre la vente de tous meubles garnissant l'ap
partement particulier du locataire; dans l'intérêt 
de la masse et du failli même la loi a accordé 
un délai de 30 jours pendant lequel toute voie 
d'exécution est suspendue, sans préjudice de 
toute mesure conservatoire que les circonstances 
rendront nécessaire; 

Attendu qu'on ne trouve dans la loi commer
ciale aucune disposition qui empêche le bailleur 
non muni d'un titre exécutoire, de prendre la 
mesure conservil!oire qui lui est accordée par 
l'article 760 du Code de Procédure, lorsque son 
locataire est tombé en état de faillite; 

Qu'il est vrai, comme 1 'observe le syndic, que 
pour les loyers en dette le bailleur est tenu de 
faire vérifier sa créance aux termes de l'Art. 296 
du Code de commerce qui à la différence de la 
loi française, soumet à la procédure de vérifica
tion toutes les créances, autant les chirogra
phaires, que les privilégiêes, hypothécaires, ou 
nanties d'l!n gage !arrêts 28 Mai 1884, 2-+ No
vembre 1886, cités par Borel li bey, page 254; 
4 Décembre 1889; 5 Mars 1890; 26 Février 1902; 
18 Novembre 1908; 30 Mars 1910; 6 Avril 1910; 
B. L. ]. passim) ; mais cette procédure spéciale 
qui remplace l'instance en paiement des loyers 
échus, ne met pas obstacle à la saisie conserva
toire, qui ne pourra étre convertie en saisie exé
cutoire qu'à l'admission de la créance du bailleur 
au passif de la faillite de son locataire et après 
sa validation opportunément requise et pour
suivie dans les conditions relevées par l'ordon
nance attaquée; 

Attendu que le bailleur n'étant pas tenu d'at
tendre les Prrements de la procédure de la faillite 
pour la réalisation de l'actif par les soins du 
syndic, ne peut être privé de son droit de pour
&uivre (sous la seule restriction ci-dessus indi
quée et non vérifiée en l'espèce) la réalisation 
immédiate des sûretés affectées au paiement de 
sa créance; et partant la saisie conservatoire 
par lui requise ne saurait lui être refusée, sous 
prétexte que sa créance est amplement couverte 
par la valeur de son gage, ou que le gage, se 
trouvant entre les mains d'un mandataire de Jus
lice et ayant été df1ment inventorié, ne court 
aucun risque de détournement ou de confusion 
avec d'autres effets mobiliers du failli; 

Attendu qu'il y a lieu de rem<:rqner dans le 
cas dont il s'agit qu'à la rigueur la seule créance 
du bailleur soumise à la vérification est celle 
afférente aux deux mois de loyers échus avant 
la déclaration de la faillite, et que pour les loyers 
échus ulterieurement jusqu 'à 1 'expiration ou à 
la résiliation éventuelle du bail, le bailleur est 
devenu créancier de la masse p~r le fait de la 
continuation du bail, le syndic étant tenu de 

subvenir à tous frais de l'administration mise à 
sa charge y compris les loyers échus après la 
faillite; 

Attendu que le syndic, tout en alléguant la 
possibilité d'un paiement anticipé fait par les 
failli, de plusieurs termes de la location, lequel 
ne viendrait à se révèler qu'à l'occasion de la 
vérification contradictoire des créances en pré
sence de tous les créanciers, ne précise aucun 
élément de nature à rendre suspecte l'attitude 
des saisissants, et, à supposer que les saisissants. 
se feraient payer deux fois, la voie de la répé
tition de l' indû resterait toujours ouverte au 
syndic. Et dans ces conditions il y a lieu de 
confirmer l'drdonnance attaquée. 

26. - Gage. - Clause compromissoire. 
- Ratification tacite. 

S'il est vrai que le dernier alinéa de 
l'art. 84 Code Corn. frappe de nullité la 
clause par laquelle le débiteur autorise 
d'avance son créancier à procéder à la 
vente du gage, la ratification de cette 
clause après l'échéance peut résulter de 
l'attitude du débiteur qui, informé à ce 
moment par le créancier qu'à défaut de 
paiement il serait procédé à la vente sans 
formalités légales, conformément au con
trat liant les parties, a gardé le silence, et 
n'a songé à offrir paiement et actionner 
son créancier qu'après environ deux ans. 

(Cour d'Appel, l" Ch. Pres. M. L. Sanrlars, 4 Novem· 
bre 1914.- Michel Politis c. Brasseries d'Egypte). 

27. - Garantie. - Obiet et durée . -
Révocation. · 

L'indication de la somme garantie et de 
la Jurée de la garantie ne sont pas indis
pensables pour la validité du cautionne
ment: la seule conséquence qu'ou pour
rait éveutuellement tirer du défaut de ces 
indications, serait la faculté pour le garant 
de retirer sa garantie pour l'avenir, à con
dition que cette révoc::~tion ne soit pas 
intempestive. 

(Cour d'Appel, l" Ch. Prés. M. L. Sandars, Il Novem· 
brc 1914. - Hoirs Salem Baabed c. Algasoff & C•). 

28. - Intérêts. - Prescription. · 

L'art. 275 C. Civ., relatif à la prescrip
tion des intérêts et arrérages, est égale
ment applicable aux intérêts des sommes 
prêtées et à ceux du prix d'une vente: la 
distinction qu'établit certaine jurispru
dence française entre ces deux sortes 
d'intérêts ne trouve pas sa justification 
dans le système de la législation mixte, 
où le texte afférent à la matière énonce 
d'une façon générale les intérêts, alors. 
que le texte français (Art. 2277 C. Ci v.) 
parle des intérêts des sommes prêtées. 

(Trib. Civ. Alex., l" Ch. Prés. M. O. Paulucci, 7 No
velllbre 1914.- The Egyptian Esta tes Ltd. en liq. c. Isaac
Ezri). 

29. - Médecin. - Preuve des soins. 
- Production des registres ou calepins.
Médecin ami de la maison.- Réclamation 
après la mort du patient. 

S'il est vrai qu'une jurisprudence cons
tante a fait exception aux règles ordinai
res de preuve en matière civile en favtur
des médecins qui ne sauraient se procu
rer raisonnablement des preuves ordinai
res par écrit constatant leurs créances, les 
Tribunaux 11 'en doivent pas moins exiger. 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

en cas de contestation, une spécification 
du travail auquel prétend le médecin, et 
{jlle cette spécification soit étayée par la 
production des registres de celui-ci ou 
tout au moins de ses calepins. 

Lorsqu'il est établi que durant de lon
gues années un médecin a donné ses 
soins à une personne, bien plus à titre 
d'ami de ia maison qu'en qualité de pro
fessionnel traitant un client, on ne saurait 
prend re trop en considération une demande 
en paiement d'honoraires introduite par 
ce médecin après la mort de la personne 
et portant sur 12 années. de soins inter
mittents. 

(Trib. Clv. Caire, l" CIL Prés. M. Ny!10hu, 23 Novem
bre 1914. - Qma Umb erto Mussa c. Baron Rey esq . liquîd. 

· 'Ç)e la Suce. V"'e Roman). 

30. - Nationalité, - Originaires de 
l'île de Chio. - Traité de Londres du 30 
Mai '1913.- Arbitrage des Puissances. -
Non-notijïcation à l' Egypte.- Refus par la 
Porte de le reconnaÎtle. 

Les originaires de l'Ile de Chio ne sau
raient être considérés comme ayant acquis 
la nationalité hellénique au regard du 
Gouvernement Egyptien à qui la Grèce 
pas plus que la Turquie n'ont notifié la 
décision arbitrale des Puissances, par la
quelle cet île a été allouée à la Grèce en 
conformité de l'art. V du Traité de Lon
dres du 30 Mai 1913. 

Du reste, s'il peut être admis comme 
notoire que les Grandes Puissances ont 
attribué Chio à la Grèce, il est non 
moins notoire que la Sublime Porte a re
fusé d'y accéder. C'est pourquoi les origi
naires de Chio ne peuvent être reconnus 
sujets hellènes en Egypte qui fait partie 
de l'Empire Ottoman. 

(Trib. Somm. Ci:lire, Prés. M. Adlercreutz, Il Novembre 
1914. - Ant. Ohialis c. Ant. FokialakisJ. 

Note. - Ce jugement a été rendu dans 
le même sens qu'un précédent jugement de 
la même Chambre rendu le 18 Juillet 1914 
en la cause: Jean Packnos c. Farag el As
sabgui, et resté inédit. 

Mais, si l'on pouvait proclamer en juillet 
que I'Egypte fait partir de l'Empire Otto
man, il nous semble excessif de lire cette 
affirmation dans un jugement prononcé le 
11 Novembre 1914. . 

Quoi qu'il en soit, voici ce jugement: 

Attendu, quant à l'exception d'incompétence 
soulevée par le défendeur et tirée de ce que le 
demandeur qui s'est qualifié de sujet local dans 
l'acte d'assignation serait en réalite sujet hellène 
de même que le défendeur; 

Qu'il résulte d'un certificat de la Chancellerie 
Consulaire de l'Agence Diplomatique de Grèce, 
que le demandeur, originaire de l 'île Chio, a pré
senté au Consulat de Gièce une requête déclarant 
que conformément au Protocole Nu 1 du Traité 
signé à Athènes le 1114 Novembre 191 3 entre la 
Grèce et la Turquie, il désire être >ujet de S. M. 
le Roi des Hellènes et qu'il a été inscrit dans les 
livres respectifs du Consulat; 

Que le ctéfendeur fait valoir qu e dans l'art. 5 
du traité conclu à Londres le 30 Mai 1913, à la 
suite de la première guerre balkanique, la sort 
de l ' île de Chio a été laissé à l'arbitrage des 
.grandes puissances, et que par la décision arbi
trale de ces puissances, la dite île a été allouée 
-à la Grèce; 

Attendu cependant q11.e selon les renseigne
ments fournis au Tribun1!1 par le Ministère Public 

dans ses conclusions, la suite donnée à l'art. 5 
précilé n'a été notifiée au Gouvernement Egyp
tien ni par la Turquie ni par la Grèce; 

Que d'autre part, s'il peut être admis comme 
notoire que les grandes puissances ont attribué 
Chio à la Grèce, il es t aussi notoire que la Su
blime Porte a refusé de céder la dite île et que 
les négociations menées à ce sujet entre la Tur
quie et la Grèce n'ont abouti à aucun résultat; 

Que dès lors les originaires de Chio ne peu
vent être reconnus sujets hellènes en Egypte qui 
fait partie de l'Empire Ottoman; 

Qu'il y a lieu de remarquer eu outre que selon 
le texte du Protocole N° 1 du Traité d'Athènes, 
inséré dans les conclusions du Ministère Public, 
la situation est la même pour les personnes do
miciliées en Egypte, originaires des territoires 
définitivt!1nent cédés à la Urèce, puisque le droit 
d'opter pour la nationalité hellénique est reconnu 
seu lement à ceux qui sont domiciliés • hors ~e 
l'Empire Ottoman». 

31.- Opposition à commandement. 
- Biens dotaux. Statut réel. Trans-
cription du contrat de mariage. 

1. - L'opposition à commandement peut 
être basée soit sur des moyens de forme 
tendant à faire· déclarer nulle commande
ment, soit sur des moyens de fond visant 
l'existence de la créance, ou la nullité du 
titre en vertu du4uel le créancier prétend 
agir. 

II. - La loi de l'inaliénabilité du fonds 
dotal ne tie1ît pas du statut personnel, 
mais du statut réel, et, par suite, la femme 
peut s'obliger sur ses biens même dotaux 
lorsqu'ils sont situés hors le territoire de 
ce statut, et dans un pays où l'aliénation 
n'en est pas interdite par la loi. Il doit 
d'autant plus en être ainsi alors que le 
contrat de mariage où a été constituée la 
dot n'a pas été transcrit en Egypte. 

(Trib. Civ. Alex., 2" Ch. Prés. M. O. d'Aipoïm, 3 No
vembre 1914.- Cts de Montigny c. O. Ochs). 

Note.~ Voici les principaux attendus de 
ce jugement: 

Attendu que la jurisprudence n'hésite plus à 
donner au principe de l'art. 543 du Code Civil 
Français une portée très générale, en l'appli
quant non seulement aux différentes variétés de 
droits réels y mention nés, mais aux modalités 
du droit de propriété lui-même: c'est-à-dire aux 
différentes formes qu'il peut revêtir; que l'une 
de ces modalités est, sans doute, la constitution 
de la dot, par force de laquelle la propriété de la 
femme sur les respectifs biens dotaux souffre la 
grave modification de l'inaliénabilité; que les 
effets de cette inaliénabilité dotale n'ont pas 
donc de portée S\lr la capacité personnelle de la 
femme: l 'engagement contracté par une femme 
dotale n'étant pas nul comme le serait l' engage
ment d'11n incapable, mais seulement sans effet 
sur ses bi ens dotaux; 

Attendu que ce concept juridique a été adopté 
par les codes les plus modernes parmi lesquels le 
Code Civil Portugais qui dans son article 943 
§ 2m• énumère la dot parmi les onus et droits 
réel s, ct la soumet à la publicité de la transcrip
tion pour qu'elle puisse sortir ses effets vis-à-vis 
des tiers; 

Attendu que dans ces conditions on ne saurait 
ne pas retenir comme principe indiscutable, que 
la loi de l'in aliénabilité du fonds dotal ne tient 
pas du statut personnel, mais du statut réel, et 
que, par suite, la femme peut s'obliger sur sés 
biens même dotaux lorsqu'ils sont situés hors le 
territoire dl! ce statut et dans un pays où l 'alié
nation n'est pas interdite par la loi; 

Que ce principe doit s'appliquer en toute sa 
rigueur alors surtout que, comme dans l'espèce, 
le contrat -de mariage où a été constituée la dot 
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n'a pas été transcrit en Egypte et par COll séquence 
la dota.Jité des biens est censée être ignorée de 
ceux qui, comme l'opposé, en Egypte traitèrent 
avec l'opposante. 

32. - Opposition à taxe. - Déclara. 
fion an Grejje. - Assignation devant le 
Tribunal. - Recevabilité. 

La procédure exceptionnelle de la dé. 
claration au Greffe, indiquée par l'Art. 122 
C. Proc. ' pour l'opposition à taxe, est 
simplement facultative, et n'exclut nulle· 
ment la recevabilité de l'opposition par 
assignation directe devant le Tribunal, 
l'art. 269 C. Proc. se bornant à poser 
comme condition de recevabilité de l'op· 
position qu'elle ait été faite dans les trois 
jours de la signification. 

(Trib. Civ. Alex. l" Ch. Prés. M. O. Paulucci, 21 No· 
vcmbre 1914. - Mohamed Abdel Kadcr Zeitoun c. G. de 
Sylva) . 

33. - Péremption. - Instance en op· 
positio11. -jugement de défaut. - De· 
mande irrecevable. 

L'opposition remettant les choses en 
l'état où elles é1aient avant le jugement, 
n'est pas recevable une demande de pé- . 
remption de la seule procédure en oppo· 
sition et ne visant pas le jugement par 
défaut antérieurement obtenu. 

II. - Un exploit, bien que concluant à 
une demande irrecevable, n'en constitue 
pas moins un acte valable de procédure, 
in1erruptif de la péremption. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira et Cunha, 16 Novem
bre 1914. - Ciloremi Benac/Ji et ::=• c. Bassiouni bey El Go· 
hnri El Mencl1aoui). 

Nole. - Voici le jugement: 
Sur la demande principale: 
Attendu que s'il est vrai que l'opposition est 

une voie de recours qui n'anéantit pas le juge
ment de défaut qu'elle attaque, il n'en est pas 
moins vrai, d'après ia doctrine et une jurispru
dence constante, qu'au point de vue de la pro
cédure l'opposition remet les choses en l'état, 
rend aux parties la situation qu'elles avaient au 
lendemain de l'assignation, et repl ace le Tribu
nal en présence d'une demande dont il est censé 
n'avoir jamais connu; et de cette façon l'opposi
ti on n'est qu'une partie et une suite de l'instanee 
qui l'a précèdée et avec laquelle elle se confond; 

Que dans ces conditions il n'e~t pas loisible 
aux demandeurs de scinder la procédure qui 
constitue une seule et même instance, pour se 
prévaloir de la péremption de la procédure en 
opposition, tout en se réservant le bénéfice de la 
procédure an térieure et notamment les jugements 
par défaut obtenus; 

Sm la demande reconventionnelle : 
Attendu qu'il est de principe et de jurispru

dence que la péremption d'instance ne résulte 
pas de plein droit de la simple expiration du 
délai de trois ans prév u par la loi et qu'elle ne 
peut être appliquée d'office par le tribunal, de
vant être demandée par la partie intéressée 
(arrêt du20 Avril 1911, B . XXII, 272!; 

Attendu que l'expl oit des demandeurs, bien 
que concluant à une demande irrecevable, n'en 
constitue pas moins un acte valable de procédure, 
interruptif de la péremption, ainsi qu'il a été 
déjà jugé dans une espèce analogue (arrêt du 4 
Juin 1890, B. If, 224); 

Que le défendeur ayant formulé sa demande 
après l'interruption produite par l'acte intro
ductif d'instance, n'est pas mieux fondé en sa 
demande reconventionnelle qu'il ne le serait à 
opposer la péremption sous forme d'exception, 
si les demandeurs avaient repris l'instance prin
cipale, en donnant avenir au défendeur aux fins. 
de voir vidtr l'opposition formée par lui. 
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34.- Propriété industrielle. - Nom 
patronymique. - Dénomination. - Effigie 
d'une personne décédée. - Marque de fa
brique. - Domaine public. - Droit des 
héritiers du défunt. 

Les héritiers d'une personne décédée, 
qui ont qualité pour permettre ou défen
dre l'usage du tJOm patronymique et de 
l'effigie de leur auteur comme dénomina
tion et emblème distinctifs d'un produit 
industriels, doivent cependant être censés 
avoir renoncé à toute contestation de ce 
chef, lorsqu'il est constant qu'ils n'ont pu 
ignorer l'usage notoirement fait de cette 
marque, et qu'ils sont restés plusieurs 
années sans formuler aucune réclamation. 

En ce qui conceme spécialement l'effi
gie de leur auteur, bien qu'elle ne soit 
pas transmissible par succession, comme 
Je nom, qui est propriété d'une famille, 
ils peuvent cependant prendre toute me
sure tendant à éviter qu'on n'en fasse un 
u~age attentatoire au respect dû à la mé
moire du défunt. 

(Trib. Comm. Alex. Prés. M. Pereira e Cunha, 9 Novem
bre 1914. - Hoirs de Moustapha Pacha Kamel c. Georges 
Dralle et autres). 

Note. - Voici le jugement: 
Attendu que Je défendeur George Dralle a 

adopté comme marque d'un article de parfume
rie de sa fabr:cation une étiquette avec certains 
dessins, dans laquelle figurent 1 'effigie et Je nom 
de feu Moustafa Pacha Kamel, et en date du 18 
Septembre 1909 il a fait Je dépôt de cette marque 
au greffe du Tribunal de Commerce de Céans ; 

Attendu que par leur acte introductif d'instance 
Je hoirs de feu Moustafa Pacha Kamel prétendent 
faire défense de l'usage de l'effigie de leur au
teur pour la spécification d'articles de parfumerie 
au défendeur Dralle en qualité de fabriquant et 
au défendeur Hassanein Elba en qualité de ven
deur en détail; 

Que par exploit du 7.3 Avril 1914, les deman
deurs ont amplifié leur demande en réclamant 
une indemnité de L.E. 400, et à la barre ont 
conclu à la défense d'usage comme marque de 
fabrique, tant de l'effigie que du nom de leur 
auteur; 

... Attendu qu'il est admis sans conteste par 
la doctrine et par la jurisprudence que le nom 
et l'effigie d'un tiers, surtout lorsque le tiers est 
une individualité historique ou une personne 
célèbre à quelque titre, peuvent être pris comme . 
dénomination et emblème distinctifs d'un pro
duit industriel; 

Que s'agissant du nom et de l'effigie d'une 
personne décédée, ses héritiers ont qualité pour 
permettre ou défendre l'usage du nom et de 
l'effigie de leur auteur, mais il échet d'apprécier 
la portée de ce droit; 

Attendu en ce qui concerne les noms patrony
miques que les auteurs ne sont pas d'accord sur 
le point de savoir s'ils peuvent faire l'objet d'un 
droit de propriété; mais la jurisprudence a admis 
que le nom patronymique est la propriété de la 
famille qui le porte, et cette propriété ne peut 
s' acquérir, ni se perdre par la prescription 
(Planiol Droit Civil T. 1, N°' 397 et 402); 

Attendu que ces principes de la jurisprudence 
ne trouvent pas leur application en l'espèce du 
présent litige, qui ne porte pas sur l'usurpation 
par les défendeurs du nom de famille des de
mandeurs pour servir à l'appellation de leurs 
propre personnes, le différend portant sur l'a
daptation d'un nom à la désignation et spécifi
cation d'un produit industriel; 

Attendu qu'en matière de marques de fabrique 
la propriété d'une marque se perd par l'abandon 
exprès ou tacite, soit que le propriétaire ait par 
une déclaration explicite renoncé à s'en préva
loir, soit qu'il ait laissé, sans revendication, le 
domaine public ou un tiers s'en emparer; 

Attendu que G. Dralle allègue qu'il a été for
mellement autorisé par les hoirs de Moustafa 
Pacha Kamel à faire usage du nom et de l'effigie 
de leur auteur comme marque de certains articles 
de parfumerie, mais cette allégation est contestée 
par les demandeurs et n'est appuyée sur aucune 
preuve; 

Attendu toutefois que Dralle a fait usage 
pendant cinq ans de la marque incriminée en 
expédiant avec cette marque ses articles de par
fumerie en Egypte, où ils sont devenus très 
connus, et où il a dû défendre en justice la sincé
rité de ses produits contre la concurrence délo
yale d'autres fabricants en obtenant gain de 
cause (affaires G. Dralle c. B. Nessler ju&ement 
du 1er Avril 1912; O. Dralle c. Abdel Nabt El ba, 
jugement du 23 Mars 1914); 

Que l'usage-de la marque en qnestion~ ~ui à 
été évidemment choisie en vue du marche Egyp
tien, n'a pu être ignoré des demandeurs, qui 
pourtant sont restés pendant des années sans 
formuler aucune protestation ou réclamation, et 
par leur silence prolongé ils sont censés avoir 
renoncé à toute contestation du chef de la mar
que incriminée, étant mal venus à prétendre à 
présent entraver l'essor des affaires de Dralle, 
après toutes les peines qu'il s'est donné pour 
introduire dans le pays un nouvel article de son 
industrie; 

Attendu que les considérations qui viennent 
d'être énoncées sur la propriété des noms patro
nymiques sont applicables à plus forte raison à 
l'usage de l'effigie du décédé comme emblème 
d'un produit industriel, puisque Je nom, propriété 
d'une famille, est transmissible par succession, 
tandis qu'il n'en est pas de même de l'effigie du 
décédé, à l'égard de laquelle ses héritiers peu
vent pourtant prendre toute mesure tendant à 
exiger qu'on n'en fasse pas un usage attentatoire 
au respect dû à la mémoire de leur auteur, ce 
qui n'est pas le cas. 

35. - Radiation. - Désistement d' ins
tance. - Demande reconventionnelle for
mulée. 

La validité d'un désistement d'instance 
est subordonnée à sa signification par 
acte d'huissier ou à sa consignation en 
des conclusions déposées conformément 
à l'art. 348 C. Proc. et de plus, en cas de 
demande reconventionnelle déjà formulée, 
à l'acceptation de ce désistement par le 
défendeur (art. 349 ibid). 

(Tri b. des Appels Som m. Caire, Prés. M. Hauriet, 21 No
vembre 1914. - Hag Abdel Fattah Aly c. Yorks New En
geneering). 

36. - Radiation. - Jnstunce d'Appel. 

La radiation d'une affaire du rôle ne 
peut intervenir que d'office ou d'accord 
entre parties et ce d'autant plus lorsque 
l'on se trouve en présence de débâts déjà 
engagés par la procédure de la discussion 
devant le premier juge. L'appelant dis
pose néanmoins de la faculté de se désis
ter de l'instance en se conformant aux 
articles 348 et 349 C. Proc. 

(Trib. des Appels Somm. Comm. Caire, Prés. M. Hauriet, 
21 Novembre 1914. - Koch et Sein c. j. Hornstein). 

17. - Référé. - Compétence. - Diffi
cultés d'exécution. - Saisie irrégulière. 

La compétence du Juge des Référés, en 
ce qui concerne les difficultés sur J'exécu
tion, est restreinte aux mesures provisoi
res qui peuvent être ordonnées sans p~é
judice du fond; s'il est autorisé, suivant 
les circonstances, soit à suspendre une 
saisie, soit à en ordonner la continuation 
jusqu'à ce que le juge du fond ait statué, 

il ne lui appartient pas de décider vala
blement de la validité ou de la nullité. 
d'une saisie; par suite, son incompétence 
devient évidente dès qu'une saisie, prati
quée en vertu d'un titre régulier, a été 
accomplie sans opposition et est devenue 
parfaite: il en est ainsi de la saisie-arrêt 
régulièrement dénoncée au saisi. 

Il ne peut être apporté d'exception à 
cette règle que pour les saisies pratiquées. 
d'une manière irrégulière, c'est-à-dire sans. 
titre ou sans permission du juge: cette 
exception peut être invoquée par le tiers 
qui rapporte la preuve qu'il a ignoré la 
saisie et que les choses ou deniers saisis. 
sont sa propriété, puisque dans ce cas il 
n'existe pas de titre à l'égard de ce tiers. 
Dans cette hypothèse, le Juge des Référés 
peut et doit déclarer la saisie inopérante 
et sans effet. 

(Cour d'Appel l" Ch . Prés. M. L. Sandars, 18 Novembrl} 
1914.- The Anglo Egyptian Bank c. Badraoui bey et autres). 

38. - Responsabilité dire9te et in
directe. - Administrations publiques. -
Entrepreneur. -Faute. -Accident. -Do
maine public. - juridiction mixte. -
Compétence. - Intérêt mixte. 

I. -Aucun texte ne prévoit la respon
sabilité des Administrations Publiques. 
en ce qui concerne les accidents qui ont 
eu lieu sur leur domaine, par cela seul 
qu'ils se sont produits sur ce domaine 
public. 

Il. - On ne saurait considérer comme 
préposés d'une Administration Publique 
les entrepreneurs avec lesquels elle con
tracte: elle ne saurait donc être tenue 
n~sponsable en principe de la faute de 
ces entr("preneurs, s'il n'est pas établi 
qu'elle ait commis une faute personnelle. 
en confiant une entreprise à une personne 
notoirement incapable, ou qu'il s'agisse 
de faits qu'elle aurait dû prévoir ou con
naître par l'effet de la surveillance géné
rale qu'elle exerce sur les travaux accom
plis dans son intérêt ou sur son domaine. 

Ill. - En supposant que l'entrepreneur 
chargé de travaux sur une route, n'y ait 
pas tenu allumées des lanternes rouges 
au moment de l'accident survenu à un 
passant, qui aurait buté contre un tas de 
caillasse, on ne saurait trouver dans cette 
circonstance exceptionnelle un principe de 
responsabilité pour l'Administration, qui 
avait prescrit l'emploi de pareilles lan
ternes. 

IV. - S'il est vrai que la .Juridiction 
Mixte, lorsqu'elle a été régulièrement 
saisie, reste compétente malgré le chan
gement de nationalité de l'une des parties, 
ou malgré l'évolution de la procédure qui a 
fait disparaître celle dont la présence cons
tituait l'intérêt mixte, cette exception ne 
s'étend pas à la mise en cause qui, mani
festement, n'était pas justifiée, et qui, par 
suite, n'a servi qu'à éluder les règles de 
la compétence. 

(Cour d'Appel, l" Chambre, Prés . M. L. Sandars , 4 No
vembre 1914.- Municipalité d'Alexandrie c. Maurice Hakim 
et V. di Bari). 

Note. - IV. - Mais peut-on considérer 
comme manifestemel'lt opérée en vue d'élu-
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der les règles de la compétence, une mise 
en cause qui a abouti en 1re instance à une 
condamnation de la partie mise en cause, 
laquelle n'a été dégagée qu'en degré d'ap
pel? Le fait seul qu'il s'est trouvé un Tri
bunal pour estimer la mise en cause bien 
fondée, ne légitimait-il pas le maintien de 
la compétence acquise? 

1-11. - Voici le texte de l'arrêt sur ces 
deux points : 

Vu l'exploit, en date du 30 Mai 1914, par lequel 
la Municipalité d'Alexandrie a régulièrement in
terjeté appel des jugements du Tribunal de cette 
ville des 22 Avrill913 et 24 Décembre 1913 dont 
le premier l'a maintenue en cause provisoirement 
et le second définitivement, en la condamnant à 
payer à Mr. Hakim la somme de L.Eg. 200 à titre 
de dommages et intérêts et en condamnant éga
lement V. di Bari à la relever et garantir du mon
tant de cette condamnation ; 

Attendu que les premiers juges ont basé leur 
décision, en ce qui touche la responsabilité de 
la Municipalité, sur cette considération que l'ac
cident, cause du dommage éprouvé par Hakim, 
a eu lieu sur un terra·n faisant partie du domaine 
public et que cette circonstance suffit pour que 
la Municipalité en soit tenue directement vis-à-vis 
des tiers, sauf à elle à se faire relever et garantir 
par ses entrepreneurs; · 

Attendlt que cette considération est erronée 
en droit; 

Que les obligations résultant du fait et la res
ponsabilité qui en découle reposent en effet sur 
la responsabilité des fautes, chacun ne devant 
répondre que de celles qu'il a commises; qu'il 
n'y est apporté d'exception en droit Mixte, que 
par les art. 213 et 214 du Code Civil, qui pré
voient la responsabilité dérivant du fait d'autrui, 
mais qui doivent être interprétés restrictivement; 

Que l'on ne peut admettre que la responsabi
lité résulte de cas qui ne sont pas prévus par la 
loi; qu'aucun texte ne prévoyant la responsabi
lité des administrations publiques, en ce qui 
concerne les accidents qui ont eu lieu sur leur 
domaine, par cela seul qu'ils se sont produits 
sur ce domaine public, il n'est pas possible de 
déclarer la Municipalité responsable par le motif 
indiqué dans la décision déféré; 

Attendu, il est vrai, que l'art. 214 prévo it la 
responsabilité du maître pour le dommage 
causé par ses serviteurs, quand ce dommage a 
été causé par eux en exerçant leurs fonctions, et 
que cet article s'applique évidemment à une 
administration publique en ce qui touche le fait 
de ses pr~posés ; 

Mais attendu que l'on ne saurait considérer 
comme serviteurs ou même comme préposés les 
entrepreneurs avec lesquels contractent ces ad
ministrations; qu'entre elles et eux, en effet, il 
n'existe qu'un contrat de louage d'ouvrage qui . 
ne peut suffire pour engager la responsabilité 
civile de ces administrations à raison des faits 
accomplis par leurs entrepreneurs; 

Qu' il n'en pourrait être différemment que dans 
le cas oü l'une de ces administrations aurait 
commis une faute personnelle en confiant une 
entreprise à une personne notoirement incapable 
ou encore s'il s'agissait de faits qu'elle aurait 
dû prévoir ou qu'elle aurait connus ou dft con
naître par l'effet de la surveillance générale 
qu'elle exerce sur les travaux accomplis dans son 
intérêt ou sur son domaine (arrêt du 24 Juin 1913) . 

39. - Société. - Objet. - Pouvoirs 
du gérant. - Publications. - Tiers. -
Droits des créanciers. -:- Ayant-droits. 

1. - Si la société ou ses commanditaires 
n'ont pas le droit d'invoquer au regard 
de son co-contractant la nulli!é pouvant 
résulter de l'emploi de la signature de la 
société en dehors des conditions prévues 
par le contrat de société même réguliè
rement publié, lorsque cet emploi a été fait 
de leur consentement et dans leur intérêt, 
il ne s'ensuit pas que les créanciers de la 

société, même lorsqu'ils sont cession
naires de son actif et ses ayants-droits à 
cet égard seulement, ne puissent point 
opposer à un créancier prétendant entrer 
dans la masse la nullité de sa créance au 
regard de cette ma!?Se. 

II. - Bien que l'art. 56 C. Com. ne le 
vise pas expressément parmi les indica
tions à publ ier, l'objet d'une société cons
titue son essence même, il l'individualise 
et la caractérise, il détermine les actes 
qu'elle peut ou qu'elle ne peut pas faire: 
il s'ensuit que la personne qui contracte 
avec une société est en droit de compter 
que celle-ci ne ferq que les opérations se 
rattachant à son objet et qu'elle n'aura 
pas des créanciers autres que ceux qui 
n'auront fait que ces opérations, et, d'au
tre part, celui qui contracte avec le gé
rant d'une société, en dehors des pouvoirs 
de celui-ci et des affaires qui font l'objet 
de la société, commet une faute dont il 
doit seul supporter les conséquences. 

Il importe peu que les co-associés aient 
donné leur consentement à une opération 
de cette dernière espèce, effectuée dans 
leur propre intérêt, puisqu'ils ont ainsi 
apporté au contrat de société une déroga
tion qui, n'ayant pas été rendue publique, 
ne serait pas opposable aux autres créan
ciers. 

(Cour d'Appel, l" Ch . Prés. M. L. Sandars, 18 Novcm
tre 1914. - Aly bey Attia c. Faillite Vi ta Youssef Helou et 
Cie. - Même arrêt, de même d"te, en cause: Cassa di 
Sconto e di Risparmio c. Faillite Vi ta Youssef Hel ou et Cie). 

Note. - Ces arrêts confirment, en adop
tant au surplus leurs motifs, les jugements 
rendus par le Tribunal de Commerce d'A
lexandrie, le 16 Février 1914, et décidant 
que même en l'absence d'une publication 
régulière de la clause limitative des rouvoirs 
du gérant d' une société, la publication 
de l'objet de la société suffit pour mettre 
un garde les tiers contre les opérations 
de gérant ne rentrant pas dans cet objet 
(Gaz. IV, 111-279). 

40. - Voie publique. - Usage ou 
occupation. - Arrêté du 31 Mai 1885. 
Pose de tuyaux sous la voie publique. 

L'arrêté des Ministres des Travaux 
Publics et de l'Intérieur, en date du 31 
Mai 1885, concernant l'usage ou l'occupa
ti on .de la voie publique et tendant à ré
primer les actes de nature à ,, entraver 
" d'une manière quelconque la circulation, 
" soit sur les rues, soit sur les trottoirs », 

a pour objet de faciliter l'application des 
1rt. 331 et 340 du Code Pénal assurant 
" la sûreté et la liberté du passage ,, sur 
les voies publiques. 

En conséquence ne tombe pas sous 
l'application de la loi pénale la pose de 
tuyaux sous la voie publique, alors qu'il 
n'est pas établi que cette pose ait donné 
lieu à des fouilles ou des tranchées, ou à 
un séjour des tuyaux sur la voie publique. 

(Cour d'Appel stat. en Cass. Prés. M. L. Sandars, Il 
Novembre 1914. - Alexandre Caramboukidis c. Ministère 
Public). 

41. - Wakf. - Annulation partielle.~ 
Action paulienne. 

S'il est permis aux créanciers de faire 
annuler une constitution de Wakf faite au 
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détriment de leurs intérêts, rien n'empê
che qu'ils limitent la demande à une par
tie du Wakf, si cette annulation partielle 
leur garantit suffisamment le recouvrement 
de leur droit: pareille procédure n'est 
nullement en opposition avec les princi
pes qui régissent les Wakfs. puisqu'elle 
ne pourrait avoir pour conséquence que 
de rendre les biens constitués en Wakfs 
partie libre et partie immobilisée, ce qui 
se rencontre continuellement dans la pro
priété égyptienne. 

(Trlb. Civ. Alex. l" Ch. Prés. M. G . Paulucci, 7 Novem
bre 1914.- Ahmed Almaz c. Ibrahim Bassiouni esq. et au
tres). 

ÉG»OS JUDIGilli~ES 
Le Nouveau Règlement de Service pour 

le Tribunal du Caire apporte de notables 
modifications au règlement de l'année 
dernière. 

La Chambre Auxiliaire, dite la 3m• 
Ch. Civile, a été supprimée. La Chambre 
Sommaire de mercredi tiendra désormais 
ses audiences le lundi. Les audiences des 
Référés auront lieu le mercredi de chaque 
semaine, Mr Adlercreutz a été désigné Juge 
de Référés. La connaissance des appels 
Sommaires Civils a été dévolue à la 2m• 
Ch. Civile présidée par Mr Kraft. 

La fonction de Président de la tr• Ch. 
Civile qui avait été, depuis de longues 
années, exercée avec autorité par Mr. 
Herzbruck, a été confiée à Mr. Nyholm, 
qui s'est imposé la lourde tâche, non seu
lement de supprimer le rôle urgent et de 
renvoyer à des dates déterminées les dé
bats des affaires nouvelles, mais aussi de 
liquider l'arriéré de ce rôle urgent, dé
sespoir des créanciers. Le Barreau est 
reconnaissant à Mr. le Président Nyholm 
d'avoirapporté plus de souplesse dans le 
réglement du rôle, en alliant dans la mesure 
du possible pour la fixation des dates 
des renvois la convenance des parties 
avec les nécessités du service. 

Les audiences des 3 Chambres Som
maires seront tenues respectivement par 
MM. Crabitès (lundi) Baviera (jeudi) Mo
lostwoff (samedi). Mr. Hallon, Président 
du Tribunal, conserve la présidence de la 
Chambre Commerciale. Mr. Houriet de
vient juge-commissaire des Failtites. 

A Alexandrie, les vides créés par la 
guerre ont nécessité des réducti.ons à la 
Cour: l'audience supplémentaire du Mardi, 
qui était tenue alternativement par chacune 
des deux Chambres, a forcément été sup
primée, ce qui n'accélèrera évidemment 
la liquidation du formidable arriéré. 

Supprimée aussi la troisième Chambre 
Sommaire du Tribunal, celle du mercredi, 
dont les affaires sont dévolues aux deux 
autres, tenues désormais par MM. Soro
kinn, au Commercial, et Vaux, au Civil. 

* * * 
Nous avons parlé dans notre dernier 

numéro de la nouvelle délibération de la 
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Cour au sujet du projet de Réforme des 
Cadres du personnel judiciaire, delibéra
tion qui avait eu pour objet d'économiser 
au Trésor de nouvelles charges budgé
taires et de permettre ainsi la mise en 
vigueur immédiate de la réforme. 

En ne faisant rétroagir au t•r Avril1914 
que les économies dans les postes su
périeurs, on était arrivé à compenser 
l'accroissement des charges dérivant de 
l'amélioration du sort du petit personnel. 
Même cette rétroactivité simplement par
tielle laissait dar.s le budget actuel .un 
éxcédent de près de 2000 Livres, q11e la 
Cour se réservait très heureusement de 
répartir parmi le personnel dont la situa
tion digne d'intérêt n'aurait pas été amé
liorée par la réforme. 

Toutefois, cette importante mo,dification 
n'à pas suffi, et Monsieur Talamas bey, 
Inspecteur du Ministère des Finances, a 
réclamé encore à la Cour l'abandon de 
cet excédent. La Cour a fait cette nou
velle concession en vue de voir aboutir 
au plt1s tôt la réforme que tant de malheu
reux fonctionnaires attendaient avec une 
impatience bien justifiée. Mais alors, le 
Ministère des Finances s'est aperçu que 
les expéditionnaires allaient recevoir une 
augmentation de 2 livres: cela était into
lérabl e. Il a fallu que Monsieurs Sandars, 
Président de la Cour, dont l'esprit d'équité 
et de dévouement à la cause du personnel 
ne saurait être assez mis en relief, se de
plaçât au Caire pour plaider à nouveau la 
cause de ces pauvres employés, à la si
tuation précaire desquels Lord Kitchen er 
lui-même avait estimé urgent d'apporter 
un adoucissement. 

Et, mal gré cela, alors que les fonction
naires supérieurs avaient accepté volon
tiers un sacrifice qui devait bénéficier au 
petit personnel, ce dernier sera encore 
frappé, puisqu'il é été rogné de nouveau 
sur sa maigre augmentation . Ainsi avons
nous vu enfin aboutir une réforme qui 
avait pour but de réparer des injustices en 
réalisant toutes les économies possibles, 
et qui n' aura vraisemblablement atteint 
que la deuxième partie de son objet. 

Mais celle-là le sera pleinement. 

* * * 
Sur l'initiative prise au Tribunal d'Ale

xandrie par Monsieur le Président Pau
lucci, la Cour a demandé cette année aux 
Tribunaux, en procédant à la réfection an
nuelle de la liste des experts, d'exiger la 
production des diplômes justifiant la capa
cité technique de tous ceux q11i figurent 
déjà sur le tableau. 

II y a certainement eu ]?eaucoup d'abus 
par le passé, et l'on ne peut malheureu
sement pas dire que le corps des experts 
judiciaires se trouve composé des plus 
dignes parmi les nombreux techniciens 
qui se trouvent aujourd'hui en Egypte. 
Beaucoup parmi les experts ont été dési
gnés à un moment où le choix ne pouvait 
se faire avec autant de garanties q u'aujour
d'hui, et il est juste de reconnaître que 
pour certains d'entre eux, qui, faute de 

diplômes, devraient être maintenant écar
tés, l'expérience acquise peut parfaitement 
remplacer les parchemins défaillants. 

Mais, d'une façon générale, le rajeunis
sement des listes s'impose. Un grand 
nombre de candidats nouveaux réunissent 
en effet toutes les garanties d'activité, de 
savoir, et surtout de moralité qui recom
mandent leur inscription au Tableau. 

Dans l'examen des listes nouvelles que 
lui communiqueront les Trtbu~aux, la 
Cour s'inspirera certainement de la néces
sité d'établir un corps de mandataires de 
justice méritant entièrement la confiance 
des magistrats et des parties. 

* * * 
Les Tribunaux de Première Instance 

viennent de recevoir le projet du nouveau 
Réglement judiciaire sur lequel ils sont 
appelés à donner leur avis consultatif. 

Quand les observations auront été trans
mises à la Cour, cette dernière aura à 
délibérer à nouveau sur le texte définitif 
qui lui sera alors soumis par sa Com
mission Spéciale. 

* * * 
La décision qui vient d'être prise au 

suJet des employés mobilisés des Tribu
naux Mixtes, et qui supprime leur traite
ment à partir de l'expiration des congés 
règlementaires, a déjà suscité les protes
tation de la presse. 

Qu'ils nous soit permis d'y revenir à 
notre tour. . 

Nous n'avons jamais émis ici la moin
dre critique contre le long maintien en 
activité des magistrats qui, frappés par la 
maladie, furent obligés par leur état de 
suspendre définitivement tout travail. Nous 
avons également considéré comme digne 
et équitable le geste du Gouvernement 
Egyptien continuant à rémunérer d'autres 
magistrats, disqualifiés désormais pour 
rendre une Justice dont leurs propres 
Gouvernements- que certains d'entre eux 
servent même aujourd'!llli contre nous , -
se font gloire de méconnaître les princi
pes les plus élémentaires. Nous ne nous 
en trouvons ainsi que plus à l'aise pour 
solliciter l'application de mêmes géné
reux principes à l'égard des modestes 
fonctionnaires qui servent encore la cause 
du Droit en défendant le drapeau de la 
Liberté et de la Civilisation, Ceux-là sont 
partis au premier jour pour le poste nou
veau où les appelaient le devoir et l'hon
neur; ils n'ont .pas regardé derrière eux, 
confiants dans la conscience publique pour 
conserver à leurs foyers le pain qu'ils 
gagnent désormais au prix de leur sang, 
et que plusieurs, hélas, ont déjà si chè
rement payé. 

Et nous, qui sommes restés, nous mé
connaîtrions la mission qui nous est dé
volue? Les épouses, les enfants de ces 
soldats seraient dépouillés par l'autorité 
même qui détient la Balance de la Justice? 
Nous ne voulons pas le croire, et nous 
demeurons pleinement confiants dans l'es
prit de générosité du Gouvernement E-

gyptien, qui saura remplacer sa décision 
première par une mesure plus large et 
mieux inspirée des circonstances. 

Alors, les Justiciables donneront plus 
volontiers leur argent au Fisc, qui le dis
tribuera plus efficacement. 

* * * 
Parmi les fonctionnaires des Tribunaux 

qui sont partis à l'ap~rel de la Patrie en 
danger, plusieurs, hélas, ont déjà payé la 
rançon de la gloire. Parmi ceux là, c'est 
avec une grande affliction que nous rele
vons le nom d'un fonctionnaire intelligent 
et sympatique, Gabriel André, qui ne 
laisse au Tribunal d'Alexandrie que des 
amitiés et des regrets. 

Le corps des Experts Judiciaires a de 
son côté été lourdement éprouvé par la 
mort d'un de ses membres les plus juste
ment estimés, Henri Qorra Bey, mort au 
champ d'honneur le 28 Octobre dernier, 
alors qu'il remplissait sur le front, en qua
lité d'interprète, un poste de confiance 
auquel l'avaient appelé sa capacité per
sonnelle et l'estime de ses chefs. 

Nous renouvelions ici à sa veuve et à 
ses parents désolés, ainsi qu'à ses frères, 
parmi lesquels nos eon frères et amis Mes 
Charles,Oswald, Edgard et Maurice Gorra, 
dont I.e Barreau est unanime à partager la 
douleur, 11os sentiments de condoléance 
affectueuse et émue. 

La consolation de ceux qui restent doit 
se trouver dans la gloire même des héros 
dont le sang généreux a fécondé le sol 
de la Patrie commune. 

* * * 
Prenant à son tour une mesure que le 

Gouvernement Egyptien avait déjà jugée 
· nécessaire dans toutes ses Administrations, 

la Cour , d'Appel vient de décider l'exclu
sion ou la mise à la retraite de tous les 
fonctionnai res de nationalité allem~mde 
ou autrichienne, ,des Juridictions Mixtes. 

Ce sont surtout les autrichiens qui se 
trouvent frappés, et, parmi eux, de bons 
serviteurs de la Justice qui n'av aient d'au
trichien que l'étiquette, la plupart d'entre 
eux étant slaves ou italiens. A cette oc
casion encore, le bon coeur de Monsieur 
le Président Sandars a été mis à l'épreuve 
et s'est multiplié pour retarder ou atténuer 
dans la mesure du possible, les effets 
d'une mesure qui s'imposait. 

Espérons du moins, pour ceux des 
fonctionnaires que leur véritable origine 
ne rattache pas aux peuples responsables 
de toutes les misères actuelles, qu'ils 
pourront pl us tard re trou ver, à 1 'abri d'un 
drapeau civilisé, le gagne pain de leurs 
familles. 

Vient de Paraître: 

LE CODE DE COMMERCE 
ÉGYPTIEN MIXTE ANNOTÉ 

par 

M• MAXIME PUPIKOFER 

A vocal à la Cour 
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FA~ILLI-TES ET CONCORDATS 
pendant le mois de Novembr-e 1914. 

N. d. t. R. - Bien que nous veillions avec une attention 
scrupuleuse à donner dans cetk rubriqu e les informations les 
plus complètes ct les plus sûres, nous ne pouvons répondre 
des erreurs ou des omissions involontaires, particulièrement 
dans la composition typographique. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: M. M. HANSSON \. 

FAILLITES PRONONCÉES 

Aly Mohamed El Sabhaoui, local à Alex
andrie, rue Sahel Bakir N. 31. Jug. déci. 9.11.14, 
cess. p. 2èl.I0.14, syndic prov. Bakr Bey Sadr el 
Dine. 24.11.14 lecture rapport syndic provisoire. 
Le failli exploitait depuis 15 ans une petite bou
langerie, il a réalisé après sept ans un bénéfice 
de 450 livres qu'il ajouta au prix de deux maisons 
qu' il possédait à Alexandrie et qu' il vendit 
à 800 livres et acheta un immeuble à Ragheb 
Pacha pour la somme de Lst. 1250. Dès l'année 
1910 ses affaires ayant prospéré tout en con
tinuant à exploiter la boulangerie il fit le com
merce des farines. En 1904 il acquit un immeuble 
à Ras El Tin pour la somme de Lst. 12GO environ 
dont Lst. 1000 qu'il prétend avoir héritées de sa 
mère. En 1910 il acquit un terrain pour la somme 
de Lst. 810. En 1913 le failli constitua en Wakf 
les deux maisons qu'il possédait. Le syndic dé
clare que cette opération re.ntre dans la catégorie 
des actes prévus dans l'article 237 du Code, 
c'est-à-dire annulables s'agissant d'un acte à 
titre gratuit. Le syndic dressa trois bilans, le 1er 
au 24 Juin 1914, c'est-à-dire avant la constit. de 
la Wakfieh d'où il résul!è que la situation du 
failli à cette date était déficitaire. Bilan au cas 
où les deux maisons n'auraient pas été constit. 
en Wakf. Passif: P.T. 500199; Actif: P.T. 410000; 
Déficit: P .T. 90199. Bilan de la situation actuelle 
c' est-à-dire sans les deux maisons: Passif: 
Pt. 500 199; Actif: Pt. J 13060; Déficit: Pt. 38'7139. 
Comptabilité irrégulière: Concl. réservées. Ord. 
27.11.14 aut. syndic. à vendre à l'amiable avec 
le concours du failli, des chevaux, chilrrettes, 
et ma reil. sauf à en soumettre à M. le Juge 
les offres au préalable. 19.12.14 à 10 h. X vér. cr. 

Abdel Khalil Korkor ou Abdou Khalil 
Korkor, local à Alexandrie, rue Bab el Akdar 
(Sikka el ûhedidaJ. Jug. déci. 9.11.14, cess. p. 
le 5.11.14, syndic prov. Hanna Samaan, syndic 
déf. 24.1 1.14 à 9 h. Y2" a. m. Comptabilité fait 
défaut et cela est dû à la modicité du commerce 
du failli et au chiffre très restreint de ses affaires. 
Bilan: Passif: L.E. 187; Actif: L.E. 48; Déficit: 
LE. 129. Con cl. banq. s. 29.12.14 à 10 h. X a. m. 
vérif . créances. 

Hussein Hussein Harby, local à Damanhour. 
Jug. déci. 9.11.14, cess. p. 24.9.14, syndic prov. 
Auritano, syndic déf. 24.11.14 à 9 h. _Y2" a. m. 
Lect. rapp. syndic pro v. Le failli nég. en ferron
neri es et quincailleries est établi depuis 25 ans 
à Damanhour avec un capital de L.E. 100. Compt. 
les livres journal, Caisse et Magasin font défaut, 
ce qui n 'a pas permis au syndic de contrôler le 
mouvement de ses aff. Bilan: Passif: Pt. 80250,4; 
Actif: P.T. 23121; Déficit: P .T. 57129,4. Les frais 
et prôlèvements du failli atteignaient 156 Lst. 
par an, par contre le failli déclare que durant la 
dernière époque les bénéfices réalisés n'at
teignaient pas Lst. 75 par an. Concl. banq. s. 
29.12.14 à 10 h. % a.m. vérif. cr. 

Mohamed Osman Mohamed, local à Alex
andrie, rue Imam Aly, quartier Ghineneh El 
Eyouni. j ug. déci. 16.11.14, cess. paie111. 1.1 1.14, 
syndic déf. 1.12.14 à 10 h. X a.m. 30.11.14 jug. 
d'incarcération. 

Ahmed El Wichy, nég. local à Tantah. Jug. 
déci. lti.11.14, cess. p. 31.8.14, syndic prov. 
Constantinidis, syndic déf. 1.12.14 à 10 h. ?1 a.m. 

Georges Vekri, nég. en peintures hellène à 
Alexandrie, rue de l'ancienne Douane N. 35. 
Jug. déci. 23.11.14, cess. p. 14.7.14, syndic prov. 
Constantinidis, syndic déf. 8.12.14 à 9 h. %a. m. 
Ord. 27.11.16 aut. l'exp!. 

El Hag Mohamed Aly Feleifel, nég. dro
guiste, local à Damanhour. Jug. déci. 23.11.14, 
cess. p. 14.11.14, syndic pro v. B. J. Anas\assiadis, 
syndic. déf. 8.12.14 à 9 h. %"a. m. 

Mohamed Labib El Goueini, local à El Atf 
(Béhéra). Jug. déci. 30.11.14. cess. p. 24.2.1911, 
syndic prov. Hanna Samaan, synd. déf. 15.12.14 
à 10 h. a. m. 

Italo Marini, italien à Alexandrie, Place Mo
hamed Al y N. 9. Jug. déci. 30.11 .14, cess. paiem. 
29.7.12, syndic prov. R. Auritano, syndic. déf. 
15.12.14 à 10 h. X a. m. 

Antoine Théodorou, ottoman à Alexandrie, 
rue Haroun El Rachid N. 11. Jug. déci. 30. 11.14, 
cess. p. 20.11.14, syndic prov. Anastassiadis, 
syndic. déf. 15.12.14 à 10 h. 0: a. m. 

Abdel Hadi Mohamed El Dardiri, local 
à Alexandrie, Kar111ous. Jug. déci. 30.11.14, cess. 
paie m. 26.11.14, syndic pro v. G. Constantinidis, 
syndic déf. 15.12.14 à 10 h. ~a. m. 

Behor G. Abram, local à Alexandrie, rue 
Souk El Kanto. jug. déci. 30.11.14, cess. p. 16.4.14, 
syndic prov. R. Auritano, syndic. déf. 15.12.14 
à 10 h. ~ a. m. 

Moustafa Sid Ahmed El Karachili, local à 
Damanhour. Jug. déci. et ord. incarcération 
30.11.14, ces. p.û.10.14, syndicsprov. Bakr bey 
Sadr El Dine et Joseph Picciotto co-syndic, 
syndic. déf. 15.12.14 à JO h. ~-1." a. m. 

DÉPOTS DE BILANS 

Ahmed El Wichy, nég. en manuf. local à 
Tantah. Bilan déposé le 3.11.14. (V. faill. déci. ) 
déci. le 16.11.14. 

Bernard Nessler, nég. industriel, sujet fran
çais, dom. à Alexandrie, rue El Rassafah, 28, 
Moharrem Bey. Bilan déposé le 8 .11.14, cess. p. 
6.11. !4. Passif a pp . P. T. 347129,95 ;. Actif a pp. 
P.T. 347580,85; Excédent app. P. T. 450,90. 
24.11.14 à 9 h. a. m. nom. Auritano exp. et Albert 
Haïm dé!. des cr. et fix . 29.12.14 à 9 h ]If lect. 
rapp. Ord. 27.11.14 aut. l'exp!. sous la sÜrv. de 
Mr. Auritano nommé gérant. 

Rais. Soc. G. Cavouras etC. Paraskevas, de 
nation. mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Mi
dan N° 47, composée des sieurs Constantin 
Paraskevas et Georges Cavouras. Bilan déposé 
le 9.11.14, cess. p. le 8.11.14. Passif ann. P. T. 
86263, 10; Actif app. P. T. 127403,55; Excédent 
app. P.T. 41140,45. Ord. 14.11.14 aut.l'expl. sous 
la sur v. de Mr. Auri tano nommé gér. Le 24.11.14 
nom. Auritano exp. et fix. 29.12.14 à 9 h _Y2" lect. 
rapport. 

Rais. Soc. Eliahou et Léon Chamla, tant en 
leur nom personnel que comme seuls membres 
composant la dite Rais. Soc. nég. français dom. 
à Tantah. Bilan déposé ie 12.11.14, cess . p. 
6.11.14. Passif a pp. P. T. 622487,30 ; Actif a pp. 
P.T. 600161,38; Déficit app. P.T. 22325,32. Ord. 
13.11.14 aut. l'exp!. sous la surv. de M. Auritano 
exp. et L. Kohn et Landgrebe dé!. des cr. et fix. 
au 29.12.14 à 9 h %" lect. rapport. 

Ahmed Amin El Sahn, nég. local dom. à 
Alexandrie, rue ete France No 40. Bilan déposé le 
13.11.14, cess. p. le 12.11.14. Passif app. P. T. 
548199,37; Actif app. P. T. 392465,36; Déficit 
app. P.T. 155734,01. Ord . 13.11.14 autor. l'exp!. 
sous la surv. de Mr. Bakr Bey Ba dr El Din gér: 
Le 24.11.14 nom. Bakr Bey Sadr el Din exp. et 
fix. au 29.12.14 à 10 h. a.m. lect. rapport. 

Mohamed Omar El Roumi, local à Daman
hour. Bilan déposé le 14.11.14, cess. p. le 5.11 .14. 

Passif a pp. L.Eg. 11.893,433; Actif a pp. L.Eg 
16.981,836; Excédent app. L.Eg. 5.088,403. Ord. 
16.11.14 au!. l' exp!. sous la surv. de Mr. Hanna 
Samaan exp. et Abdel Hamid Salem et Abdel 
Meguid Korayem, déci. des cr. et fix. au 15.12.14 
à 9 h %" lect. rapport. 

Yacout Ahmed Abou Hamda, nég. local 
dom à Alexandrie, rue Neuve N° 37. Bilan dé
posé le 17.11.14, cess. p. le 3.11 .14. Passif app. 
P.T. 422121,29; Actif app. 56346 1,33; Excédent 
app. P.T. 141340,04. Séance fixée p. no111. exp. 
le 1.12.14 à 10 h % a.m. Ord. 20.11.14 d'exploit. 
sous la surv. de Mr. Anastassiadis, nommé gér. 

Cheihk Aboul Makarem Abdel Hafez, nég. 
en manuf. local à Tantah (Kohafa ). Bilan déposé 
le 18.11.14, cess. p. le 3.11.14. Passif app. P.T. 
318103,11; Actifapp. P.T. 351711,38; Excédent 
app. P.T. 33608,27. Séance fixée p. nom . expert 
le l.l2.14 à 10 h %" a.m. Ord. 20.11.14 d'exploit. 
sous la surv. de Mr. Méguerditchian, nommé 
gérant. 

Rais. Soc. Doue:.: et Cie, de nation. anglaise, 
ayant siège à Alexandrie, rue Moulai Mohamed 
N° 7, ainsi que les sieurs Clément Chaoul Douek 
et Farag Douek, membres en nom. coll. compo
sant la dite Rais. Soc. Bilan déposé le 20.11.14, 
cess. p. le 17.11.14. Passifapp. P.T.I020779,07; 
Actif app. P.T. 1090272,38; Excdéent app. P.T. 
69493,::!1. Séance fixée p. nom. exp. le 1.12. 14 à 
11 h. a .m. Ord. 20.11.14 aut. l'exploit. sous la 
surv. de Mr. Auritano, no111111é gérant. 

Jean N>:thas, nég. en matériaux de construc
tion, sujet ottoman, domicilié à Alexandrie, rue 
Warcha No 33. Bilan déposé le 23 . 11.14, cess. p. 
le 18.11.14. Passif a pp. P. T. 135,646,20 ; Actif 
app. P.T. 50152,01; Déficit app. P.T. 85484,19. 
Séance fixée p. no111. exp. le 8.12.14à JO h. a.111. 

Italo Marini, nég. it~lien à Alexandrie, Place 
Mohamed Aly No 9. Bilan déposé le 23.11.14, 
cess. p. le 15.11.14. Passifapp. P.T. 403683,9; 
Actif app. P.T. 448932,4; Excédent app. P.T. 
45248,5, déci. en faill. le 30.11.14 !v. faill. pron). 

Rais. Soc. Shama et Cohen, ainsi que les 
sieurs Selim Shama et Siméon Cohen, perso nnel
lement, nég. locaux, à Alexandrie, rue El Midan 
N° 51 et ayant .succursales à Tantah et à Man
sourah. Bilan déposé le 23.11.14, cess. p. le 
10.11.14. Passif app. P .T. 188421; Actif app. 
P .T. 153820,5; Déficit app. P.T. 34600,5. Séance 
fixée p. nom. exp. le 8.1 2.1 4 à 10 li. }Î a. 111. 
Ord. 28.11.14 a ut. exp!. sous la sur v. ùe Mr. 
Anastassiadis nommé gérant. 

Rais. Soc. Jacoub Fachkouch et Ephraïm 
Chamas, ainsi que les sieurs Jaco ub Fachkouch 
et Ephraï111 Chamas membres la composa nt, de 
nation. locale, ayant siège à Tantah. Bilan dé
posé le 24.1l.l4, cess. p. le 23.11.14. Pa:-sif app. 
P.T. 10133~; Actif app. P.T. 66520,30; Déficit 
app. P.T. 34812,10. Séance fixée p. nom. expert 
le 8.12.14 à 10 h. Y. a. 111. Ord. 27 .11.1 4 aut. 
l'exploit. sous la surv. de Mr. Bakr Bey Ba dr El 
Din, nommé gérant. 

El Sayed Mahmoud El Borhami, nég. en 
manuf. sujet local, dom. à Kafr El Chek (Ghar
bieh). Bilan déposé le 25.11.14, cess. p. 11.11.14. 
Passif a pp. P.T. 641975,04; Actif app. P. T. 
1057350,01 ; Excédent app . P. T. 415374,37. 
Séance fixée p. nom expert le 8.12.14 à 10 h. }f 
a. m. Ord. 28.11.14 d'exp!. sous la surv. et con
trôle de Mr. Hanna Samaan, nommé gérant. 

Isidore Metzger et D"'" Louise Metzge:r, 
tous deux propriétaires des « Metropole Hôtel et 
Regina Palace Hôtel » sujets Bulgares, dom. à 
Alexandrie, rue Port-Est. Bilan déposé le25.11.14 
cess. p. le 17.11.14. Passif app. P.T. 548044,2; 
Actif app. P.T. 706736,3; Excédent app. P.T. 
158692,1. Séance fixée p. nom. expert le 8.12.14 
à 10 h. ~ a.m. Ord. 27.11.14 aut. exploit. sous la 
surv. de Mr. Méguerditchian nommé expert. 
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Rais. Soc. Samuel Dorf et Haïm Jakoel, 
ainsi que les sieurs Samuel Dorf et Haïm Jakoel, 
membres composant la dite Rais. Soc. marchands 
tailleurs, sujets espagnols, domiciliés à Alexan
drie, rue de 1 'Eglise Américaine N° 2. Bilan dé
posé le 28.11.14, cess . p. le 17.11.14. Passif app. 
P.T. 163485; Actif app. P.T. 181629; Excédent 
app. P .T. 18144. Séance fixée p. nom. expert 
le 15.12.14 à 10 h. a.m. Ord. 30.11.14 d'exploit. 
sous la surv. de Mr. Constantinidis gérant. 

FAILLITES TERMINÉES. 

Max Reinhardt (Syndic Susie) 9.11.14. Jug. 
hom. cane. 15 % payable 5 % après 12 mois, 
5 % après 21 mois et 5 % après 30 mois de 
l'hom. du cane. le tout avec la gar. sol. et con
jointe de la Dm • Marthe Reinhardt commerçante 
allemande à Alexandrie. 

Lambros Dendrinos !Syndic Anastassiadis ). 
Ord. 10.! 1.14. Rép. d'une dernier dividende de 
3,84 OfO. 

Vassili Maschas , Syndic Anastassiadisl. Jug. 
23.11.14 ad. au titre chir. au passif de la faillite 
la créance des sieurs Abdel Wahab Abou Ah
med et Awad Abou Ahmed pour la somme de 
P.T. 33.401,5. 

FAILLITES EN COURS. 

Ramadan Chargaouieh (Syndic Bakr Beyî . 
1.12.14 à 9 h. % a. m. vérif. et cane. 

A. G. Douras (Syndic Anastassiadis). Diss. 
fixée au 8.12.14 à 9 h. ;i a. m. 

Aly Bey Rahmy (Syndic Tabet) . Etat d'union 
proclame le 1 0.11.14. 

Rais. Soc. Mixte Basila Bahous et Cie (Syndic 
H. Samaan ). 8.12.14 à 9 h. a. m. vérif . et cane. 

1\iohamed Imam Ahmed Abou Hammar 
(Syndic Bakr Bey). 29.12.14à 9 h. a.m . vérif. conc . 

Rais Soc. S. Mavridis et fils (Syndics Anas
tassiadis et H. Samaan). 29.12.14 à 9 h ;i a. m. 
vé rif. et conc. Ord. 29.11.14 aut. vente aux en
chères publiques ou à l'amiable des march. de 
la liquidation Pembedjan ainsi que des marcl1. 
de la faillite. 

Rais . Soc. Ht1ssan l'IIohamed El Biali et Cie 
(Syndic H. Samaan). 24.11.14. Vote conc. 50 % 
en 5 termes trim. egaux de 10 % chacun payable 
le !er trois mois à partir de l'hom. et les autres 
de 3 en 3 mois, le tout gar. solid. par le sieur 
Abdel Aziz Ahmed Chérif nég . local à Alexandrie. 

Société Georges Medawar et Auguste Zer
lendi (Syndic de Beaupuis). 8.12.14 à 9 h. Y. 
Vérif. et COIIC. 

Jean P . BoHas (Syndic Constantinidis). 1.12.14 
à 10 li. a.m. vérif. et conc. 

Dame Marie Antoniou (Syndic Constanti
nidis ). 10.ll.l41ect. rapp. syndic prov. La faillie 
était modi sie. Cause cess. paiem., l'incendie qui 
éclata le 8.10.14 dans sa maison et dans l'atelier 
et qui causa une perte de L.stg. 200. Passif: 
Frs. 11485,25; Actif: Frs. 7909; Déficit : Frs. 3546,25 
mais le syndic fait prévoir qu'en cas de vente 
forcée on n'obtiendrait qu'un dividende de 3 % 
environ. Concl. réservées. 15.12.14 à 9 h. ;i 
vérif. créances. 

Aly Mohamed Farghali (Syndic Bakr bey ). 
9 .12.14. Jug. ad. cr. Gèorges Antoniadis p. 
P .T. 1470 à titre privilégié et P.T. 57135, 7/ 10 
à titre Ghirogr .. 

Rais. Soc. Moustafa Charara et Cie (Syndic 
A~.;ritano ) . 10.11.14 lect. rapp. syndic pro v. (pas 
de situation ni conclusions). 15.12.14 à 9 h. ;.,::. 
vérif. créances. • 

Société Saleh Hamouda et Amin Chehayeb 
(Syndic Hanna Samaan). 16.1 !.14 jug. rep. date 
cess. p. 1.3.12. Le 22.12.14 à 9 h. vérif. et conc. 

Mohamed El Akra (Syndic Bernizone). 
16.11.14 jug. ad. créance Mohamed Mohamed 
El Chami et Mohamed Chamrna au passif de la 
faillite à titre chirogr. p. P. T. 2295,5. 

Georges Zervudachi (Syndic Méguerditchian ). 
16.11.14 jug. ad. cr. El Cheik Moussalem Ibrahim 
El Achwah au passif de la faillite à titre chir. 
p. P.T. 9997. 

Raison Soc. Demosthène et B. Serapion 
(Syndic Constantinidis). 24.11.14 vote de co ne. 
20 % en 4 termes semestriels égaux dans un 
délai de 2 années, le Jer versement étant stipulé 
payable 6 mois après la date du jug. d'homo!. 
et les autres de 6 mois en 6 mois, le 1er vers. 
g<).r. sol. par Michel Sachs Amanoglou nég. à 
Smyrne, lequel s'engage comme garant jusqu'à 
concurrence de L.E. 700, 2° par la Dame Marigo 
épouse du sieur Basile Serapion, gar. sol. don
nant gar. hypothécaire terrains Ibrahimieh. 

Abdel Latif Cheta (Syndic AUt·itano). 8.12.14 
à 9. h. Y:; a. m. vérif. et conc. 

Rais Soc. Ahmed Saleh Hammouda et Cie 
(Syndic H. Samaan ). 22.12.14 à 9 h. Y. vérif. 
et conc. 

AminChehayeb \Syndic H. Samaan) 22.12.14 
à 9 h. ;i vérif. et conc. 

Rais. Soc. Ahmed et Mohamed Sadek Abou 
Heif (Syndic Susie). 1.12.14 à 10 h. X a. rn. 
vérif. et conc. 

Rais. Soc. Hussein Bey et Ahmed El Masri 
(Syndics Susie et H. Samaan) 15.12.14 à 9 h. Y:; 
vérif. et conc. 

Saad Badaoui (Syndic Méguerditchian ). 17 
nov. 1914. P. V. rejet propositions trans. de 
Hanna Awad Cassis relative aux fermages de 
5 fedd. et fract. à lui vendus par le faili. 

Artin Hanenian (Syndic Méguerditchian ). 
Réun . 8.12.14 à 10 h. a. m. p se prononcer 
sur une offre d'achat à l'amiable de 600 pics 
carrés environ appartenant à la faill. à raison 
de P.T. 2 .Y:; par pic carré . 

El Hag Aly El Hanafani (Syndic Susie). 
9.11.14. Jug. ad . cr. Cassa di Sconto e di Ri
sparmio p. P.T. 1501,5 à titre privilégié et 
P.T. 8226 à titre chir. 

Mahmoud Abou Daher (Syndic Bakr Beyl. 
' Réun. du 24.11. 14: Vote de cane. 20 % en 4 

termes trimestriels égaux, soit à 3, 6, 9 et 12 
mois de date à partir de l'hom. du co ne . avec 
la gar. sol. du sieur El Cheihk Mohamed Hamid, 
propriétaire local à Damanhour. 

Rais. Soc. H. et. I. Cohen et Cie (Syndic 
BusicL Diss. fix&e au 15.12.14 à 9 % a. m. 

Aly El H aridi (Syndic Méguerditchian ). 
30.11.14. Jug. ad. cr. Hussein Bechir au passif 
de la faillite à titre chir. à concurrence de toute 
somme que le dit Bech ir aura effectivement payée 
au sieur Negrne Eid du chef de la gar. de 300 Lst. 
par lui donnée à ce dernier en faveur du failli. 

Mohamed Abou Guidid (Syndic Méguer
ditchian ). Le 5.1.15 vente aux enchères de 29 fed
dans sis au village de Berri et El Gheita dépendant 
de Kom El Hanache (Kafr El Dawar) divisés en 
deux parcelles, sur mise à prix de L.E. 240. 

Ibrahim Has,.;an Oda 1Syndic Auguste Be
ranger) Le 1.12.14 vente aux enchères publiques 
d'une mai~on sise à Damanhour composée de trois 
étages d construite sur un terrain de la superficie 
de 80 pics carrés, sur mise à prix de L.E. 320. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Ouge-Commissaire: M. HOURIET) . 

FAILLITES DÉCLARÉES 

B. et N. Carpouzi frères. raison sociale 
composée de Basile et Nicolas Carpouzi, admi
nistrée hellène faisant le commerce des farines 
ayant siège au Caire, faillite déclarée, par jug. 
du 7.1 1.14. Syndic E. Fréville, cess. p. le 10.6. 14, 
faill. déci. à la requête des déb. Vér. cr.14.12.14. 

Aly Mohamed et Aly Youssef, nég. en 
manuf. sujets locaux, dem. au Caire (Boulaq) 
faill. réouverte à la requête du Parquet jugem. 
du 14.11.14 (précédemment déci. le 28.2.14 et 

clôt. faute d'actif le 25.4.14): Syndic M. Deman
ge!. cess. p. 23.12.13. Nom. syndic déf. 5.12.14. 

Jean Sottiris, nég. en liqueurs, sujet hellène, 
dem. au Caire (Kasr el Nil) faillite déci. par jug. 
du 21.11.14. Syndic Ed. Papasian, cess. p. 1.4.14. 
Nom. syndic déf. le 7.12.14. 

Amenda frères, raison sociale admin. hel!. 
composée de Nicolas et Panayotti Amenda ayant 
siège au Caire !]ardin Rossetti ), faillite déclarée 
le 28.11.14. Syndic A. Piromally, cess. p. 8.11.14 
faill. déci. à la requête des déb. Nom . synd. déf. 
le 14.12.14. 

DÉPOTS DE BILANS. 

Michel C. Cacouratos, nég. en ép 'ce rie, sujet 
hellène, dem. au Caire (Sein el Sour~::in ) , bilan 
déposé le 29.10.14. Actif P .T. 11178; Passif P.T. 
38774, cess p. le 28.7.14, surv . dél. Mr. P. 
Schwab. Vote conc. le 14.1~.14. 

Leonidas Polychroniadis, nég. en bonnette~ 
ries et autres, prop. du Magasin • Aux cent mille 
Chemises » sujet hellène, dem . au Caire (Ataba 
el Khadra), bilan déposé le 2.1 1.14. Actif P.T. 
127721; Passif P.T. 188896, cess. p. le 31.10.14 
surv. dél. Mr. Barocas. Dépôt rapp. le 1-1.12.14. 

D. Cohen et Cie . Rais. Soc . composée de 
Daniel Cohen seul, nég. en draperies sujet hel
lène, de m. au Caire (rue Emad el Din N° 5), b1lan 
déposé le 4.11.14. Actif P.T. 211168; Passif P.T. 
135469, cess . p. le 26.10.14, surv. dél. Mr. P. Ca
loyanni. Dépôt rapp. le 14.12.14. 

Khalil Aly Abou Alam, nég. en ferronnerie, 
sujet local , dem. à Menouf \Menoufieh), bilan 
déposé le 4 11.1-t, Actif P.T. 205672; Passif P.T. 
150025, cess. p. le 1.11.14, surv. dél. Mr. D. J. 
Caralli. Dépôt rapp. le 14.12.14. 

S. Kalfayan et Cie. Rais. Soc. administrée 
mixte faisant le commerce des cuirs, ayant siège 
au Caire (Bein el Sourein) bilan déposé le 9. 11 .14 
Actif P.T. 141341; Passif P.T. 208652 cess . p. le 
4.11.14, surv. dél. Mr. Anis Doss. Dépôt rapp. 
le 21.12.14. 

Fratelli Bajocchi. Rais . Soc , composée des 
sieurs Pietro, Foscolo d Romano Bajocchi, sujets 
italiens fai sant le commerce d'horlogerie ayant 
siège au Caire (rue Nubar Pacha), bilan dép osé 
le 10.11.14. Actif frs. 69078; Pass if frs . 41400 
surv. dé!. M. E. Fréville. Dépôt rapp. le 14.12.14. 

Abdel Meguid el Sabbagh, nég. en soieries 
orientales, sujet local, dem. au Caire iGamalieh), 
bilan déposé le 14.11.:4, Actif P. T . 1001786; 
Passif P.T. 982800, cess. p. le 12.11. 14, surv. 
dé!. Mr. Ed. Papasian. Dépôt rapp. le 21.12.14. 

Aristode. Kolakidis, nég. en quincaillerie, 
sujet britannique, dem. au Caire (rue el Ranci 
N° 1), bilan déposé le 13.1 1.14. Actif P.T. 39030; 
Passif P.T. 62731, cess. p. 1~ 1.11.14, surv. dél. 
M. A. Piromally. Dépôt rapp. le 14.12.14. 

A. etC. Goutas fils. Rais. Soc . administrée 
mixte composée de Georges, Ange, Ale xandre, 
Théodocius, Antoine, Philippe et Zaphiris Goutas, 
faisant le commerce en denrées coloniales ayant 
siège au Caire (Bein el Sourein ), bilan déposé le 
14.11.14. Actif P.T. 1834790; Passif P. T. 3738912, 
cess. p. le 31 11 .14, surv. dél. Mr. P. Schwab. 
Dépôt rapp . le 21. 12.14. 

Raslan Ahmed Raslan, commerçant en 
manuf, sujet local, dem. à Lahoum (fayoum ) bi
lan déposé le 14.11.14. Actif P. T. 60462; Passif 
P. T. 66571, cess. p. le 6.11.14. Dépôt rapp. le 
21.12.14. 

Dimitri Heliotis, nég. en liqueurs et vins, 
sujet hellène, dem. an Caire (rue el Ranci ), bilan 
déposé le 15.11.14. Actif P.T. 1004854; Passif 
P : T. 1095916, cess. p. le 15.11.14, surv. Mr. H. 
Barocas. Nom. cr. dé!. le 7.12.14. 

Lenossi Frères, nég. en articles d'épiceries, 
sujets hellènes, dem. au Caire (rue Mansour Pa
cha), bilan déposé le 17.11.14. Actif P.T. 427581; 

· Passif P.T. 368735, cess . p. le 15.11.14, surv. dél. 
· Mr. E. Fréville. Dépôt rapp. le 21.12 .14. 



GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Costi Skiadas, nég. en liqueurs, sujet hellène 
dem. au Caire (Place Khazendar), bilan dépose . 
le 15.11.14. Actif P.T. 1496135; Passif p . T. 
2651730, cess. p. lt> 15.11.14, surv. dél. Mr. Paul 
Caloyanni. Nom. cr. délégués le 7.12.14. 

Clément Abadi, banquier, sujet français, dem. 
au Caire (Charieh Magrabi), bilan déposé le 
17.11.14. Actif P.T . 3752796; Passif P.T. 2153728, 
cess. p. le 3.11.14, surv. dé!. A. Doss. Nom. cr. 
dél. le 7.12.14. 

Vita Yehouda Orebi, banquier, sujet italien 
dem. <lU Caire (BoulaqÎ, bilan déposé le 17.11.14. 
Actif P.T. 1983200; Passif P.T. 1934200, cess. p. 
le 3.11.14, surv. dél. Mr. O. j Caralli. 

Youssef Matalon, nég. en articles de Syrie 
sujet local, dem. au Caire (Mousky), bilan dépo
sé le 19.11.14. Actif P.T. 86339; Passif P.T. 
85322, cess. p. le 6.11.14, surv. dé!. Mr. A. Piro
maly. Nom. cr. dé!. le 7.12.14. 

Basile Panayotidès et Cie, nég. en bois, 
sujet local, dem. au Caire (Charieh el Noubi ) 
bilan déposé le !9.11.14. Actif P.T. 216922; Pas
sif P.T. 258011, cess. p. le 18.11.14, surv. dél. 
Mr. P. Sc!)wab. Nom. cr. dé!. Je 7 .12 .14. 

Mohamed Nazir Tawakal, nég. en soieries, 
sujet local, dem. au Caire (GamaliehÎ, bilan dé
posé le 16.11.14. Actif P.T. 281495. Passif P.T. 
232078, cess. p . le 15.11.14. Nom. cr. dél. le 
7.12.14. 

Mahmond et Hassan Zaza. Rais. Soc. com
posée de Mahmoud Ibrahim Zaza et Hassan 
Ibrahim Zaza, administrée locale, faisant le com
merce de mannf. ayant siège à Menouf (Menou
fieh), bilan déposé le 20.11.14. Actif P. T. 706562; 
Passif P .T. 432628, cess. p. le 18.11.14 .. Nom. 
cr. dé!. le 7.12.14. 

Mohamed et Aly Hassan Sayma. Rais. Soc. 
composée de Aly Hassan Sayma et Mohamed 
Hassan Sayma, administrée locale, faisant le com
merce de manuf. ayant siège à Leni-Souef, bilan 
déposé le 20.11.14. Actif P.T . 258987; Passif 
P.T. 288147, cess. p. le 7.11.14. Nom. cr. dé!. Je 
7.12.14. 

Zaki Mikaïl, nég. en chaussures, sujet local, 
dem. au Caire !Clot bey!, bilan déposé le 22.11.14 
Actif P. T. 48817; Passif P. T. 69503, cess. p. le 
16.11.14, surv. dé!. Mr. H. Barocas. Nom. cr. 
dé!. le 7.12.14. 

Georges Patsalidès, sujet hellène, épicier, 
de m. au Caire (Faggalah ), bilan déposé le 24.11.14. 
Actif P. T. 109392; Passif P . T. 100392, cess. p. 
le 20.11.14, surv. dé!. Mr. P. Caloyanni. Nom. 
cr. dé!. le 14.12.14. 

Mahmoud Mohamed Dessouki, négoc. en 
manuf. sujet local, dem. au Laire (Mousky) bilan 
déposé le 24.11.14. Actif: P.T. 210067; Passif: 
P.T . 314026, cess . p. le 18.11.14, surveillant dé!. 
M. O. J. Carallt. Nom . cr. dé!. le 14.12.14. 

Delemak Partaghian, nég. en bonnetterie, 
sujet local, dem. au Caire, rue Neuve. bilan 
déposé le 25.11.14. Actif: P.T. 494492; Passif: 
P.T. 451875, cess. p. le 15.11.14, surv. délégué 
M. A. Doss. Nom. créanc. délégués le 14.12.14. 

Re.bbat Brothers & Co., rais. soc. adminis. 
mixte composée des sieurs Antoine, Nicolas et 
Georges Rabbat, faisant le comm. de manuf. 
ayant si ège au Caire" Hamzaoui • bilan déposé le 
26. 11.14 . Actif: P. T. 672611; Passif: P. T. 2317865, 
cess. p. le 24.11.14, surv. dé!. M. Ed. Papasian. 

Roufaïl Youssef, nég. en chaussures, sujet 
local, de m. au Caire .( Clot bey ) bilan déposée 
Je 26.11.14. Actif: P .T. 369765; Actif: P .T. 376890, 
cess. p. le 20.11 .14, sur v. dé!. M . .E:. Fréville. 
Nom. cr. délégués le 14.12.14. 

Dimit ri Z. Billas, épicier, sujet hellène, 
dem. au Caire !Nouveau Bazar) bilan déposé le 
28.1.14; Actif: P.T. 304141. Passif: P.T. :;2U992, 
cess. p. 16. 11.14 surv. délégt;é M. O. J. Caralli. 
Nom. cr. dél. le 14. 12.14. 

Georges Mavrakis, épicier, sujet hellène, 
dem. au Caire, rue Sabri N. 2, bilan déposé le 
28.11.14. Actif: P.T. 123668; Passif: P .T. 163618; 
cess. p. le 17.11.14, surv. dé!. M. Baroca~. Nom. 
cr. délégués Je 14.12.14. 

S. Assouad et frères, raison sociale admin. 
locale, composée de Sèlim Assouad et joseph 
Assouad faisailt le comm. en manuf. ayant siège 
au Caire tMousky) bilan déposé le 28.11.14. 
Actif: P.T. 144867; Passif: P.T. 163087, cess. p. 
Je 18.11,14, surv. dé!. M. A. Piromally. Nomin. 
cr. délégu6s le 14.12.14. 

Socratis Kyriakidès, épicier, sujet hellène, 
dem. au Caire (Bein el Sourein J, bilan déposé le 
28.11.14. Actif P .T. 481616; Passif P.T. 397317, 
cess. p. le 28.11.14, surv. dé!. Mr. P. Caloyanni. 
Nom. cr. dé!. le 14.12.14. 

Kékis frères . Rais. Soc. administrée hellène 
composée de Stamatis Kékis et Nicolas Kékis 
faisant le commerce des denrées coloniales ayant 
siège au Caire (rue el Manakh), bilan déposé le 
29.11.14. ActifP.T.1!6176;P.T. 236626,cess.p. 
le 14.11.14, surv. dé!. Mr. A. Doss. Nom. cr. dé!. 
le 14.12.14. 

Nicolas Théodorou, épicier, sujet hellène, 
dem. au Caire (rue Mohamed Aly), bilan déposé 
le 29 .11.14. Actif P . T. 70568; hssif P.T. 70411, 
cess. p. le 28.11.14, surv. dé!. Mr. E. Fréville. 
Nom. cr. dé!. le 14.12.14. 

Abdel Kérim et Néguib Haddad, rais. soc. 
adm inistrée locale, composée des Abdel Kérim, 
Haddad et Néguib Haddad, faisant le commerce 
de commissions ayant siège au Caire (Faggalah) 
bilan déposé le 30.11.14. Actif P. T. 720441; 
Passif P. T. 790845, cess. p. le 17.11.14, surv. 
dé!. Mr. A. Piromally. Nom. cr. dé!. le 14.12.14. 

David Jessouroum, nég. en verreries, sujet 
ottoman, dem. au Caire (Mousky ), bilan déposé 
le 30.11.14. Actif P.T.47346; PassitP.T. 118043, 
cess . p. le 16.11.14, surv. dé!. Mr. Ed. Papasian. 
Nom. cr. dé!. le 14.12.14. 

FAILLITES CLOT URÉES 

Mohamed Kadr, hom. conc. jud. p. jug. du 
14.11.14, 100 % en 4 vers. trimestriels le premier 
payable le 14.5.15 garanti par hypothèque. . 

Mansour et Adès, hom. conc. Judie. p. jug. 
du 28. 11.14, 10% payable 1e 28.3.17. 

CONCORDAT PRÉVENTIF RAYÉ . 

Jean Sot,tiris, faill. déci. jug. du 21.11.14. 
(Voir fai ll. déci. ). 

FAILLITES EN COURS. 

Gabra Raphaël (Syndic Caloyanni). Rapport 
du 23.11.14. Le failli s'occupe du commerce des 
confections et merceries depuis une dizaine 
d'années. Il dit avoir commencé sans capital, 
chose qu'il a été impossible de contrôler, la 
compt. ne commençant que depuis janvier 1912. 
Du reste cette compt. est insuff. Situa!. appar.: 
Passif: P.T. 31440; Actif: P.T. 8843 . Situation 
actuelle: Actif: P.T . 69892; Passif: P.T. 72879. 
Pas de détournement à la charge du failli. 

Kilani AhmedAgami (SyndicBarocas). Rapp. 
de redd. des con•ptes du 30.11.14. Tout ce qui a 
été recouvré de cette faillite consiste en une 
somme de P. T. 1950 se trouvant auprès de 
M. Audibert . Elle est à oeine suffisante pour 
couvrir les frais du dossiêr. Il y a lieu de pro
noncer la dissol. de l'union. 

Mohamed Mahmoud El Brombali (Syndic 
Barocas). Rapp. du 30.11.14. Le failli possède 
quelques petites propriétés immobilières. Les 
créanc. doivent avancer les fonds p. exproprier. 

Nabih S. Anhoury (Syndic Papasian). Rapp. 
du 30.11.14. Résumé de la situation actuelle: 
Act if: Disponible à la Caisse judie. L.E. 84,252 
disponible entre les mains du syndic L.E. 2,995; 
march., estimation L.E. 850; Créances à recouvrer, 
évaluées à L.E. 650; Domaine estimé L.E. 3000; 
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Coton et m~ïs L.E. 100; Créances gagées L.E. 280. 
Total: L.E. 4967,247. Passif: Créance hypoth. 
L.E. 2600; Créance privil. couverte L.E. 280; 
Total, L.E. 2880. Actif libre L.E. 2087,247 contre 
cr. chirogr. L.E. 7318,581. En cas d'une liquid. 
normale on obtiendrait le 25 % sans compter frais 
judie. Prop. concord. 20 % payable en 30 mois, 
en 5 vers égaux. Banq. simple. Contin. vérif. 
créances et conc. le 14.12.14. 

Moha.med Amin El Khanki (Synd!C Anis 
Doss). Rapp. du 16.11.14. L'existence des scellés 
apposés pa( le Trib. !nd. a retardé 1~ confection 
de l' inventaire jusqu'après l' intervention du 
Parquet Mixte. Le 10.11.14 les m;:chines, carac
tères et livres trouves à l'imprimerie et dans la 
librairie ont été invent. approxim. à L.E. 1554. 
La plupart des créanciers ont déjà accepté l'offre 
du 30%. Le débiteur prétend n'avoir ja mais tenu 
de registres. Le passif s'élève d'après le bilan 
L.E. 3816. L'actif réel ne dépasse guère L.E. 510. 
Bonne foi. Banqueroute simple. 

Sadek Ghoubrial (Syndic Fréville). Rapport 
du 23.11.14 . La vente du quart par indivis dans 
un moulin et de 5 kirats dans 20 a eu lieu aux 
Cdées le 4. I.I .14, la maison Pt'tsaly, Co al et Cie. 
est restee adjud . p. sa créance . Pas d'autre 
actif. Il y a lieu d'ordonner la clôt. de la faillite. 

Moustafa l'IIohamed Meligui et l'i[ekaoui 
El Nahas (Syndic Caloy<~nni ) . Pour Je ré~ultat 
de 1 'expropriation 14.12.14. 

Néguib et Kamel Adly (Syndic Anis; . Cont. 
vérif. cr. et conc. 14.12.14. 

Fahmi et Ghattas Matta (Syndic Barocas). 
Vérif. cr. 14.12.14. 

Mohamed 1Amin el Kanki (Syndic Anis). 
Vérif . cr. 14.12.14. 

Farés Khouzam et fils (Syndic Caralli). Cont. 
vérif. cr. et conc. ou état d'union 14. 12.14. 

Gaston J. Weiss \Syndic Caralli J. Redd. 
comptes 14.12.14. 

The New Economical Building !Syndic 
Anis). Cont. vérif. conc. cr. et conc. 14.12.14. 

Ahmed Hassan Eïd (Syndic Schwab). Redd. 
comptes 14.12.14. 

H. Sarkissian (Syndic Papasian ). Redd. com
ptes 14.12.14. 

Ahmed Tewfik Hachem (Syndic Papasian). 
Dissol. d'union 14.12.14. 

Moha.med Aly Khalil (Syndic Schwab). Cont. 
vérif. cr. et conc. 14.12.14. 

Khalifa Nagar et fils (Syndïc Dassa). Tran
saction av.ec Abaza Pacha 14.12.14. 

Mohamed Rizk et Rizk Mohamed !Syndic 
Barocas l. Contin. vérif. c.r. et conc. 21.12.14. 

Hanna bey Abdel Sayed !Syndic Papasian ). 
Au sujet de J'appel à interjeter sur le jugement 
du 24.6.14, réu11. le 21.12.14. 

A. Billis & Cie. (Syndic Demanget). Contin. 
vérif. cr. et conc. ou état d'union 21.12 .14. 

Ibrahim Hussein Arafa (Syndic Papasian). 
Redd. comptes 21.12 .11. 

E. P. Blattner (Syndic Barocas). Dissolution 
d'union. 21.12.14. 

Youssef Abdou (Syndic Barocas . Vente 
créances. 21.12.14. 

Linder Bredebush & Cie. (Syndic Schwab). 
Cont. vérif. cr. et conc. 21.12.14. 

Carlo Peano (Syndic Barocas). Con!. vérif. 
créances: 21.12.14. 

Hamad Amin (Syndic Fréville). Cont. vérif. 
cr. et conc. 21.11.14. 

Stavro Georgiadis (Syndic Piromall y) . Cont. 
vérif. cr. et conc. 21.12.14. 

Salama Hemsi (Syndic Piromally . Con!. 
vérif. cr. 21.12.14. 
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Youssef Mohamed Abou Bakr \Syndic Ca
loyanni ). P. le sursis ou état d'union. 21.12.14. 

El Hag Khalil Ibrahim El Mesbekaoui 
(Syndic Padova). Redd. comptes. 21.12.14. 

A. Sednaoui et Cie. (Syndic Caralli). Vérif. 
créancts. 21.12.14. 

Michriki Morcos El Banna (Syndic Dé
mange!). Cont. vérif. cr. et clôture 21.12.14. 

Feu Badaoui El Abik (Syndic Caloyanni ). 
Rdd. comptes et dissol. d'union. 21.12.14. 

Abdel Ghani Madkour. Sur l'opportunité 
d'expr. ou d'abandonner l'expr. dès immeubles 
le 21.12.14. 

Morcos Ghobrial & Cie. (Syndic Fréville). 
le 22.12.14. 

Mohamed Aly Hassan El Labban (Syndic 
Demange!). Redd. comptes 28.12.14. 

Evangelo Gregorato (Syndic Fréville). Redd. 
comptes 28.12.14. 

Dimitri Azab & Cie. (Syndic Démange!). 
Redd. comptes 28.12.14. 

Mohamad Mohamad El Bagoury (Syndic 
Caloyanni). Dissol. d'union 28.12.14. 

Moustafa Khouloussy (Syndic Caloyanni). 
Dissol. d'union 28 . 12.14. 

Feu Aly Aly El Zurgaki (Syndic Barocas). 
Redd. comptes 28.12.14. 

Mohamecl. Bayoumi (Syndic Barocas). f~edd. 
comptes 28.12.14. 

Hosni El Attar (Syndic Barocas). Redd. 
comptes 28.12.14. 

Dimitri et Bassilios Cassis (Syndic Caralli ). 
Contin. vérif. -créances 28.12.14. 

Hassan Bey Abdel Sayed (Syndic Papasian). 
Cont. vérif. cr. et conc. ou état d'union 28.12.!4. 

Boulos Bibaoui (Syndic Barocas). Dissol. 
d'union 28.12.14. 

Ahmed Salem Aly (Syndic Caloyanni ). Cont. 
vérif. créances et et clôture 28 .12.14. 

Mohamed Sip Ahmed Chaabana (Syndic 
Freville\. Cont. vérif. cr. 28.12.14. 

Mohamed Mahmoud El Berombali (Syndic 
Barocas). Diss. d'union 28.12.14. 

Ayoub Bey El Hadidi et frères \Syndic 
Schwab). Redd. comptes 5.1.15. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS EN COURS 

Ibrahim Badaoui, Rapp. des cr. dél. du 
19.10.14. Le débiteur débuta depuis environ 20 
ans dans le commerce des manuf. avec des mo
yens trts restreints. Son cap. était de L.Eg. 100 
qui furent <lllgmentées deux ans après et portées 
à L. Eg. 400. Au 31.12.10 la situat. était: Actif 
P.T. 1185469; Passif P.T. 893257 . Le bilan du 
20.7.14 accuse: Actif P.T. 531447, contre un Pas
sif de P.T. 5i7333. Prop. conc. 40-45 % avec ga
rantie. L'un des cr. dél. avait conclu à la mau
vaise foi. Après meilleur examen il est revenu 
sur son opinion. 

Mohamed Ka.mel. Rapp. des cr. dél. du 
9. 1 1.14. Le débiteur exerçait le commerce des 
manuf. articles locanx et draps d'orient. Compt. 
très rudimentaire. Situat. actuelle: Actif Mareil. 
P.T. 20.845; Mobilier P.T. 3000; D'ébiteurs P.T. 
98.619. Total P. T. 122.465 contre un Passif de 
P.T. 181.376. Cependant en cas de liquid. l'actif 
ne donnerait guère plus de 20 O'(j' . Prop. conc. 
30 % en 18 mensualités avec la gar. de Cheik 
Ahmed Abou Hachem. Deb. malh. et bonne foi. 

Mohamed Kassan el Sanaraoui. Rapp. du 
cr. dél. du 23.11.14. La comptab. est tenue de 
façon rudimentaire. Le Livre-Journal fait défaut. 
D'après le bilan déposé le 12.10.14 il résulte que 
l'actif s'élèverait à L. Eg. 18201 dout L. Eg. 643 
en mareiL L. Eg. 2558 en cr. et le reste en im
meubles. Le Passif dû à 32 cr. se monterait à 

L.Eg. 1757. Toute estimation de cet actif semble 
superflue, car s'il est à supposer que le débiteur 
s'illusionne sur la valeur de ses immeubles, il 
est toujours certain que la valeur de son actif 
dépasse de 4 fois et demi au moins le montant de 
son passif. Bonne foi. Prop. cane. 100 % en 5 
termes quadrimestriels égaux sans intérêts avec 
cons!. d'hypothèque. Le cr. dél. ·est d'avis que 
cette proposition doit être rejetée, vu que le dé
biteur peut payer dans un laps de temps plus 
court avec les intérêts. 

Hag Mohamed El Ghannam et frères. Ré un. 
p. le conc. Je 14.12.14. 

Mohamed Hassan El Sanaraoui, Réun. p. 
le conc. le 14.12.14. 

Mohamed El Tounsi et Cie, p. le rapp. et le 
conc. le 14.12.14. 

Constantin Volterra. Nom. cr. dél. le 
14.12.14. 

Abdel Salam Farghal, Réun. pour le ronc. 
le 21.12.14. 

Abou Bakr Ahmed et Souefi, Réun. p. le 
conc. le 28.12.14. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge-Commissaire: MOHAMED BEY MoUSTAFA ) 

FAILLITE PRONONCÉE 

Mais. de Comm. Ibrahim Chehata et Moha
med Ahmad, épiciers ind. dom. à Zagazig. Jug. 
déci. le 26.11.14. M. Tadros, Syndic. Date cess. 
p. le 31.12.909; nom, syndic déf. au 7.12.14. 

DÉPOTS DE BILANS 

Osman Aly Mobamed, nég. en matériaux de 
contructions, ind. dom. à Minia El Kamh, dépôt 
le 3.11.14. Actif a pp. 54639,10; Passif a pp. 
P. T. 121106,28; Perte P. T. 66467,28. Réun . 
23.11.14 à 10 h. a. m. pour nom. délég. créanc. 

Hassan Hassan Karawia et son fils Moha
mad Hassan Karawia, nég. en manuf. indig. 
dom. à Gamntalia dépôt Je 13.11.14. Actif app. 
P.T. 552376,30; Passif app. P. T. 210485,16. 
Réun. 30.11.14 à 10 h. a. m. pour nom . délég. cr. 
Elie Chamaa est nommé délégué des créanciers. 

Choukri Ghanem, tailleur ind. dom. à Man
sourah, dépôt le 13.11. 14. Actif a pp. P. T. 
95192,36; Passif app. P. T. !55809,17. Réun . 
30.11.14 à 10 h. a.m. pour nom. dél. cr. MM. 
Selim Beer, Michel Debbas et Tewfik Nahoul 
sont nommés délégués des créanciers. 

Mohamed Mandour, marchand de charbon 
ind. dom. à Port-Said, dépôt le 14.11.14. Actif 
a pp. P.T. 1209471 ,36; Passif a pp. P. T. 1026049,12. 
Réun. 4.12.14 à 10 h.m. pour nom. dél. créanc. 

Rais. Soc. Doudou Frères, société en nom 
coll. de nation, hellénique ayant son siège à Za
gazig, dépôt le 15.11.14. Actif app. PT. 72815; 
Passif app. P.T. 356018.37. Reun. 30.11.14 à 
10 h. a.m. pour nom. del. cr. Mr. Giovanni P. 
Orfanelli est nommé dél. ctes créanciers. 

Jacob Akouri, marchand de chaussures ind. 
dom. à Mansoura l1, dépôt le 16.11.1.(. Actif app. 
P.T. 132121,28; Passif app. P.T. 106513. Réun. 
30.11.14 à 10 h. a. m. pour nom. dél. cr. Mr. Jef
fery W. Eadi est nom. dél. des créanciers. 

Mais. de Comm. L. J. Venieri et Frère, 
prop. de la papeterie, imprimerie et cigarettes 
de nation. thellène ayant siège à Mans. dépôt le 
20.11.14. Actif app. P.T. 458416,50; Passif app. 
P .T. 273033,50. Ré un. 7.12.14 à 11 h. a. m. pour 
nom. dél. créanciers. 

Abdel Rahman Chedid, nég. en manuf. ind. 
dom. à Zagazig, dépôt le 24.11.14. Actif app. 
P.T. 2111297,28; Passif app. P.T. 1052626,20. 
Réun. 7.12. 14 à 10 h. ~~ a.m. pour nom. dél. cr. 

Aristide G. Pappa, épicier hellène dom. à 
Mansourah, dépôt le 24.11.14. Actif app. P.T. 
603061; Passif app. P.T. 629606. Réun. 7.12.14 à 
10 h. a.m. pour nom. dél. créanciers. 

Rais. Soc. Moursi Mohamed, Rani El Bakri 
et Cie de nation. ind. ayant siège à Mans. dépôt 
le 26.1 1.14. Actif app P.T. 327599.7; Passif app. 
P.T. 349322,05. Réun. 14.12.14 à 10 h. a.m. pour 
nom. dél. créanciers. 

J. R. Hayes Joncs, successeur de la Maison 
John jones et Cie de nation. anglaise de meur. à 
Mans. dépôtle30.11.14. Actif app P.T. 317468,20 
Passif app. P .T. 201690,20. 

FAILLITES CLOTURÉES. 

Khalil Soliman, nég. en manuf. ind. domicilé 
à Zagazig. \Syndic Palmiro Landi l. Jug. du 5 
Novembre 1914 rétractant la faillite. 

Mohamed Bakir, nég. en manuf. ind. dom. à 
Port-Said. (Syndic S. Achkar), procès-verbal de 
diss. de l'état d'union en date du5.11.14, pas de 
dividende. 

Mohamad Youssef Mourad et Abdel Aziz 
Mohamed, nég. en manu:. ind . dom. à Datan. 
!Syndic Mr. M. Tadros), Rapp. en date du 
17.11.14. Il conclut que les débiteurs sont de 
bonne foi et les pertes successives subies dans 
leur commerce sont la seule cause de la dispari
tion de leur actif: il demande la clôture de la 
fa ill. pour manque d'actif. Jug. 26.1 1.14 clôturant 
la fa ill. .pour insuff. d'actif. 

CONCORDAT PRÉVENTIF HOMOLOGUÉ 

Rais. Soc. Ephtimios Frères, merciers indig. 
dom. à Port-Said, ho mol. co ne. le 26 .11.14, 30% 
en 4 semestrialités égales à partir de l'homol. et 
ce avec la gar. de la Maison Ephtimios et Mar
cou1idis de Hort-Said. 

FAILLITE EN COURS 

Abdel Latif Aly et son fils Mohamed, nég. 
en manuf. ind. dom. à Simbellawein Mohamed 
bey Mous{afa, Juge Commissaire. (Syndics MM. 
J. de Picciotto et O. Mabardi ; . J. de Picciotto 
conclut, en son rapp. du30.ll.i4, que les faillis, 
soit par suite de mauvais conseils, soit inten
tionnellement, n'ont montré aucune bonne in
tention dans tous leurs agissements et il est 
évident que des activités importantes ont été 
mises de côté au détriment des créanciers. Tou
tefois il laisse à qui de droit le soin de faire 
J'enquête qui s'impose, surtout en ce qui concer
ne le montant des marchandises qui existaient 
en Février 1913 au moment du pre mier arrange
ment amiable que les faillis avaient fait avec 
leurs créanciers. 

SOCIETÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

<Publications effectuées pendant le mois de Novembre 1914) 

TRIB! JNAL D'ALEXANDRIE 

.1\\attioli et Fumaroli. L'associé command. 
de la soc. consi. suiv. acte du 19.5.14 a cessé de 
faire partie de la dite soc. ct a retiré ~a command. 
(Cont. 23.11.14). 

1\ndritzakis, Barsoum et ele. Recons. 
de la soc. fondée par acte du 22.5.09 entre Jacob 
Barsoum, Pierre N. Caloyèropoulo l t Athanase 
M. Andritzakis: ce dernter a pris les lieu et 
place de son père décédé Michel Andritzakis; la 
durée de la soc. a été prorogéeau31.8.15 renouv. 
d''année en année faute de préavis 4 mois avant 
expira!. Toutes les autres clauses du contrat 
soc. du 22 .5.09 dem. maintenues (Con Ir. 21.5.14). 

Théâtre .Moderne. Cons!. d'une soc. en nom 
coll. entre Alexandre Carniolo et Ahmed Moha
med Abdel Gueiil. Objet: Exploit. de l'établiss. 
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cinématographique connu sous le nom de • Théa
tre Moderne». Gér. et sign. confiées à Mr 
Alexandre Camiolo. Durée: une année rencruv. 
faute de dédit deux mois avant expirat. (Contr. 
27.10.14). 

J. Gramaticas et G. Malliarakis. Cons!. 
d'une soc. en nom coll. entre Jean Gramaticas et 
Georges Malliarakis. Objet: représentation com
mission, dédouanages et toutes les affaires de 
banque et commission. Capital: L. Eg. 500. Ad
ministration et sign. appart. à Jean Gramaticas 
qui aura le droit de nommer un mandat. par 
procura!. at:!hent. Durée : 3 ans à part. du 
20.10.14 (Contr. 19.10.141. 

Frédéric 0tt & '2ie. Prolong. de la soc. 
mixte en command. constituée le 31.12 903 p. 
une nouv. période jusqu'au 31.12.16 entre Got
tlieb Blum et Rudolphe Ott associés gérants et 
Dame Thérese Ott-Dietrich command. Capital 
L.E. 6000 apporté par la commanditaire: Gérance 
et sign. app. à chacun des ass. gérants 1Contr. 
28.10.14). 

William Getty & eo. Const. d'une soc. 
mixte en command. entre Hans Walter Sigg, et 
deux command . Siège à Alexandrie. Lst. 4û00 
apportée~ moitié par chacun des ass. command. 
M. Hans Walter Sigg, associé gérant et M. Jean 
Simmen fondé de pouvoirs de la maison oni tous 
les pouvoirs d'admin. et de la sign. séparement. 
Durée à p. du 1.6.909 jusqu'au 30.4.15 renouv. 
d'année en année faute de dédit par un des ass. 
au plus tard Je 31 Dééembre précédant son prq
chain terme d'expiration (Contr. 3.11.14). 

RÈGhEIVIENTS DE SERVICE 
des Juridictions ]VIixtes 

Poor la 4Qème Année Judiciaire - 1914-1915 

COUR D'APPEL 

Président: M. Lionel Sandars. 
Vice-Président: M. Albert de Souza Larcher. 

CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIÈRE PÉ
NALE: Les Magistrats de la 2m• Chambre. 

(ln,t. Crim., art. 127 à 129. - Règ. Gén. art. 53). 

COUR D'ASSISES : Laloë Président, D'A
baza, Tchérakian Bey. 

(Rég. Org . .lud. art. 4, T. Il. - lnst. Crim., art. 179. -
Règ. Géu., art. 53). 

EXAMENS DES GREFFIERS: Sandars Prési
dent, Tuck, Soubhi Bey Ghali, Le Procureur 
Général. 

CRèg:. Gén., art 24). 

EXAMENS D'HUISSIERS: Sandars Président, 
E. Eeman, Laloë, Yehia Bey, Le Procureur 
Général, Un Délégué du Conseil de l'Ordre. 

,Règ. Gén., art 28) . 

EXAMENS D'INTERPRÈTES: Al y Bey Maz
loum, Yehia Bey, Darwiche 1:1ey. 

<Règ. Gén., art. 35). 

COMMISSION DES 'EMPLOYÉS : Sandars 
Président, Larcher Vice-Président, Cambas, 
Fouad Bey Greiss, Le Procureur Général. 

tRèg. Gén, art. 36). 

COMMISSION DE LÉGISLATION: Sandars 
Présiden t, Larcher Vice-Président, Bernardi, 
Soubhi Bey Ghali, Le Procureur Général. 

ASSISTANCE j WICIAIRE: Tuck, Le Pro
cureur Général, Le Bâtonnier de L'Ordre 
des Avocats. 

(Règ. Gén., art. 240). 

TABLëAU DES AVOCATS: Sandars Prési
dent, Larcher Vice Président, Le Procureur 
Général, Le Bâtonnier, Un Délégué du 
Conseil de L'Ordre. 

(Règ. Gén ., art. 177). 

CONSEIL DE DISCIPLINE: Les Magistrats 
de la 1 '" Chambre. 

(Règ. Gén., art. 53 et 169). 

Audiences du Mercredi: 

Président: M. Lionel Sandars; Conseillers: 
M~. Nicolas d 'Abaza, Pietro Bernardi, Al y 
Bey Mazloum, Francis La16ë, Fouad Bey 
Greiss, Soubhi Bey Ghali. 

Audiences du Jeudi: 

Président: M. A. De Souza Larcher, Con
seillers: MM . Youssuf Bey Tcherackian, 
Somerville Pinckney Tuck, Ernest Eeman, 
Nicolas Cambas, Abele! Fattah Yehia Bey, 
Hussein Darwiche Bey . 

Aucienneté des Magistrats. 

M.M. 1. Nicolas d' Abaza, 2. Charles 
Gescher, 3. Youssuf Bey Tchérakian, 4. Sa
merville Pinckney Tuck, 5. Pietro Bernardi, 
6. Ernest Eeman, 7. Nicolas Cambas, 8. Aly 
bey Mazloum, 9. Francis Laloë, 10. Bela 
de Zoltan, 11. Fouad bey Greiss, 12. Soubhi 
bey Ghali, 13. Abele! Fattah Yehia bey, 
14. Hussein Darwiche bey. 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

Président: M. ]. Paulucci de' Calboli. 
Vice-Président: M. A. Pereira ·e Cunha. 

TRIBUNAL CIVIL. 

1"" CHAMBRE : M.M. Paulucci, Président; 
Ragheb Bey Ghali, Suzanne, Boghos Bey 
Agopian, N. N. 

Audiences le samedi à 9 heures du matin pour toutes les 
citations nouvelles autres que celles qui doivent être portées 
directement devant la 2me ou la 3me Chambre Civile et pour 
les appe ls formés en vertu dn nouvel art. 32 du Code de 
Proc. Civil et Comm. à J'exception des appe ls en matière 
Commerciale.· 

2mc CHAMBRE: M.M. d' A!poïm, Président; 
Mohamed bey Moustafa, Abele! Messih Si
maïka bey, Démétriades, de Herreros. 

Audiences Je mardi à 9 heures du matin. 
Seront portét!S, par citation directe, devant la 2n'e Cham~ 

bre Civile: 
Jo Toutes les affaires relatives aux expropriations immo

biliéres depu is et y compris l'opoosition à commandement, 
jusques ct y compris la distribution. du prix d'adjudication. 

2° Toutes les revendications en matiére immobilière. 

ADJUDICATIONS, 

Jugr. Délégué: M. O. d' Alpoïm. 
Audiences le mardi à 4 heures de relevée. 

TRIBUNAL DE COMMERCE et 3me Chambre 
Civile pour les appels en matiere commer
ciale qui seront portés directement devant 
elle (Art. 32 Procedure): 

M.M. Cunha Président; Van Horne, Hann
son, Abele! Meghib Bey Farid, Wassif Bey 
Simaïka. 

Audiences lt:! lundi à 9 heures du matin. 

TRIBUNAL DES RÉFÉRÉS : M. Paulucci 
Président. 

Audiences le lundi à 11 heures du matin. 

jUGE DE SERVICE: M. Paulucci. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU MER
CREDI: juge Délégué: M. Sorokinn. 

Toutes les affaires commerciales visées par l'art. 29 parag. 
ter Code Proc. 

Audiences à 4 heures de relevée. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU SAMEDI: 
Juge Délégué: M. Vaux. 

Toutes les affaires en matière civile visées par l'art . 29 
Code Proc . 

Audiences à 3 tf2 heures de relevée. 

CHAMBRE CORRECTIONNELLE : M.M. Su
zanne, Président; Mohamed bey Moustapha, 
Démétriades. 

Audiences le lundi à 3 heures de relevée. 
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CHAMBRE DU CONSEIL : M. M. Sorokinn, 
Président; Agopian bey, Van Horne. 

Audiences le lundi à 4 heures de relevée. 

CHAMBRE DE DISCIPLINE: M.M. Paulucci, 
Président; Cunha, Ragheb bey Ghali, Mo
hamed bey Moustapha, Suzanne. 

TRIBUNAL DES CONTRATENTIONS M. 
Hansson. 

Audiences le samedi à 9 heures du matin. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS : M. Moha
med bey Moustapha. 

jUGE D'INSTRUCTION POUR LES ÉTRAN
GERS : M. Herreros. 

jUGE D'INSTRUCTION OOUR LES INDIGÈ
NES : M. Abele! Messih bey Simaïka. 

juGE D'INSTRUCTION POUR LES BANOUE
ROUTES À L'ENCONTRE DES INDIGÈNES : M. 
Ragheb bey Ghali. 

GREFFE DES HYPOTHÈQUES: M. Wassif 
Bey Simaïka. 

BUREAU DE L'ASSISTANCE jUDICIAIRE: 
M.M. Va,·x, Président; le Procureur Géné
ral, le Bâtonnier des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES COM
MIS-GREFFIERS: M.M. Paulucci, Président; 
Cunha, Ragheb bey Ghali, le Procureur 
Général. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES HUIS
SIERS: M.M. Paulucci, Président; Cunha, 
Ragheb bey Ghali, Suzanne, le Bâtonnier 
des Avocats. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LES INTER
PRÈTES: M.M. Cunha, Ni.ohamed bey Mous
tapha, Abele! Messih Simaïka bey. 

COMM.ISSION POUR LES EXPÉDITIONNAIRES: 
M.M. Paulucci, Président; Cunha, Ragheb 
bey Gilali, Mohamed bey Moustapha, Su
zanne, le Procureur Général. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS : M. M. 
Paulucci, Président; Cunha, Ragheb bey 
Ghali, le Procureur Général. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS : No 1. 
M. M. Sorokinn, 2. De Bülow, 3. Ragheb 
bey Ghali, 4. Van Horne, 5. Mohamed 
bey Moustapha, 6. Abele! Messih bey 
Simaïka, 7. Suzanne, 8. d' Alpoïtn, 9. Hans
son, 10. Dé.métriades, Il. G2rcia de Her
reros, 12. Boghos bey Agopian, 13. S. 
Junkar, 14. Vaux, 15. Abele! Meghid bey 
Farid, 16. Wassit bey Siinaïka. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Président: M. Halton. 
Vice-Président M. Kraft. 

TRIBUNAL CIVIL. 

1··e CHAMBRE: M.M. Nyholm, Président, 
Wierdels, Moustapha Beyram Bey, Giraud; 
Aly Bey Gala!. 

Audiences le lundi et audience supplémentaire les l" et 
Jm~ jeudis de chaque mois: . . 

Citations nouvelles autres que celles qu1 do1vent être por
tées devant la 2mo Chambre Civile et contestations soulevées 
en matière de saisie immobilière à partir de l'opposition à 
commandement. 

2m• CHAMBRE: Kraft, Président; Heyli
gers, Youssef Bey Soliman, Adlercreutz, 
Ibrahim Bey Waguih. 
Audience~ le mardi et audit-nees supvlémentaires les 2mo 

et 4n1e jeudis ete chaque mois: 
Appels formés en vertu du nouvel art. 32 du Code de 

Procédure Civile et Commerciale, à l'exception des appels 
en matière commerciale. 

Revendications mobilières et toutes les affaires réelles im· 
mobilières. 
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ADJUDICATIONS. 

Juge Délégué: M. Nyholm. 
Audiences le mercredi. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

M.M. Halton, Président; Stoupis, Hou
ri et, Mahmoud Bey El-Toayar, Chaker Bey 
Ahmed. 

Audiences le samedi et <1udiences supplémentaires les 2me 
et 4me mercredis de chaque mois: 

Les apnels des affaires de la Justice sommaire en matière 
commerciale devront être portés directement devant ce Tri
bunal. 

jUSTICE SOMMAIRE, CHAMBRE DU LUNDI: 
juge Délégué: M. Crabitès. 

Jo Contrats de location (oaiement des 1 y('lrs ou fermages). 
Saisieg mohilièrrs - Congés - Ac! ions en résiliation ou 

expulsion des lieux loues. 
2° Dommages aux champs, fruits et récoltes. Curage de 

cartalJX. 
3° Pait:ment de gages et salaires (renvois intempestifs). 
4° Billets signés des fille~. des femmes non commerçantes 

ou de<:. simples cultivateurs. 
5° Affaires commerciales jusqu'à 10 L.E. 

CHAMBRE DU jEUDI: juge Délégué: M. 
Baviera. 

1° Affnires civiles purement personnelles ou mobilières. 
29 Actions pnss~ssoires. 
3., Rc,·endica ti ons mobilières. 

CHAMBRE DU SAMEDI: Juge Délégué: M. 
'Molostvoff. 

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

TRIBUNAL DE RÉFÉRÉS: M. Adlercreutz. 
A udieuces le mercredi. 

CHAMB!œ DU CONSEIL: M.M. Stoupis, 
Président; Youssef Bey Soliman, Crabitès. 

Audiences les Jtr et 31~~<~ jeudis de clraque mois. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: M.M. Giraud, 
Président; Al y Bey Gala!, Baviera. 

Audiences les 2mo et 4me mardis de chaque mois. 

TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS : M. 
Heyligers. 

Audiences les ter et 3me jeudis de chaque mois. 

ORDRES ET CONTRIBUTIONS: M.M. Hal
ton, Ibrahim Bey Waguib, Aly Bey Hussein. 

JUGE DE SERVICE: M. Halton. 

JUGES D'll\STRUCTION POUR LES ETRAN
GÉRS: M.M. Hauriet, Molostvoff. 

jUGES D'INSTRUCTION POUR LES INDIGÈ
NES: M.M. Mahmoud bey El-Toayar,. Cha
ker bey Ahmed, Aly bey Hussein. 

CONTROLE DES HYPOTHÈQUES : M. Aly 
bey Hussein. 

ASSISTANCE jUDICIAIRE : M. Wierdels, 
Président; le Chef du Parquet, un Délégué 
du Conseil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: M. M. Hallon, 
Président; Kraft, Moustapha Beyram Bey, 
Ibrahim bey Waguih, Giraud. 

COMMISSION DES EXPERTS: M.M. Hal ton, 
Président; Kraft, Mahmoud bey El-Toayar, 
le Chef du Parquet. 

COMMISSION DES EXPÉDITIONNAIRES : 
M.M. !-laiton, Président; Nyholm, Youssef 
bey Soliman, Moustapha Beyram bey, Ba
viera, le Chef du Parquet. 

EXAMENS DES COMMIS-GREFFIERS: M.M. 
Halton, Président; Kraft, Ibrahim bey Wa
guih; le Chef du Parquet, le Greffier en 
Chef. 

EXAMENS D'INTERPRÈTES: Nyholm, Pré
sident; Moustapha Beyram bey, Mahmoud 
bey El-Toayar. 

EXAMENS D'HUISSIERS: M.M. Kraft, Pré
sident; Heyligers; Youssef bey Soliman, 
Adlercreutz; le Chef du Parquet, un Dété
gué du Conseil de l'Ordre. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS: M.M. 1. 
Herzbruch, 2. Nyholm, 3. Wierdels, 4. 
Heyligers, 5. Youssef bey Soliman, 6. 
Stoupis, 7. Adlercreutz, 8. Moustapha Bey
ram bey, 9. Hauriet, 1 O. Molostvoff, 11. 
Crabitès, 12. Mahmoud bey El-Toayar, 13. 
Chaker bey Ahmed, 14. Ibrahim bey Wa
guih, 15. Giraud, 16. Aly bey Gala!, 17. 
Aly bey Hussein, 18. Baviera. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

Président: M. F. Van Den Bosch. 
Vice-Président: M. Van Ackere. 

]re CHAMBRE CIVILE: M.M. f. Van Den 
Bosch, Président; M.M. F. Peter, E. Sjoborg, 
Mohamed Bey Ezzat, Zaki Bey Berzi. 

Audience tous les mardis à 8 heures et demie du matin. 

2"'• CHAMBRE CIVILE ET TRIBUNAL DE 
COMMERCE: M.M. Van Ackere, Président; 
E. Qvale, E. Sjoborg, Mohamed Bey Mou
stafa, Zaki Bey Berzi. 

Audience de la 200
' Chambre Civile : tous les jeudis à 9 

heures du matin. 
Lts inciJents sur la saisie immobilière à partir du dépôt 

du cahier des charges devront être portés par citation directe 
à cette C'llambre. 

Audience du Tribunal de Commerce: tous les jeudis à 8 
henres et demie du matin. 

jUGE DÉLÉGUÉ AUX ADJUDICATIONS: M. E. 
Qvale. 

Audience tous les jeudis à 3 heures et delllie de relevée. 
Les instances en l~éfèré prévues par les articles 649, 677 

et 697 de Procédure Civile et Commaciale Mixte
1 

modifiés, 
seront portées devant Je juge Délégué aux adjudications 
tous les jeuais à 3 heures de relevée. 

CHAMBRES DU CONSEIL: M. M. j. Four
nier Cuadros, Président, E. Qvale, Zaki 
Bey Berzi. 

Audience: Alternativement avec le Tribunal Correctionnel 
le 2rne et le 4me samedi de chaque mois, à 9 heures du matin. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL: M.M. Van 
Ackere, Président; F. Peter, Mohamed Bey 
Moustafa. 

Audience: Alternativement avec la Chambre du Conseil le 
2ule et le 41ue samedi de chaque mots à 9 heures du matin. 

RÉFÉRES: M. Van Den Bosch. 
Audience tous les mercredis à 11 heures et demie du 

matin. 

jUSTICE SOMMAIRE: M. j. Fournier Cuadros. 
Audience tous les mercredis à 91Jeures du matin. 

TRIBUNAL DES CONTRAVENTIONS: M. E. 
Sjoborg. 

Audience chaque quinzaine, les mercredis à 3 heures de 
relevée. 

jUGE DE SERVICE: M.F. Van Den Bosch. 

jUGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES E
TRANGERS :M. F. Van Den Bosch. 

jUGE D'INSTRUCTION À CHARGE DES INDI
GÈNES: M. Mohamed Bey Ezzat. 

DISTRIBUTION: M. F. Peter. 

BUREAU DES HYPOTHÈQUES: M. C. Van 
Ackère. 

COMMISSION DE L'ASSISTANCE jUUICIAIRE: 
M.M. M. F. Peter, Président; le Chef du 
Parquet, le Délégué du Conseil de l'Ordre. 

CONSEIL DE DISCIPLINE: M.M. F. van 
Den Bosch, Président ; C. van Ackère, 
]. Fournier Cuadros, Mohamed bey Ezzat, 
Mohamed bey Moustapha, le CJ1ef du Par
quet. 

COMMISSION POUR LES EXPERTS : M. M. 
F. van Den Bosch, Président ; C. van 
Ackère, M.ohamed bey Ezzat, le Chef du 
Parquèt. 

COMMISSION POUR LES EXPÉDIT!ONNAI
RES: M.M. F. van Den Bosch, Président; 
C. van Ackère, J. Fournier Cuadros, Mo
hamed bey Moustapha, le Chef du Parquet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
DE GREFFIER : M.M. F. van Den Bosch, 
Président; C. van Ackère, Mohamed bey 
Ezzat, le Chef du Parquet. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
D'INTERPRÈTE: M. M. F. van Den Bosch, 
Prrsident; Mohamed bey Ezzat, Mohamed 
bey Moustapha. 

COMMISSION D'EXAMEN POUR LE POSTE 
D'I-IUISSIE!?: M.M. F. van Den Bosch, Pré
sident; C. van Ackère, Mohamed bey Ez
zat, le Chef du Parquet, le Délégué du 
Bâtonnier. 

ANCIENNETÉ DES MAGISTRATS : M. M. 
]. Fournier Cuadros, F. Peter, E. Qvale, 
E. Sjoborg, Mohamed bey Ezzat, Mo
hamed bey Moustapha, Zaki bey Berzi. 

DÉLÉGATION jUDICIAIRE DE PORT-SAïD: 
Juge délégué: M. Van Ackère. 

Audience pour la justice sommaire, les contraventions et 
les référés le j_er et Je 3rne samedi de chaque mois à 9 heures 
du matin. 

Modifications an Tableau de l'Ordre des Avocats 

M.M. Hadjipanayotti Panayotti, Mengola 
Nicolas et Trano Aristote, avocats résidant 
à Alexandrie, ont été admis à représenter 
les parties par devant la Cour d' Appel 
Mixte d'Alexandrie; 

M.M. Missirlis Basile, Nicolaou Cliomène, 
Ramia Alfred, Soussa joseph Alexandre, 
avocats résidant à Alexandrie, Asfar Elie, 
Nassif Georges, Oghia Naguib, avocats 
résidant au Caire, Aly El Biali, avocat ré
sidant à Mansourah et Prioleau Richard, 
avocat résidant à Port-Saïd, ont été admis 
à représenter les parties par devant les 
Tribunaux Mixtes de Jro Instance; 

M.M. Akaoui Antoine, Geargeoura An
toine, Rofé Salomon, Ruelens Charles, Scal
falotto Gino, Soussa Georges, Vatimbella 
Anastase, Vivante Sabino, avocat résidant 
à Alexandrie; Abner Moïse, Achagi Victor, 
Assabghi Alexandre, Bestavros Charles, 
lsmaïl Wahby, Mouratiadis Constantin, Ro
mano Albert, Rossi Raoul, Schemeil Ray
mond, Sebeo joseph, Tabbah Bichara, Za
likis Nikitas, avocats résidant au Caire; 
Hassoun joseph, MohameJ Abdel Galil 
·samra, avocats résidant à Mansourah et 
Ahmed El Sayed Zoheir, avocat résidant à 
Zagazig, ont été admis à faire leur stage 
et ii1Scrits à la suite du Tableau. 

Alexandrie, le 17 Novembre 1914. 

Le Secretaire de la Commission: 
{signé) A. VERNON! 
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