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SECONDE PARTIE 

LIVRE :E'ONCIER 

A. 
a) Contenu du Livre Foncier. - b~ !J~s

<:ription obligatoire.-c) Feulilet prov1so1re 
et fe uillet définitif.- ct) Forme des actes 
admis à l'inscription et affranchissement 
de la péremption. - e) Unités foncières. 
f) Feuillet réel. - g) Prénotation. 

a) Une réforme pius radicale, faisant 
partie du projet du ,Gouvernement E~yp
tien est celle de 1 abandon du systeme 
actu'ei des transcriptions et inscriptions 
et de l'adoption du Livre Foncier. 

Le Livre Foncier est non seulement un 
registre des inscriptions et transcriptions, 
da~s le sens que l'on entend aujourd'hui, 
mais un Livre qui contient l'enregistrement 
obliuatoire de toutes les propriétés avec 

l:> • 
les charges réelles y re lat! v es. 

Ce registre comprend, à différence des 
registres actuels d'inscription~ et tr~ns
criptions, non seulement les d1spo_s1t~ons 
entre vifs, mais encore les transmiSSions 
par voie de succession. . . , 

Il comprend en outre, a la dtffer_ence du 
système actuel, les actes relat1fs aux 
Wakfs et à d'autres semi-aliénations d'im
meubles, dont il a été traité dans la pre
mier partie (hekr, houlou el intifa, idja
ratein) et les jugements qui en constatent 
ou en modifient l'existence, matière réservée 
jusqu'à présent exclusivement aux Mek
hémés. 

Le Livre Foncier comprend aussi certains 
.actes qui doivent être portés à la. con
naissance des tiers pour les avertir de 
l'état économique de l'immeuble, comme: 
locations excédant les 9 ans, quittances de 
loyers pour plus de 3 ans, et certains 
actes de la procédure d'expropriation, de 

(1) V. Gaz. Trib. N° 9, p. 127 et No 10, p. 141. 

faillite et de préemption (comme sous 
l'empire de la loi actuelle et de celle du 
Bureau Unique). 

li contient enfin inscription des causes 
de résolution des conventions, ayant pour 
objet des droits réels immob!li~rs,. pour 
qu'elles flUisscnt avoir effet vts-a-v1s des 
tiers. 

b) L'inscription (immatriculation) est 
faite d'office pour la première fois, pour 
tous les immeubles, sauf ceux appartenant 
à l'Etat e), sur la base des registres. ac
tuellement existants et de la possesswn, 

A l'avenir, après la première immatric~tla
tion, l'inscription au Livre Fonc~er ?ev1e_nt 
obligatoire pour toute personne mteressee. 

Le Gouvernement indiquera graduelle
ment les provinces dans lesquelles le 
système du Livre Foncier sera ~dopt~. 

Les notaires et autres fonctwnna1res, 
auxq11els sont confiées des fonctions no
ta riales sont tenus, à peine d'amende, de 
requéri; inscription ou radiation des droits 
résultant des actes par eux reçus. 

En ca1; de transfert d~ la propriété 
mortis causa, les héritiers ou légatai~es 
sont tenus, à peine d'amende, de fa1re 
inscrire ou présenter leurs droits. 

c) Le projet contient des disposi!ions 
relatives à l'établissement des feutllets 
provisoires et des feuillets définitifs. 

Le feuillet provisoire est la liste des pro
priétaires ou des bénéfici~ires d~ droits 
réels par suite des mentions ex1stantes 
sur le reo·istre du Cadastre, du Moukalla
fat, des t~anscriptions et inscriptions des 
tribunaux mixtes, indigènes et des Mek
hémés et enfin de la possession dûment 
constatée. 

Le feuillet définitif esf le feuillet provisoire 
non contesté dans le délai légal, ou bien 
rectifié à la suite des réclamations des 
intéressés. 

Une juridiction spéciale connaîtra des 
contestations relatives à l'immatriculation. 

(Zl NOTE.- L'immatriculation des immeub les 
appartenant à l'Etat est facultative, grâce à l'e
xistence de certains biens qui ne se prêtent pas 
à cette formalité à cause de leur étendue et 
incertitude p. ex:: le désert, les îlôts qui se 
forment dans le Nil. 

Les chemins de fer et les mines seront réglés 
par une loi spéciale. 

d) Seulement les actes authentiques et 
ceux assimilés aux actes authentiques, 
pour les pays qui ne connaissent pas 
cette forme, peuvent être inscrits; dans le 
Livre Foncier ne trouvent pas de place 
les actes sous seing privé: de cette façon 
cesse l'antinomie actuellement existante 
entre les actes constitutifs d'hypothèque 
et les actes translatifs de propriété, quant 
à la forme. 

Les jugements doi~en~ avoir acquis 
l'autorité de la chose JL:gee pour donner 
lieu à une inscription. 

L'inscription d'un privilège, d'une hypo
thèque ou d'un droit d'affectation ne se 
périment pas. 

e) Le Livre Foncier, en ce qui concerne 
l'enregistrement des propriétés, est basé 
sur les unités foncières. 

L'unité foncière est toute une étendue de 
terrain, formant soit une parcelle isolée, 
soit un groupe de parcelles contigües, 
appartenant au ~ême propriét_a ire, situés 
dans une ville, vtllage ou sectwn. 

f) Chaque unité foncière a dans le Livre 
Foncier un feuillet à part qui en in
dique: 

}
0 la description topographique suivant 

le Cadaslïe ; 
2° le nom du propriétaire, la nature et 

la date du titre d'acquisition; 
3° les démembrements, servitudes, char

ges soumises à la publicité; 
4° les charges réelles (privilège, hypo

thèque affectation, gage immobilier). 
C'est ce qu'on appelle le feuillet réel, 

à différence du feuillet personnel, qui con
siste dans le même registre tenu par les 
noms des propriétaires. Le premier est un 
compte-courant ouvert à la propriété, le 
second un compte-courant ouvert au pro
priétaire. . . , . . . 

L'immatriculatwn est fa1te d offtce, amst 
qu'il a été dit, tandis que dans _Je ~ystème 
actuel l'inscription et la transcnptlon sont 
faites au requis de la partie intéressée, 
sauf certains cas déterminés par la loi où 
l'on procède d'office (jugements d'adju
dication, art. 671 C. C. et 672 C. P.; -
jugements qui déclarent annulés ou ré
solus des actes transcrits, art. 773 C. C.; 
-jugements de préemption, art. 18 Décret 
26 mars 1 900). 
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g) Prénotation: 
Définition;- actes qui doivent être pré

notés;- forme des actes ·soumis à la préno
tation; -déchéance. 

La prénotation consiste dans la publi
cité que l'on doit donner à certains actes, 
dans le but de rendre opposables aux 
tiers des droits éventuels. 

Une fois la prénotation faite, les consé
quences de l'acte prénoté rétroagissent à la 
date de la prénotation et opérent ex tune 
non pas ex nunc (depuis lors et non pas 
dès maintenant). 

Doivent être prénotés dans le but ci
dessus : 

a) Les droits soumis à condition. 
b) Ceux résultant de jugements n'ayant 

pas encore acquis l'autorité de la chose 
jugée. 

c) Les actions résolutoires, dont le bien 
fondé a besoin d'être discuté en justice, 
savoir: les actio ns en nullité, resçission, 
résolution, révocation. 

d) Les demandes de préemption. 
e) Les actes authentiques de la nature 

de ceux qui sontsoumis à la formalité de 
l'inscription ou de la transcription, irré
guliers en la forme ou incomplets. 

f) Le droit réel résultant d'un acte sous 
seing privé, lorsque le bénéficiaire est en 
possession. 

g) Le droit que l'on est en train de 
prescrire contre un droit inscrit. 

Dans ces deux derniers cas la prénota
tion est faite moyennant une ordonnance 
du juge des référés. 

La demande de prénotation doit être 
basée sur un acte authentique ou bien sur 
un exploit de citation portant sur le droit 
que l'on veut prénoter, accompagné d'une 
ordonnance du juge des référés, qui au
torise la prénotation, sauf la déclaration 
de préemption, laquelle peut être libre
ment prénotée. 

La prénotation conserve ses effets pendant 
une année, à moins qu'elle ne soit basée 
sur un titre authentique ou qu'elle n'ait 
été renouvelée, en vertu d'une ordonnance. 

B. 

Il n'est pas sans intérêt de donner ici 
quelques notions historiques rétrospecti
ves du Livre Foncier. 

Les précédents se rencontrent dans la 
Législation hypothécaire allemande et dans 
le système d'enregistrement des titres de 
propriété en Australie. 

1. Système allemand 
Le Code Civil allemand de 1888 est 

basé, en ce qui concerne la matière dont 
s'agit, sur les lois précédemment promul
guées en 1872. D'après cette législation, 
deux registres : 

Le Flurbuch, ou registre du Cadastre, 
tenu par l'Administration. 

Le Orundbuch, ou registre de la pro
priété, tenu par la magistrature judiciaire. 

Ces deux pouvoirs sont tenus de se com
muniquer les changements qu'ils doivent 
enregistrer. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Le premier registre contient la descrip
tion de chaque propriété et tous les chan
gements matériels qu'elle subit. 

Le second contient l' état juridique de 
chaque propriété et tous ses changements 
juridiques, tels que vente, hypothèque, 
constitution de servitude. 

A chaque feuillet et plan du Flurbuch 
doit correspondre exactement un feuillet 
pour chaque propriété, dans le Grundbuch: 
réa !jo lien. 

Inscription (eintra~ung) 

Contrat lien purement personnel. - Inves
titure.- Inscription . - Prénotation.- Autres 
droits réels en dehors de la vente et de 
l'hypothèque. 

Le contrat de vente ou constitutif d'hy
pothèque ne crée qu'un lien purement per
sonnel de faire entre les parties contrac
tantes, c'est-à-dire engendre l'obligation 
de se rendre devant le juge-enregistreur 
pour les opérations de l'investiture. 

L'investiture a lieu de la facon suivante: 
le constituant déclarè sa volo;1té de vendre 
ou hypothéquer, le constitué d'acquérir ou 

· recevoir en hypothèque; le juge, après . 
avoir vérifié le bien fondé du droit que 
l'on veut transmettre, procède à l'inscrip
tion de l'acte au profit du constitué (ein
tragung), faisant ainsi acte de véritable 
juridiction, car il n'est pas un simple 
notaire ou conservateur des hypothèques, 
se bornant à recevoir les déclarations des 
parties, c'est un magistrat qui adjuge le 
droit, après en avoir reconnu le bien fondé, 
et l'Etat se porte garant contre toute faute 
ou dol de ses fonctionnaires préposés au 
Registre. 

L'inscription est une forme substantielle, 
un complément nécessaire du consente
ment des parties, grâce à laquelle le lien 
contractuel devient acte translatif de pro
priété, non seulement pour les tiers, mais 
pour les parties elles-mêmes, créant un e 
action réelle, imprescriptible (sauf la pres
cription de 20 ans). 

Les parties peu vent prénoter, c'est-à
dire faire annoter provisoirement dans le 
Grundbuch leurs demandes tendant soit 
à corriger le nom d'un propriétaire inscrit 
par erreur, soit à faire annuler une vente 
franduleusement consentie par un vendeur 
à un tiers avant la procédure d'investiture, 
en attendant la décision du tribunal com
pétent: de cette façon les tiers sont avertis 
de l'erreur, du dol, de la fraude. 

Le juge enregistreur a dans cette matière 
un grand pouvoir d'appréciation. 

Quant aux droits autres que ceux de 
propriété et d'hypothèque, la convention 
est parfaite entre les parties contractantes 
par le seul fait du contrat écrit, I'inscrip
tio'l n'étant nécessaire que pour qu'elle 
soit opposable aux tiers. 

Buchypothek et Orundscheld 
(briefhypothek et grundsclzuldb1 ief) 

1. La Buchhyoothek est l'hypothèque 
comme nous l'entendons, c'est-à-dire un 
droit accessoire de garantie d'une obli-

gat ion principa le, affectant des immeubles 
déterminés du débiteur, de sorte qu'e lle 
s'éteint avec la créance qu'elle sert à 
garantir. 

El le peut être représentée par des 
cédules (briefl1ypotf1ek) dél ivrées par Je 
juge-enregistreur et annotées dans le 
Grundbuch, négociables par acte devant le 
même juge (cela n'est pas indispensable, 
mais on Je fait pour éviter des inconvé
nients). 

Ces cédules durent avec la dette et 
cessent d'exister avec elle. 

Il. La Orundschuld (dette immobilière) 
est un droit réel, indépendant de la 
créance, sans action personnelle du créan
cier contre son débiteur, grevant un 
immeuble déterminé jusqu'à concurrence 
de sa va leur, en d'autres termes c'est une 
dette de l'immeuble et non pas du pro
priétaire de l'immeuble, c'est un titre qui 
mobilise l'immeuble et en rend négociable 
la va leur, mais il n'est cessible que 
moyennant la formalité de l'investiture
inscription. 

La grundschuld peut aussi être trans
formée en briefhypothek avec la seule 
condition qu'elle est indépendante de la 
dette du propriétaire: les cédules y rela
tives prennent la dénonciation de grunds
çlzuldbriej (cédules immobilières). 

Etant donné que ces cédules sont indé
pendantes de la personne du débiteur et 
de la dette personnelle, il en dérive comme 
conséquence qu'elles peuvent être cons
tituées au profit d'un créancier et même 
avec cession, en blanc, du nom du ces
sionnaire, comme aussi au profit du pro
priétaire lui-même, lequel les négociera au 
moment opportun, constituant, ce qui 
serait inconcevable dans le droit des 
nations latines, une hypothèque en faveur 
du propriétaire de l'immeuble hypothéqué. 

Radiation. 

La radiation n'a lieu qu'avec la plus 
grande précaution: consentement par acte 
notarié et remise des cédules (briefhypo
thek et grundsch uldbri ef), quittance du 
créancier et autorisation de radiation ou 
bien décision du juge autorisant la radia
tion; s'agissant de grundschuld il faut 
joindre à la demande de radiation les 
coupons des revenus non prescrits ou le 
dépôt de leur montant à la Caisse des 
dépôts. 

Si le créancier est inconnu, incapable ou 
absent et en cas de perte du titre de 
l'hypothèque l'on procède à un expédient 
appelé aufgebot, devant le tribunal, lequel 
avant de se prononcer fait donner à la 
demande la plus grande publicité. 

Transformation d'une hypothèque négo
ciable en llypotflèque commune et vice
versa. 

Cette transformation s'opère avec le 
consentement du · créancier et du débiteur 
et à l'intervention du juge-enregistreur, 
sous certaines garanties et formalités. 



11. Système Australien 
(Registra ti on of tille - Act Torrens ) 

a) Origine.- b) Caractère réel et absolu 
du Registre. - c) Transcription facultative. 
- d) Terres domaniales, transcription d'of
fice. - e) Bureau unique. - f) Conditions 
requises pour soumettre les propriétés au 
regime de la Real property act- aujgebot. 
- g) Garantie de l'Etat. - Assut'ance. 

a) Sir Robert Torrens (registrar général 
of Adelaïda, Australie) a été l' inventeur 
de ce système connu sous le nom de regis
tratlon of title, lequel fut mis en exécution 
pour la première fois dans le South Aus
tralia, par la loi du 27 janvier 1858, dé
nommée The Real property act, et étendu 
ensuite aux au tres colonies anglaises de 
l'Australie et ailleurs. 

Le système australien représente la fu 
sion de tous les systemes antérieurs. 

b) A chaque propriété correspondent 
deux titr'=!s nominatifs identiques, ou si 
l'on veut deux duplicata d'un même titre; 
l'un reste entre les mains du propriétaire 
et est négociable, l'autre est déposé aux 
Archives de l'Administration et sert à 
former le Registre de propriété donnant à 
·celle-ci la même surêté que dans le système 
allemand. 

Les feuiiles de ce Registre sont de vé
ritables titres de propriété reconnus et 
garantis par l'Etat. Suivant ce système, est 
propriétaire du fond celui qui figure comme 
tel dans le Registre; son droit est à couvert 
de toute revendication éventuelle même 
bien fondée - en cas d'erreur on de dol 
des fonctionnaires préposés à cette branche 
de l'administration ayant pour conséquence 
la perte du droit de propriété, l'Etat in
demnise le propriétaire lésé; - au moment 
de la transcription dans le Registre tout 
le passé s'efface et le propriétaire qui y 
figure devient tel erga omnes. 

c) La transcription dans ce Registre des 
titres de propriété est facultative (à la diffé
rence du système allemand où elle est 
obligatoire pour la premiere fois, étant la 
reproduction du Livre Cadastral). 

d) Les terres du domaine public sont 
transcrites d'office. 

e) Chaque Etat ou Colonie a un seul re
gistre, ce qui permet une surveillance effica
-ce et la célérité de les opérations y relatives. 

f) Lorsque un propriétaire veut soumettre 
son immeuble au régime de la Real pro
perty act, il doit le demander au Directeur 
du Registre (Regislrar géné!al) en exhibant 
les documents suivants: 

1 • une déclaration signée par lui, qui 
mentionne la nature de l'immeuble, son 
étendue, le titre en vertu duquel il possède, 
les charges qui le grèvent, sa valeur. Cette 
déclaration est suivie de la demande de 
vouloir assujétir l'immeuble au régime de 
la Real property act. 

2° les titres de propriété. 
3° un plan de la propriété reconnu exact 

par un agrimenseur public. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉOYTE 

Ces pièces sont examinées par des 
fonctionnaires (examiners of title): s'ils 
trouvent qu'elles sont en règlt, l'on procède 
à des annonces dans les journaux et à 
des avis aux intéressés, tels que les pro
priétaires limitrophes: s'il n'y a pas d'op
position, l'on passe à l'enregistrement de 
la propriété sans qu'aucune autre récla
mation postérieure puisse avoir aucun 
effet. Si les dits fonctionnaires trouvent 
que les pièces ne sont pas en règle ou s'il 
y a des oppositions, les tribunaux décident. 

Le Registrar général a les mêmes attri
butions que le Grundbuchrichter allemand: 
c'est un véritable juge de la propriété. 

Au dos de l'immatriculation sont indi
qués les droits réels qui affectent l'im
meuble. 

Entre une immatriculation et l'autre 
on laisse un espace en blanc pour y con
signer toutes les mutations ultérieures. 

L'immatriculation est faite en double 
original comme il vient d'être dit; l'un est 
liassé avec les précédents et forme le Re
gistre foncier, l'autre est remis au pro
priétaire. Si la propriété appartient à plu
sieurs pro indiviso chaque propriétaire 
aura u11 exemplaire du titre original. 

En cas de perte du titre d'immatricula
tion l'on su it une procédure analogue à celle 
suivie en Allemagne en cas de perte de 
cédules immobilières (aujgebot) (instance 
au Registrar général - annonce dans Je 
joumal Officiel et dans un autre journal 
- 13 jours après, expédition du titre 
demandé, identique a celui qui existe dans 
les Archives, avec mention de la circons· 
tance de la perte). 

g) La garant ie de l'Etat est absolue en 
Australie et non pas subsidiaire comme 
en Allemagne. 

En Australie Je propriétaire inscrit est 
absolu propriétaire non seulement vis-à
vis du vendeur mais aussi vis-à-vis des 
tiers; s'il résulte à la suite d'une décision de 
justice, que l'administration ait inscrit à tort 
un tel comme propriétaire, l'Etat indemnise 
la personne lésée, mais le propriétaire 
inscrit reste tel, tandis qu'en Allemagne les 
inscriptions de propriété peuvent être atta
quées devant les tribunaux, sauf le respect 
des droits des tiers acquis à titre onéreux 
et de bonne foi. 

Pour cette garantie ou assurance de 
l'Etat, en Australie, le Gouvernement per
çoit deux pour mille sur la valeur de 
l'immeuble. 

Fonctionnement du système 
Vente totale. -Vente partielle.- Hypo

thèque. - Subrogation.- Nantissement du 
titre. - Transfert de la propriété mortis 
causa. - Partage d'héritage. 

Vente totale. - On rédige l'acte de vente 
soit sur un papier à part, soit au dos du 
titre originaire. Cet acte doit porter la 
signature d'un témoin, qui légalise la 
signature des parties sans autre formalité. 
Titre et acte de vente sont remis au Re
gistrar général, lequel cherche Je duplicata 
dans les Archives et y annote les circons-
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tances essentielles de la vente, telle que 
le nom de l'acheteur, Je prix etc., ainsi que 
le jour et l'heure de l'inscription; ensuite 
il dresse immédiatement un nouveau titre 
calqué sur l'ancien et le remet à l'acl!eteur, 
le titre ancien est annulé au moyen d'une 
estampille portant le mot "annulé". 

Vente partielle. - Si la vente porte, non 
pas sur la totalité mais sur une partie du 
fonds, l'on destine à la partie vendue une 
feuille à part dans le Registre et l'on dé~ 
livre à l'acheteur un nouveau titre avec 
un plan. Le titre ancien reste entre les 
mains du vendeur avec mention de la 
vente partielie et des modifications que le 
bien fonds a su-bies dans sa contenance et 
ses limites, à moins qu'il ne préfère le re~ 
mettre à l'administration et recevoir un 
nouveau titre pour la partie qui lui reste. 

Hypothèque (inscription et radiation). ~ 
On dresse un acte sous seing privé avec 
les signatures légalisées par un seul té~ 
main; cet acte avec le titre de propriété 
est remis au Registrar général; ce dernier 
annote dans le Livre foncier, dans la feuille 
correspondante à l'immeuble, les éléments 
essentiels du contrat d'hypothèque, avec 
1ndication du jour et de l'heure de l'ins
cription prise dans Je Livre foncier; 

égale mention est faite au dos du titre 
consigné par le propriétaire et à lui restitué. 

Radiation. - Le créancier déclare au dos 
du contrat d'hypothèque qu'il a été payé 
de sa créance; sa signature est légalisée 
par un seul témoin; ensuite l'on remet 
au Registrar Général le titre de propriété 
et le contrat d'hypothèque avec la décla
ration ci-dessus ; le Registrar Général 
fait mention du paiement et de la radia
tion dans le Uvre foncier, dans la feuille 
correspondante à la propriété dont s'agit, 
fait la même mention dans le titre de pro
priété qu'il remet au propriétaire et annule 
le contrat d'hypothèque au moyen d'un 
sceau spécial. 

Les autres charges réelles se constituent 
de la même façon que l'hypothèque. 

Cession de créance hypothécaire (subro· 
galion hypothécaire).- Elle peut se faire 
soit au moyen d'une écriture sous seing 
privé à part, soit moyennant une décla
ration au dos des contrats d'hypothèque, 
la signature du cédant légalisée par un 
seul témoin; la cession est présentée au 
Registrar Général, lequel prend note de la 
cession dans le Registre. 

Nantissement du titre. - C'est un moyen 
très fréquemment employé: on remet Je 
titre de propriété es-mains tierces agréées 
par les parties, et de cette façon le proprié
taire ne pouvait ni vendre, ni hypothéquer 
l'immeuble, n'ayant pas entre ses mains 
le titre, le créancier est sûr de sa créance. 

Il existe aussi un autre système pour 
gager le titre: le créancier, une fois sti
pulé le contrat de prêt formule devant le 
Registrar une opposition préventive à toute 
aliénation ou constitution de droits réels 
de la part du propriétaire; Je Registrar 
prend note de cette opposition dans le 
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Livre Foncier, à la feuille correspondante 
à la propriété en question et au cas où le 
propriétaire voudrait vendre ou hypothé
quer l'immeuble, il en avertit le créancier 
à toutes fins utiles. 

Succession marlis causa. - La procédure 
est analogue à celle de l'inscription de la 
propriété pour la première fois. L'héritier 
ou légataire présente au Registrar Géné
ral une déclaration signée et légalisée par 
le juge de paix accompagnée du testament 
du de cujus et à défaut de la déclaration 
jndiciaire de l'héritier ou de tout autre 
document qui justifie sa qualité. Le Re
gistrar Général fait publier dans le Bulle
tin Officiel et dans d'autres périodiques 
les prétentions du requérant. Après un 
mois de l'insertion sans opposition, le 
Registrar prend note de la succession 
dans la feuille correspondante à la pro
priété du de cujus et délivre pour chaque 
propriété un titre nouveau au nom de 
l'héritier ou légataire. 

Partage d'héritage- (actio familiae ercis
cundae). En cas de division d'une pro
priété inscrite au nom de deux ou plusieurs 
héritiers ou légataires, le Registrar délivre 
un titre de propriété pour chaque part 
divisée avec le plan y respectif et destine 
dans le registre une feuille pour chaque 
part, annulant l'inscription antérieure. 

(à suivre) ALBERT LAMANNA 
Docteur en droit 

Greffier au Tribunal Mixte 
de Mansourah 

P, S. - Au cours de son intéressante étude, 
M . Lamanna a fait allusion à l 'impossibilité pra
tique à laq.uelle se heurterait la création d'un 
Tribunal des Conflits entre Tribunaux Consu
laires et Tribunaux Mixtes ou indigènes (Gaz. 
Trib . N° 10 p. 142. Sur notre question: "Pour
quoi? " M. Lam anna répond : 

Parce que jamais les Puissances, qui jouissent 
des immunités ca pilulaires, ne consentiraient à ce 
que les décisions de leurs propres Tribunaux 
soient contrôlées par une autorité judiciaire 
étrangère quelle qu'elle soit. 

Elles délègueraient plutôt une partie de leur 
pouvoir judiciaire à une juridiction ti erce, mais le 
principe de l'indépendance des nations et de 
leur souveraineté les empêche de soumettre au 
contrôle d'une autorité judiciaire étrangère, les 
décisions de leurs propres juges. 

Les Tribunaux de confiits, qui actuellement 
fonctionnent en Europe, exercent leur juridiction 
sur les décisions des Tribunaux de leur pays, c'est
à-dire d'un même Etat et non pas d'Etats diffé 
rents. Leur faculté de dicerejus leur vient du Chef 
du pouvoir exécutif, qui est un seul, et au nom du
quel la justice est rendue dans tout le territoire 
de l'Etat; tandis qu'en Egypte un Tribunal de 
conflits entre les décisions des sentences consu
laires et des juges égyptiens devrait tenir ses pou
vairs des deux Etats differents, ce qui est, tout au 
moins en pratique, de très difficile exécution. 

j'a i dit pratiquement et non pas absolument, 
part·equ'iln'existe aucune imposs ibilité absolue 
ni en droit ni en fait pour que l 'Egypte puisse se 
mettre d'accord avec les Etats étrangers pour la 
création d'un Tribunal des conflits de la nature 
dont s'agit: les difficultés pratiques provenant de 
la composition et de la Présidence de ce tribunal 
et de la question de la majorité à accorder à l' é-
lément étranger ou indigène. A. L. 
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L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS 
des Tribunaux Mixtes 

en matière de Banqueroute 
Nous sommes heureux de publier l'extrait suivant 

. d'un rapport dressé par le Clzev. V. Falqui-Cao, 
juge-Consul d'Italie en Egypte. L'éminent magistrat 
était mieux placé que tout autre pour émettre une 
opinion autorisée et manifestement désintéressée 
sur une organisation dont la pratique quotidienne 
révèle les inconvénients. 

La procédure commerciale de faillite, 
qui se déroulait auparavant devant le 
Tribunal du Consulat auquel ressortissait 
le failli, fut attrib uée par la Réforme Ju
diciaire de 1875 aux Tribunaux Mixtes, 
dans tous les cas où des personnes de 
nationalités différentes s'y trouveraient 
intéressées. 

La partie pénale restait de la compé
tence des Tribunaux Consulaires, les art. 
6, 7 et 8, Titre II, du Règlement d'Orga
nisation Judiciai re Mixte, n'ayant consen ti 
de juridiction pénale aux Tribunaux ttou
vellement institués, qu'en matière de Con
tra ventions de :;impie police ou de ces 
délits que la Commission Internationale 
de Constantinople, dans son rapport du 
mois de Février 1873, avait qualifiés de 
"délits d'ordre judiciaire." 

L'expérience démontra bientôt les dé
fauts d'un système qui attribuait la con
naissance de la fa illite et la connaissance 
de la banqueroute du même commerçant 
à deux juridictions différentes, appelées 
à appliquer deux lois différentes. 

On comprit bientôt combien plus logi
que il aurait été et combien plus avanta
geux pour la défense du commerce et des 
capitaux étrangers eux-mêmes, si abon
damment placés en Egypte, d'assu rer en 
cette matière, par sa dévolution tou te 
entière aux Tribunaux mixtes, l'identité 
des lois à appliquer, l'uniformité des 
principes et de la jurisprudence, et une 
plus grande facilité et rapidité d'action . 

Ce ne fut cependant qu'à la séance du 
28 Avril 1908 de la Commission Interna
tionale de la Réforme Judiciaire, que le 
regretté ministre Boutros Pacha Gl1ali mit 
en relief l'opportunité d'étud ier les modi
fications à appoïter " à la législation qui 
régit actuellement les faillites frauduleu
ses" et provoqua ainsi la nomination 
d'une Sous-Commission spéciale. 

Après du mC11·es études, au commence
ment de 1899, cette Sous-Commission 
proposa de correctionnaliser la banque
route frauduleuse et d'en attribuer la 
connaissance, de même que celie de !a 
banqueroute simple, aux TribunJux Mixtes 
dans tous les cas où ces derniers en au
raient en la compétence commerciale. 

Ces propositions, approuvées par la 
Commission plénière et par les Puissances, 
furent légalement instituées par le Décret 
Kllédivial du 26 Mars 1900 qui ajouta au 
Règlement d'Organisation Judiciaire, les 
alinéas 2 et 3 au parag. 6, Titre Il, et 
coordonna les dispositions correspondan
tes des différents Codes Mixtes. 

Mais cette modification législ ative ne 
donna pas les résultats qu'on en attendait. 

Par crainte de conflits, l'interprétation 
de la Loi relativement à l'étendue des 
pouvoir'.> accordés au Tribunal, fut exces
sivement prudente. On se trouva même 
en présence d'un nouvel et grave incon
vénient. 

En effet, lorsque les délits de banque
route étaient jugés par les Tribunaux 
Consulaires, ces Tribunaux pouvaient 
atteindre le coupable là où il s'était réfu
gié, en procédant directement, s'il avait 
regagné sa patrie, en obtenant son extra
dition, s'il avait fui ailleurs. 

Lorsque les délits dont s'agit furen t 
dévolus à la compétence des Tribunaux 
Mixtes, ces Tribunaux estimèrent ne 
pouvoir exercer toute ent ière leur fonction 
répressive, dès que le prévenu ou le con
damné se trouvait en fuite . 

Il an ive donc souvent que seul s les 
banqueroutiers qui restent en Egypte 
parce que la fa ill ite leur a tout enlevé, 
subissent leur peine, alors qu'ii n'en est 
pas de même pour ceux qui ont conservé 
des moyens suffisants pour passer à l'é
tranger les trois années nécessaires à la 
prescription de la peine et de l'action 
pénale. Ce qui est en contradiction fla
grante avec la présomption de dénûment 
que l'état de cessation de paiements com
porte. 

Une pareille situation, manifes tement 
contraire à tout principe de justice et très 
préjudiciable au Commerce, a préoccu pé 
l'éminent magistrat qui se trouve actuel
lement à la tête du Parquet Mixte; en 
attirant l' attention du Gouvernement Egyp
tien sur cet état de choses, le Proc ureur 
Général a pu provoquer l'envoi d'une 
circulaire aux Puissances adhérentes à la 
Réforme Judiciaire. 

C'est avec juste raison que le Gouver
nement Egyptien estime que la légis lation 
mi xte actuellement en ·vigu eu r, pourvu 
qu'elle soit appliquée et intérprétée in
dépendamment de toute préoccupation po
litique, est suffisante à parer aux incon
vénients ci-dessus signalés. 

Les Tribunaux Mixtes, en effet, sont 
considérés par les uns comme internatio
naux, parce qu'ils représentent un déve
loppement et une nouvelle organisation 
des Juridictions Consulaires résultant d'ac
cords internationaux, et parce que les 
Puissances interviennent soit à la no
mination de leurs magistrats, soit à la 
détermination de leur durée; 

D'autres les considèrent comme Tribu
naux Egyptiens, parce qu'ils sont institués, 
organisés, et administrés par le Gouver
nement Egyptien et parce qu'ils rendent 
la justice au nom du Khédive; 

Mais de quelque manière qu'on envi
sage la question, il reste toujours que les 
Puissances, par des lois nationales et par 
des traités avec l'Egypte, ont limité la 
compétence de leurs Tribunaux Consu
laires et ont reconnu aux Tribunaux 
Mixtes un droit de juridiction sur leurs 
administrés. 



Il en découle que les Tribunaux Mixtes, 
tout Egypt iens qu'il soient, ne sauraient 
être considérés comme une émanation 
exclusive de la Souveraineté territoriale 
égyptienne comme les Tribunaux Indigè
nes; ils tirent, tout au moins en partie, 
leurs pouvoi rs de juridiction de la déléga
tion des privilèges des Capitulations, 
consentie en leur faveur par les Puissances. 

Or, si ces d rnières ont renoilcé à juger 
leurs propres administrés pour les renvoyer 
par devant les nouveaux Tribunaux ins
titués du consentement de chacune d'e lles 
et de l'accord de toutes, elles ne peuvent, 
sans se contredire, priver ces mêmes 
Tribunaux des pouvoirs nécessaires à 
réaliser le but pour lequel ils ont été in
stitués, à savoi r: ie développement complet 
de l' action judiciaire dans la sphère de 
compétence qui leur a été attribuée. 

Il nous semble donc qu'il ne devrait 
surgir aucun doute sur l'obligation incom
bant à chaque Puissance de remettre aux 
Tribunaux Mixtes, soit les nationaux, 
soit les étrangers qui pe11vent s'être ré
fu giés sur son territoire pour échapper à 
un procès ou à une condamnation des 
Tribunaux Mixtes, pour fait de banque
rou~e . 

S'il s'agit de nationaux, le principe 
presque universellement admis de la non 
extradition d'un citoyen qui a commis 
un délit à l'étranger, ne saurait y faire 
obstacle. 

En effet , la règle de non extradition 
se base sur le principe que là mère patrie, 
tout en voulant- par devoir de solidarité 
- ne pas laisser impuni le délit commis 
à l'étranger par un citoyen qui a ensuite 
réintégré son pays, ne veut cependant pas 
abandonner ses pouvoirs à d'autres Pu is
sances. 

Or, en remettant au Tribunal Mixte un 
Italien, par exemple, qui, prévenu ou 
condamné en Egypte pour banqueroute, 
serait rentré dans le Royaume, l'Italie ne 
l'abandonne pas à l'action punissante de 
la Souveraineté territoriale du lieu où il 
a commis le délit; eLle le confie tout sim
plement à un Tribunal qu'elle a concouru 
elle-même à établir en Egypte, pour qu'il 
ait à juger et punir les banqueroutiers 
italiens au lieu et place des Tribunaux 
Consulaires, qui en étaient auparavant 
chargés. 

Aucune difficulté non plus ne saurait 
exister dans la remise d'un étranger qui 
se serait réfugié dans le territoire d'une 
des Puissances qui ont adhéré à la Réfor
me Judiciaire, même si la banqueroute 
n'est pas comprise dans les traités d'ex
tradiction; cette remise, en effet, ne revêt 
pas les caractères d'une véritable extra
dition, puisqu'elle a lieu au profit d'un 
Tribunal qui émane de la dite Puissance, 
bien que non exclusivement d'elle. 

Une interprétation différente de l'étendue 
des pouvoirs résultant pour les Tribunaux 
Mixtes de la compétence qui leur a été 
attribuée en matière de banqueroute, serait 
contradictoire, et rendrait inefficace, tout 
au moins en partie, leur fonctionnement; 
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elle méconnaîtraît, au surplus, les origines, 
ie but et les bienfaits d'une institution 
qui, en soustrayant la vie judiciaire du 
pays au chaos des multiples juridictions 
Consulaires, a été d'une utilité immense non 
seulement à I'Egypte, mais aussi aux ré
sidents étrangers eux-mêmes et à leu rs 
véritables intérêts. 

Pour ce qui est plus spécialement de 
i'ltalie, la théorie que nous combattons, 
ménerait à des conséquences étrange
ment illogiques, à de véritables violations 
de la loi. 

Supposons, en effet, qu'un Italien pré
venu de banqueroute, se réfugie dans le 
Royaume; si J'on admet qu'il faille consi
dérer les Tribunaux Mixtes comme Egyp
tiens au sens absolu du mot et que, par 
conséquent, la remise du réfugié au Tri-· 
buna! Mixte doive se considérer comme 
extradition, d'où refus de la consentir, le 
Gouvernement Italien sera tenu, sur ia 
requê te du Gouvernement Egyptien, de 
faire juger le prévenu par les Tribunaux 
Italiens, aux termes de l'art. 5 du Code 
Pénal Italien. 

On arriverait ainsi à cette inconséquen
ce: que l'Italie, tout en ayant contribué à 
la création en Egypte de Tribunaux com
pétents à juger les banqueroutiers italiens, 
viendrait à méconnaître ces mêmes Tri
bunaux, pour couvrir de sa sollicitude 
maternelle les citoyens qui, en fuyant 
l'Egypte, se seraient mis en rébellion 
contre la Loi Nationale, par laquelle le 
traité international relatif aux Tribunaux 
Mixtes a été consacré. 

D'autre part on ne pourrait respect er 
les règles de la procédure sur la compé
tence territoriale. 

Par les art , 14 et 15 dn Code de Proc. 
Pén., le Tribunal du lieu du délit doit 
être préféré à tout autre; et une jurispru
dence constante a désormais établi que, 
arrêté en Italie ou ailleurs, un Italien qu i 
a commis un délit en Egypte, doit être 
renvoyé par devant ie Tribunal consulaire, 
non pas comme Tribunal d'exception, 
mais comme Tribunal ordinaire et de 
compétence entière, en vertu de la Loi 
organique du 28 Janvier 1866. 

Mais, en matière de banqueroute, les 
Tribunaux Consulaires en Egypte sont 
temporairement privés de compétence en 
faveur des Tribunaux Mixtes; ils ne 
pourraient donc pas juger, et le prévenu 
devrait être renvoyé au Tribunal du lieu 
de son arrestation. 

Or, ce dernier Tribunal n'est compétent 
que lorsque le lieu où le délit a été commis 
reste inconnu, ou bien lorsque des lois 
étrangères y sont appliquées; ce qui ne 
se vérifie pas lorsqu'il s'agit d'un ban
queroutier Italien, retourné d'Egypte en 
Italie. 

Le seul fait de la fuite du prévenu 
aboutirait donc à faire méconnaître non 
seulement la compétence qu'une loi natio
nale a attribuée, en vue d'un traité inter
national, au Tribunal Mixte, mais aussi 
la compétence du Tribunal Consulaire qui 
en a été privé au profit des Tribunaux 
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Mixtes et non pas des Tribunat:x du 
Royaume: 

Cependant, con:me il n'est pas adm issi
ble que la fuite du prévenu suffise pour 
faire revivre en Egypte une juridiction 
temporairement supprim é~. les banque
routiers devra ient être ;ugés d;1ns le 
Royaume: et cela équivaudrai~ à les sous
traire à leurs juges natt!reis, contraire
ment à l'art. '71 du Statut du f;'oyaume; 
les juges naturels sont en effd les Tri
bunaux Mixtes, puisqu'on leur a attribué 
juridiction au lieu et pl ace des Tribunaux 
Consulai res auxquels il aurait appartenu 
de juger, suivant les art. 14 et 15 Code 
Proc. Pénale. et 111 Loi Consulaire. 

Ce que nous venons de di re pour l'Italie, 
pourrait s'appliquer, à quelques détails 
près, à toute autre puissance ayant adhéré 
à la Réforme judiciaire. 

li ne semble donc pas qu'on puisse ar
river à des conséquences logiques ni juri
diques, si on considère comme une ex
tradiction la remise du banqueroutier. 

Nous avons toujours païlé de remise à 
faire aux Tribunaux Mixtes. d'extradition 
requise par et pour les Tribunaux Mixtes; 
nous n'entendons pas par là que les Tri
bunaux Mixtes puissent s'alhesser direc
tement aux Puissances; 11ous avons voulu 
seulement mieux préciser qu'il ne s'agit 
pas de remise ou extradi tion ati profit 
du Gouvernement Egyptien pour qu'il 
livre le justiciable à une autorité judiciaire 
émanant directement et exciu~ivement de 
sa Souveraineté. 

li est toutefois bien entendu que les 
démarches diplomatiques ne peuvent être 
entreprises que par ks soins du Gouver
nement Egyptien, qui prés ide et pourvoit 
au fo nctionnement régulier c:es Tribunaux 
Mixtes. 

Les Puissances devront se borner à 
s'assurer si la requête es t régulière en la 
forme, et si elle vise Uil des cas pré v us 
aux art. 6, 7, 8 du Règlement Général 
d'Organisation Judiciaire Mixte. 

Chev. V. FALQUI-CAO. 

Consul-juge d'lta/ie en Egypte. 
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O. RANSSON. - Essai sur l'Art de juger. 
- Paris. A. Pédone - 1911. 

Sous ce titre, M. O. Ransson, un des magis 
trats les plus distingués du Tribunal de la Seine, 
a eu l'ingénieuse pensée de réunir en volnme 
les réflexions que lui ont suggérées une longue 
fréquentation de 1 'audience et une expérience 
consommée des affaires judiciaires . •Présentées, 
« écrit Raymond Poincarré dans la préface du 
« livre, sous un aspect agréable et dans un style 
• alerte, relevées de traits et d'anecdotes, ces 
• observations d'un esprit attentif et renseigné 
• touchent avec grâce à des sujets austères • . 
Nous ne résisterons pas au désir de donner, 
dans un des prochains numéros de la Gazette, 
un compte rendu plus détaillé de ce savoureux 
petit livre . 
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JURISPRUDENCE <1
) 

Bail. - Privilège du propriétaire. -
Sous-locataire. 

L'art. 761 c!u Cod. proc. civ. Mixte 
admet le privilège du ba illeur sur les 
meubles du sous-locataire dans deux cas 
seulement: a) lorsque le bai ll eur n'a pas 
consenti à la sous location; b) lorsque le 
sous locata ire est débiteur de loyers, dans 
lequel cas le priv ilège est borné au mon
tant dü. 

Par conséquent le propr iétaire ne peut 
saisir !e piano qu'un sous-locataire recon
nu et qui a réglé le montant des loyers , 
a loué pour son compte et in trodu it dans 
la chambre sous louée. 

'Trib . Somm. Caire. 6 Juin 1911 - Granato Mezzacapo c. 
Talorico et Cts). 

Bail. - Vente . - indemnité pour réso
lution anticipée de bail. 

L'indemnité dûe par le bailleur au lo
cataire aux termes de l'art. 476 Cod. Civ. 
doit être remboursée par l'acheteur de 
l'immeuble qlli a requis la résolution anti
cipée du bail et qui en profite, surtout si 
dans le contrat il est dit que l' acheteur 
prend la place du vendeur dans tous ses 
droits et ob li gations re lativement à l'im
meuble vendu. 

(Trib. Somm. Caire, 23 1\'llrs 1911. - Mavridès ct fils c. 
Mallgoub Abdallah &: Cts.) 

Compétence sommaire. - Dernier 
ressort. 

Ni la lettre, ni l'espri t de l'art. 29 du 
Code proc. civ. ne permettent d'admettre 
que cet article contienne deux dispositions 
distinctes, dont la prem ière accorderait 
aux parties le droit de déférer au tribu
nal sommaire un li tige dépassant la valeur 
de P .T. 10000 et la deuxième de donner 
au tribunal sommaire une compéten ce en 
dernier ressort. 

Cet article· contient une seule disposi
tion par laquelle la loi établitd 'uneman ière 
absolue que Je tribunal sommaire doit 
juger en dern ier ressort Iorsq ue sa com
pétence est prorogée par la convention 
des parties. D'où la conséquence que cette 
convention doit contenir la déclaration 
forme lle que les parties sen remettent au 
tribunal somma ire jugeant en dernier res
sort, étant inadmissible qu'elles puissent 
être privées du droit naturel d'appel sans 
une renonciation expresse. 

(Trib. Somm. Ca ire, 8 Décembre 1910-Atta rd c. Melekaet 
Cts. 

NOTE. - Dans le même sens: Tri b. Som m. Caire, Prin
tania c. Max René 15 octobre 1908. 

(!) Nous continuons dans ce numéro la pu
blication rétrospective de décisions de jurispru
dence que nous avons commencée dans notre 
dernier numéro, et dont la plupart sont dues à 
la Chambre Sommaire du Tribunal du Caire, 
présidée par M. Piola-Caselli. 

Compétence. - Taux. 

Lorsque Je défendeur oppose à la de
mande une exception relevant du titre même 
qui a été produit dans le procès par le 
demandeur et sur lequel il base à son 
tour une demande reconventionnelle, la 
valeur de la cause, au x effets de la com
pétence, doit être calculée sur le montant 
total de la demande principale et de la de
mande reconventionnelle prises ensemble. 

(Trib. Somm . Caire, 2 Mars 191 1. - Fotios Miltiadis c. 
Ibrahim eff. Ghobria l. ) 

Droit Grec. - Senatus-Consulle Vel
léien. - Statut personnel. 

Le princi pes du Sénatus-Consulte Vél
léien en tant qu'ils déclarent nulle l'ob
bli gation contractée par la femme pour 
garanti r son mari, sont en vigueur dans le 
droi t grec. 

La nullité est justifiée par une véritable 
incapacité de la femme proper sexûs im
becillitatem; elle est donc susceptible 
d'être invoquée par devan t les tribunaux 
mixtes, en tant que dispositioE d'ordre 
privé concernant le statut personneL 

(Trib. Som m. Caire, 30 Novembre 1910- Prima Fabbrica 
di Birra di uraz c. lv\astroyannopoulo). 

Employé. - Renvoi intempestif. - · 
Preuve. 

. Lorsque le patron conteste avoir renvoyé 
son employé et prétend que celui-ci avait 
quitté de son plein gré le service, il incombe 
à l'employé demandeur de rapporter la 
preuve de ce renvoi et en outre d'indiquer 
et d'établir les conditions qu i caractérisent 
ce renvoi comme intempestif, c'est-à;-dire 
de justifier que lui même était, non pas 
un ouvrier à la journée, vis à vis duquel 
il ne peut être question de renvoi intem
pestif (le patron pouvant toujours dans 
pareil cas licencier son employé d'un jour 
à l'autre, sans indemnité), mais bien un 
ouvrier engagé au mois ou pour une durée 
indéterminée, en droit d'invoquer l'art. 
492 C. civ. 

(Trib. Somm. Caire, 16 Aol!t 191 1. -Emil e Came! Toueg 
c. Gaetano Gliven). 

Juridiction Mixte. -Acte Notarié. 
- Indigènes. - Formule exécutoire. -
Exequatur. - Nullités. - Exécution. 

Une jurisprudence constante, dont l'o
rigine remonte aux premières années de 
l'ét;;>blissement des Tribunaux de la Ré
forme en Egypte, a posé le principe que 
les actes passés à la requête de deux par
ties indigènes par devant le Bureau des 
Actes Notariés près ces Tribunaux, ne 
sauraient être revêtus par ces derniers de 
la formule exécutoire (ce dont le Greffier 
Notaire doit prévenir les contractants au 
moment de la passation de l'acte); et que 
l'exequatur ne peut être donné aux dits 
actes que par la juridiction indigène; ce 
principe étant d'ordre public, il y a lieu 

de rétracter la formul e exécutoire indûment 
apposée par la juridiction mixte à un 
acte semblable, et d'annul er l'exécution 
qui en aurait été tentée par le ministère 
d'un huissier mixte. 

(Trib. Réf. Alex. 21 aoÎit 1911 - Ka mel eff. Awad Ibrahim 
c . Sayed Kher et Saycd Kher c. Aly Ibrahi m el Serough i et 
Dcmosthèue Di macos). 

Juridiction Mixte. - Tribunaux In
digènes. - C!zose jugée. 

L'indépendance de la juridiction mixte 
vis-à-vis de la juridiction ind1gène ne peut 
être invoquée qu'à l' égard des étrangers 
et des intérêts mi xtes qui sont confiés à 
la protection des tribunaux de la Réforme. 
S'agissant de sujets locaux et de leurs 
droits ou in térêts les tribun aux mixtes 
doivent reconnaître et respecter les déci
sions de la ju ridicti on légitime qui a été 
constituée pour eux. 

Pa r conséquent un indi gène condamné 
pour vo l par le tribun al in rl igène par ju
gement passé en force de c:10se jugée ne 
peut être adm is à actionner en ca lomnie 
par devant les tribunaux m:xtes le plai
gnant étranger ; celui-ci ayant droit d'op
poser à l'ac tion l'exception de la chose 
jugée pénale. 

(T rib. Somm. Caire, 19 Déc. 1910 - Darwicl1e c. Gautier). 

Libération (présomption de). -
Titre acquitté. - Billets à ordre. 

La présomption de libération prév ue 
par l'art. 295 Cod. Civ. dans le cas où le 
titre porte la mention de l'acquit bien que 
se trouvant encore entre les mains du 
créancier, ne peut être invoquée en matière 
de billets à ordre, surtout en présence 
de la coutume commerciale de préparer 
l'acqu it à l'échéance afin que l'huissier 
chargé de lever le protêt ou toute autre 
personne chargée d'encaisser, puisse en 
retirer le montant. 

(Tri b. Som m. Caire, 5 Avril 191 1 - Piltz c. Hassan Aly 
Di ab) . 

Louage de service. - Employé à la 
ioumée. :- Contrôleur de tramways. 

Pour établir si un contrat de louage de 
service est à la journée ou s'il a un ca
ractère continu, il ne faut oas s'arrêter à 
la dénomination que les côntractants lui 
ont donné, mais il faut examiner la nature 
du service et les droits et les obligations 
des parties. 

L'emploi de contrôleur aux tramways 
ne peut être considéré, d'après sa nature, 
comme un service à la journée, surtout 
s'il est constant que l'employé est payé au 
mois et qu'il a donné un cautionnement. 

(Trib. Somm. Cai re, 22 Mars 1911. - Vass;!iadis c. C'' des 
Tramways du Caire) . 

Mandat postal. - Endossement. 
Faux. - Responsabilité. 

Pour tous les titres qui peuvent se 
transmettre par endossement, celui qui 



requiert payement justifie de son droit 
par la possession du titre et par un endos
sement ou une série d'endossements ap
paremment réguliers, sans que celui qui 
paye soit obligé de rechercher si les en
dossements sont vrais et authentiques. 

Par conséquent l'Administration des 
Postes paye valablement le montant d'un 
mandat postal au porteur qui justifie de 
son droit par la possession du titre à lui 
endossé, bien que l'endossement, qui offre 
toute apparence de régularité, ait été 
contrefait prtr le porteur. 

(Tri b. Som m. Caire, 9 Février 191!. - Postes Egyptiennes 
·C. Rais. Soc. Bondi, Lifchitz & Co. 

Nationalité hellénique. - Conflit 
diplomatique. 

Il faut reconnaître comme sujet hellène 
l'individu qui produit un certificat de sa 
mairie d'origine constatant que son père 
est né en Grèce de parents hellènes et 
qu'il jouit de la nationalité hellénique, et 
en outre des certificats du Consulat Gé
néral de Grèce en Egypte confirmant que 
sa nationa lité hellénique a été reconnue par 
Je Gouvernement Egyptien. Une simple 
lettrP du Gou vernoratdu Caire dans laque! le 
on affirme que l'individu dont s'agit est 
sujet local et que le Ministère des Affaires 
étrangères a déclaré qu'il doit être traité 
comme tel, ne peut être considérée comme 
une preuve qu'ii existe un conflit avec le 
Gouv ernement égyptien et le gouverne
ment hellénique au sujet de la nationalité 
du dit individu. Pour qu'un véritable 
conflit existât qui püt autoriser le tribunal 
Mixte à suspendre toute décision sur sa 
compétence, il aurait fallu que le Ministère 
des Affaires étrangères eüt formellement 
notifié aux autorités diplomatiques hellé
niques qu'il entendait rétracter la récon
naissance autrefois donnée à la nationalité 
hellénique de l'individu en question. 

(T1ib. Somm. Caire, 1 t Mai !91 t - Zaki bey Chehata c. 
Anastasi Elias) . 

Personnalité juridique.- Etre mo
ral. - Action en justice - Pilote (Corpo
ration des). - Prop1iété. 

1. L'existence d'un fonds social distinct 
de la propriété particulière des associés 
constitue l'essence d'un être moral, dont 
la personnalité juridique résulte de la 
réunion en corporation par la loi d'indi
vidus ayant un intérêt commun. Cet être 
moral est naturellement représenté, no
tamment pour ester en justice, par le chef 
de la corporation ou par toute autre per
sonne indiquée dans les statuts qui la 
régissent. 

Tel est le cas de la Corporation des 
Pilotes du Port d' Alexandrie qui est 
organisée et fonctionne avec l' appro
bation et le concours du Gouvernement 
Egyptien. 

Il. La part de propriété de chacun des 
membres de pareil le corporation passe 
naturellement à ses héritiers en l'absence de 
disposition spéciale des statuts dérogeant 
au droit commun. 

(Tri b. Ci v. Alex., l" Ch. 17 Juin !91!. Ahmed Tewfik 
Hannou et autres c. Ahmed bey Bakri esq). 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Prescription annale. - Fournitures. 
La prescription annale est applicable à 

toutes fournitures faites par des commer
çants aux particuliers, même si les dites 
fournitures ne se réfèrent pas aux consom
mations familières et journalières. 

Elle est donc applicable à une fourni
ture d'engrais faite pour les besoins d'une 
culture agricole. 

(Trib Somm. Caire, 11 Mai 1910- Cairo Sewage Transport 
c. Chenou da). 

Presse. - Diffamation. - Preuve. -
Responsabilité. - Fonctionnaire public. 

Le chef d'un parti politique ne peut en
courir aucune responsabilité pour les actes 
collectifs de son parti ou pour les actes 
individuels d'un de ses membres. 

En matière de faits diffamatoires publiés 
à l'encontre d'un fonctionnaire public et 
concernant l'exercice de ses fonctions on 
doit admettre en droit mixte l' exceptio 
velitatis en faveur de celui qui est appelé 
à répondre de la diffamation. 

On doit, partant, faire droit à la demande 
tendant à prouver par enquête que les 
faits publiés sont vrais. 

CTrib. Somm. Caire, 15 juin 1910 - Keatinge c. Mohamect 
bey Ferict). 

Référé.- Expulsion.- Sous-locataire. 
Le juge des Référés est compétent pour 

ordonner l'expulsion du sous-locataire 
quand une clause du contrat de bail pro
hibe la sous-location à peine de résiliation: 
en ce cas, en effet, le sous-locataire ne peut 
être considéré que comme un occupant 
sans titre. 

(T ri b . Réf. Alex., 21 Août !911 -Georges Pittacos c. Vve. 
Decbas & Aly Faouzi). 

Référé. - Urgence. - Compétence. 
- Nullité. - Saisie ·arrêt. - Mainlevée. 

Chaque fois que la loi édicte une nul
lité de plein droit, il n'est pas indispensa
ble que cette nullité soit déclarée par le 
tribunal du fond. 

S'agissant de la nullité d'une saisie
arrêt pour défaut de dénonciation dans la 
huitaine (Art. 480 C. Proc.), il suffit 
au tiers-saisi de le constater pour le 
dispenser d'obtempérer à l'opposition 
formée entre ses mains par le saisissant: 
d'où urgence conférant compétence au 
Juge des Référés pour connaître de toute 
demande en main-levée de saisie-arrêt 
nulle de plein droit. 

(T ri b. Réf. Alex. 21 aoüt 1911.- Mohamed Abou Zeid Fawad 
c. Société Générale de Pressage et de Dépôt et De. Virginie 
Diacomina). 

NOTE. - jurisprudence conforme à eelle de ta Cour: arrêt 
4 janvier 1910- Choucri c. Sciortino; V . Gaz. Trib. No. 4 
p. 52 § Référé. 

Revendication d'objet saisis. -
Compétence de la Chambre Sommaire. 

Le Tribunal Sommaire est compétent 
à connaître d'une action en revendication 
d'objets mobiliers saisis, !orque le montant 
des condamnations pour lesquelles on exé- . 
cu te fait présumer que la valeur des objets 
saisis ne dépasse pas le taux normal de 
sa compétence. 

(Trib. Somm Caire, 19 Déc . 1910 - Fatma Hanem Rifki c. 
Chemla frères). 

NOTE. -Voir Gaz. Trib. No. 1 p. 6; No. 3 p. 35 et No. 
4 p. 53 § Revendication. 
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Serment décisoire.- Pteuve. 
Le serment décisoire déféré après qu'on 

a requis d'autres moyens de preuve mais 
auxquels on a ren oncé avan t leu r exécu
tion, est admissible. 

(Trib. Somm . Caire, 30 Novembre 9110 - Li nd berg & 
Sifezl!ei :n c. Mohamed i\\ eaz). 

Transporteur. - Assurance de la 
marchandise transportée. 

Le voiturier n'a pas l'obligation d'as
surer !a marchandise pour le compte de 
l'envoyeur sans son ordre ou autorisatiou, 
et il ne peut pas demand er le rembour
sement du prix payé à titre de utilis 
negotiorum gestio. 

(Tri b . Som m. Caire, 9 Mars !91 1. - Frauçois Bancet c. 
Mo:1amed bey Talaat). 

Vente. - Résiliation. - justice som
maire. 

La demande en résiliation de la vente 
d'un immeuble échappe à la compétence 
sommaire. 

Le principe du droit français selon lequel 
la dité action en jant qu'action mixte peut 
être proposée indifférem men t par devant le 
juge de l'action personnelle ou par devant 
le juge de l'action réelle, concerne la com
pétence territoriale et il ne peut pas être 
invoqué pour justifier une dérogation à 
la compétence à raison de la matière. 

(Tri b. Som m. Caire, 27 Avril \9! 1.- Al y 1\;ohamed El Oss. 
c. Abdel Rahman Hussein). 

ÉGffOS JUDIGHURES 
La mort qui a particulièrement exercé 

ses ravages cette année pa rmi les anciens du 
Barreau, n'a pas épargné la magistrature. 
Nous avons appris avec tristesse le décès 
survenu le 20 Aoüt à Alexandrie, des 
suites d'une opération, de Youssef Bey 
Aziz, le doyen des juges du Tribunal 
Mixte du Caire. Né en cette dernière vtlle 
le 3 Novembre 1855, il débuta dans la 
carrière comme Substi tut du Procureur 
Général près les Juridictions Mixtes. Nom
mé juge le 1 Novembre 1887 au Tribu
nal de Mansourah lors du rétablissement 
de ce Tribunal, après six années de sup
pression, par le décret du 9 Juin 1887, il 
y demeura jusqu'au 20 février 1896, date 
à laquelle il fut transféré au Caire en 
remplacement de El Goussy Bey, décédé. 
Il siégeait depuis de nombreuses années 
à la seconde Chambre Civile. 

Nous présentons à sa famille, à son 
gendre M. le Juge Agopian bey, nos con
doléances attristées. 

* * * 
Les audiences des vacations, qui se 

poursuivent péniblement dans la chaleur 
et l'humidité, sont abhorrées par le bar
reau, oblil!é de se tenir sous les armes de
puis neuf heures du matin, alors que la 
plus grande incertitude régne jusqu 'au 
dernier moment sur l'ordre des rôles. 
Tantôt, en effet, c'est par l'audience com
merciale qu'on débute, et Messieurs le 
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Assesseurs se font attendre; tantôt c'est 
Cha11~bre dtt Conseil, et, dans les Pas-Per
dus une foule grouillante d'avocats, de 
clients, et d'officieux gronde et se bouscule. 
Les malheureux adjudicataires venus pour 
acquérir un demi kirat perdent des jour
nées à attendre. Il y a là de quoi décou
rager les plus sérieux appétits. 

Serait-ce trop demander que formuler 
ce vœu: que l'heure des différentes au
diences qui doivent se tenir dans la même 
journée, soit affichée d'avance, et, surtout, 
que les réuni ons de la Chambre du Conseil, 
ne nécessitant pas la présence de tout le 
barreau, soit réservée pour la fin? 

Tout le monde y trouverait son compte, 
et !'atmosphère serait plus respirable. 

* * * 
A la dernière audience des cnees du 

Tribunal d'Alexand rie, M. le Président de 
Bulow a remplacé par trois petits coups 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE 

secs d'un crayon décidé les feux tradition
nels des enchères. Triste et morne, le garçon 
de bureau préposé à l'allumage, contem
plait ses allumettes-bougies inutilisées. 

Depuis longtemps, la tradition avait 
disparu au Tribunal du Caire. Il serait 
temps d'en arriver, en cette matière, à un 
système moins pittoresque, mais plus sûr 
de calculer les trois minutes prévues par 
le Code: un bon chronomètre sonnerie, 
on même ... un vulgaire métronome. 

* * * 
Un arrêté du Ministère de l'Intérieur en 

date du 12 juillet 1911 a promu lgué le 
règlement sur !el: Théâtres approuvé par 
délibération de la Cour en date du 23 mai 
191 1. Ce réglement n'aura pas passé sans 
avoir rencontré une certaine opposition 
due en grande partie à l'indétermination 
du texte de l'article 3 relatif à la compo
sition de la Commission des Théâtres 

(indigène ou européenne?) dont l'avis 
d'autre part ne semble pas devoir lier le 
Gouverneur ou le Moudir, de sorte qu'en 
définitive c'est au Gouverneur ou au Moudir 
que reviendra non seulement le droit 
d'autoriser ou de refuser l'ouveïlure et 
l'exploitation d'un théâtre (art. 1), et de 
tout spectacle public similaire (art. 16), 
d'en ordonner la fermeture cu la suspen
sion des représentations (art. 8), mais 
aussi celui de décider de l'opportunité des 
spectaclr..s (art. 9 & 1 0), ce qui constitue 
une dangereuse et malheureuse censure 
dépourvue d'autorité moïale, si elle est 
soutenue par l'autorité matérielle. 

Et c'est ainsi que les Capitul ations sont 
insensiblement minées tous les jours .... 

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

(Voir son annonce sur la couverture). 

FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant les mois d'août-septembzoe 1911 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

(Juge-Commissaire : BOGHOS BEY AGOPIAN) 

(Les résultats de l'audience du J cr Août ont été déjà 
portés dans le numéro JO de la Gazette). 

FAILLITES PRONONCÉES 

Abdel Salam Rachouan local à Birma (Ghar
bich) jug. déci. 29 Août 1911, cess. p. 15 Juiliet 
1911, syncl . Tabet. Réun. synd. déf. 14 Septem
bre 1911 à 10 h. a.m . 

Costi Gregoriadis hellène à Alex. rue Bab El 
Karasta N. 1, jug. déci. 29 Août 1911, cess. p. 
21 Avril 1011, synd. Anastassiadis. Réun. synd. 
cléf. 14 Septembre 1911 à 10 h. a.m. 

Philippa Grassa négoc. à Alex. Boulevard de 
Ramleh, .iug. déci. 29 Août 1911, cess. p . 5 Fév. 
1910, synd. Berninzone. Ré un. synd. déf. 14 
Septembre 1911 à 10 h. a.m. 

Ahmed Abdel Khalek local à Hasse! Mellal
let 1\larhoum (Gharbieh), jug. déci. 29 Août 1911, 
cess. p. 21 Fév . 1911, synd. Tabet. Réun. synd. 
déf. 14 Sept. 1911 à 10 h. a.m. 

Nicola Binaropoulo hellène à Alex. rue Souk 
El Tabbahine, jug. déci. 29 Août 1911, cess. p. 
12 Août 1911, synd. Anastassiadis. Réun. synd. 
déf. 14 Sep. 1911 à 10 h. a.m. 

Dimitri Papaconstantinou hellène à Alex. 
rue Champollion N. 1, 3• étage, jug. déci. 29 
Août 1911, cess. p. 2 Mai 1911, synd. Berninzone. 
Réun. synd. déf. 14 Sept. 1911 à 10 h. a.m. 

Jean Couliambes hellène à Kafr El Zayat 
1Garbieh), jug. déci. 29 Août 1911 , cess. p. 4 
janvier 1911, synd. B. J. Anastassiadis. Réun. 
synd. déf. 14 Sept. 1911 à 10 h. a.m. 

Charalambo Poriasi hellène à Alex. Boule
vard de Ramleh N. 10, jug. déci. 29 Août 1911, 
cess. p. 1 ... Août 1910, synd. B. J. Anastassiadis. 
Réun. synd. déf. 14 Sept. 1911 à 10 h. a.m. 

1\l[ohamed Aly Chaouiche local à Alex. rue 
Seka Ghedida. jug. déci. 29 Août 1911, cess. p. 
22 Nov. 1909, synd. Tabet. Réun. synd. déf, 14 
Sept. 1911 à !Oh. a.m. 

Alexandre Panayottidis local à Alex. rue 
Porte Rosette N. 7, jug. déci. 29 Août 1911, cess. 
p. 29 Juillet 1911, synd. Berninzone. Ré un. synd. 
déf. 14 Sept. 1911 à 10 h. a.m. 

DÉPOTS DE BILANS 

Ahmed Mohamed El Sallali négoc. local, 
dom. à Alex. rue Neuve N. 35. Dépôt de bilan: 
2 Août 1911 
Passif app. P.T. 31.165,24. 
Actif 14.258.5 
Le 17 Aoôt 1911 nom de J\1. G. Tabet en qualité 
d'exp. et fix. au 21 Septembre 1911 à 10 h. a.m. 
séance pour lecture rapport. 

El Sayed Moh. Ibr. Keleg local à Fouah 
(Garbieh; . Dépôt de bilan: 18 Août 1911 
Passif app. P.T. 64.122 
Actif , , 26.088 
Le 31 Août 1911 à h. a.m., nom. de M. Tabet en 
qualité d'expert, et du Sr. Ragab Hassan El Sab
bagh comme créancier délégué, et renvoi au 5 
Octob. 1911 à 9 h. a. m. pour se prononcer sur la 
bonne ou mauvaise foi du débi teur. 

Dimitri Nicolakaki hellène à Alex. rue Atta
rine N. 84. Dépôt de bilan 25 Août 1911 
Passif P.C. 120.749,50 
Actif , , 69.293,5 
Séance pour nom. expert fixée au 14 Sept. 1911 à 
10 h. a.m. 

FAILLITES TERMINEÉS OU CLOTURÉES 

Dme M. Voulgaris (synd. Anastassiadis) 3 
Août 1911, diss. état d'un. Rien à répartir. 

Robert Giglio (synd. Berninzone) 3 Août 1911, 
diss. état d'un. Rien à répartir. 

Moh. Hassan Nassa.r (synd. Constantinidis). 
Etat d'u11. dissout. le 17 Août 1911. Rien à rép. 

B. Meimaris et Cie (synd. Constantinidis). 
Etat d'un. diss. le 17 Août 1911. Rien à répartir. 

D. DémétriadisetCie (synd. Constantinidis). 
Etat d'un. diss. le 17 Août 1911. Rien à répartir. 

Rais. Soc. E. Papathanassopoulo et Cie 
(synd. Constantinidis). Etat d'un. diss. le 17 
Août 1911. Il y a une somme de P.T. 9.843,5qui, 
après frais du dossier sera répartie. 

Rais. Soc. H. Guttières Pegna (synd. Cons
tantinidis). Etat d'un. diss. le 17 Aoû 1911. Rien 
à répartir. 

Hadji Aly Sourafl. (synd. Tabet.) Jug. réhab. 
le 29 Août 1911. 

Jean Tsanghetas (synd. Anastassiadis). Etat 
d'u11. diss. le 17 Aoüt 191 r. Il y a une somme de 
P.T. 5616 qui, après déduction des frais du doss., 
sera répa rtie . 

Gérôme Weber (synd. Méguerditchian\ . 17 
Août: rapp. concl. banq. s. Clôt. p. manq. d'ac. 
le 29 Août 1911. 

lVIessiha Nawar (synd. Tabetl, 29 Août 1911. 
jug. hom. cane. jud. 30 % en 4 termes trimes
triels égaux, soit à 3, 6, 9. 12 mois à parti r de 
l'hom. du conc. avec la gar. sol. du Sr. Soliman 
Nawar, propriétaire à Tantah. 

CONCORDAT PRÉVENTIF 
HOMOLOGUÉ 

Habib :Baladi (expert Berninzone), 29 Aoûl 
1911. jug. hom . conc. prév. 30% de son passif 
payable au comptant 30 jours après l'h om. du 
conc. Ce paiement sera effectué par la Société 
An. C. H. Bally ayant s iège à Schoeneuwerd 
(Suisse) pour laquelle se présente et accepte le 
Sieur Rodolph Sigrist nég. dom. au Caire et qui 
garant. sol. l'exécution des clauses elu conc. et 
ce comme prix de la cession consentie à elle par 
Mr. Habib Baladi de son fonds de commerce à 
la condition toutefois de former avec le concours 
du Sr. Habib Baladi une Société Anonyme qui 
prendra la suite des affaires du fonds de com
merce cédé, le tout suivant les clauses et condi
tions établies entre parties suivant contrat du 15 
Juillet 1911 à Schoeneuwerd. 

FAILLITES EN COURS 

Moustapha Diwan (synd. Tabet). Etat d'un. 
proclamé le 3 Aoôt 1911. Ord. 7 Août 1911 aut. 
syndic à vendre aux enchères les marcl1. faisant 
partie de l'actif, et ce par l'entremise de Mr. M. 
Piperno commissaire-priseur, désig. à cet effet. 

feu Abdou Ibrahim (synd. Tabet). Vérif. et 
conc. 31 Octobre 1911 à 9 h. a. m. 

Ibrahim Ahmed El Dessouki (synd. Tabet). 
Vérif. et cane. 14 Novembre 1911 à 9 h. a .m. 

Michel Adib (synd. Anastassiadis). Vérif. et 
conc. 31 Octobre 1911 à 9 h. a. m. 

Ord. 7 Avril 1911- aut. synd. à vendre à l'a
miable avec le concours du failli la quantité cie 
bois, faisant partie de l'actif de la dite faillite au 



prix de P.T. 1800 et à faire transporter le restant 
des marcl1. inventoriées, sous sa responsabilité, 
dans la maison même habitée par le failli et ce 
jusqu'à solution des opérations de la faillite. 

Ord. 23 août 1911- aut. synd. à vendre à l'a
miable cert. mareil. au prix de L.Eg. 24 et disant 
qu'il pourra consigner les lieux au propriétaire. 

Rais. Soc. L. Yessula ct Cie (synd. Bernin
zone). Vérif. et conc. 14 Sep. 1911 à h. 9 Y:; a.m. 

Cesare .!.\Heli (synd. Berninzone). Ord. 7 Aoüt 
1911, aut. l'exp!. du fonds de commerce sous la 
surv . dtt s. mais à charge par le failli de remet
tre au synd. le produit des ventes journalières. 
17 Aoùt 1911, lect. rapp. synd. pron. conc. b. s. 
Vérif. cr. 21 Sept. 1911 à9h. a.m. 

Ahmed Chahat (synd. Méguerditchian). Ord. 
du 7 Aoû t 1911, a ut. synd. à vendre aux enchères 
les mareil. et agencement faisant partie de l'actif 
et ce par l'entremise d'un comm. priseur à 
choisir su r les lieux. Vérif. et conc. 31 Octobre 
1911 à 9 h. Y:; a. m. 

Triandafilo G. Triandas (synd. Berninzone) 
vérif. et conc. 5 décembre 1911 à 9 h. a.m. 

Rais. Soc. J. C. Sawakis et Cie. (synd. Ana
stassiadis) 17-8-11 lect. rapp . ~ynd. prov. concl. 
banq. fraud. ord. 23-8-11 a ut. synd. à vendre 
aux ench. les march. formant partie de l'acti f par 
l'entrem. de M. Sgolia Vérif. 21-9-119 h. a. m. 

G. Frangakis (synd. Ana stass iadi s) 17-8-1911 
lect . rapp. synd. pro v. concl. banq. simple et 
fraud. Vérif . 21 septembre 1911 à 911. a. m. 

Rais. Soc. Mixte Moussa S. Levyetflls synd. 
Méguerditchian) vérif. conc. 21-9-11 g h. '" a.m. 
. Rais Soc. M. A. Benzak:ein et Cie. l syndic 
Constantin idi s) vérif. et conc. 7-11-119 h. ~ a. m. 

H.F. Kerr et Cie. Ltd. (synd. Berninzonc) 
vérif. co ne. 21 septembre i 911 à 0 h. Y:; a. m. 

Edgard G. Manham (synd. Berninzone) vér. 
et co ne. 21-9- 11 à 10 11. ~"2 a .111. 

John Mac Gregor synd. Bern inzone) vér if. 
et conc. 14 septembre 1911 à 10 h. a. m. 

Omar Gouda & Cts. (synd. Meguerditchian 
et V. Frcda) le 19-9-11 vente imm de: Jo 7 ki r. 
par indiv. ds. une maison à Ras-cl-Tin élevée 
sur 106 m.; et 7 kir. par indiv. ds. une maison 
à Ras-e l-Tin él evée su r 350 pics carrés le tout 
sur mise à prix de L.Eg. 336. - 2" Un ki rat ~ par 
indiv. dans. un terrain de 4277 p2 à Tantah sur 
3 %. Un ki rat et 7 s.~ par indivis ds. un im- · 
me1,ble à Boulac (Cairt! ), élevé sur 850 m sur 
m. a. p. de L.Eg. 106. 

Hamad Bassiouni Mohamed (synd . Tabet) 
31-8 à Y h. % a. m. lecture rapp. synd. concl. 
banq. s. et demande clôt. op. p . manq . d'actif. 

Rais. Soc. Carabet Ohanness et Ardachess 
M anoukian l synd. l'vleguerdichian) Vérif. et 
conc. 240ctübre 1911 il10 74 a.m. 

Mahmoud Aly Gaza! (Synd. Tabet) vérif. el 
conc. 7 novembre 1911 à 9h. 72 a.m. 

Dimitri Souki (~ynd. Anis Doss ) le 19-9-11 
vente imm. d'une maison élevée sur 500 pics 
carrés à Tantah sur mise à prix de L. Eg . 2200 . 

Hag :'."rohamed Yazdi (synd. Anis Doss.) le 
19-9-11 vente imm. de 75 fed. ind ivis dans 201 
fee!. et fr. à Si di Ghazi et Baslacoum lBehera) 
sur mise à prix de L.Eg. 157. 

Aly et Abdel Rahman el Géoudi le 19-9 Il 
vente imm. d'une maison élevée sur 57 mètr . il 
l<afr-el Dawar sur mise à prix de L.Lg 103. 

Ra is. Soc . C. Sabbakis et Cie. (Synd . Anas
tassiadi s) ord. 23·8-11 fixan t à la Banq. d' Athcnes 
créancière gagiste un délai de 15 jours à l'effet 
de faire ven cire le gage qu'elle détient; -disant 
que ce délai exp iré le synd. retirera le gage pou r 
procéder lui mème à sa réali~ation. 

Kha,lil Moussa (synd . Tabet) le 27-7-11 a été 
déposé par Harry Stern cahier des charges pour 
expropr. d'une maison à l'Attarine sur mise à 
prix de L.Eg. 1500. 

NicolasDallis(synd . Constantinidis) Le 17-7-ll 
vente imm. de: 1° un terrain de 975 pics carrés 
à Hadra sur mise à prix de L. Eg. 205; 2° 47 f. 5 
k. 8 s. à Kom el Taaleb (Behera) sur mise à prix 
de L.Eg. 605. . 

GAZE:TTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Agesilas Vinga (synd. Constantinidis) 19-9-11 
vente imm . d'un terrain de m. carrés 157964 à la 
Halte Cleopâtra (Alexandrie) sur mise à prix de 
L.Eg. 1200. 

G. et L. Giorgiafendis. Le 19 Sept. 1911 vente 
imm . des parc. suivantes de terrain à Abou Na
watir: - 1° 964 p2 à L. Eg. 320;- 2° La moitié 
indiv. de 2956 p2 à L. Eg. 308;- 3o 3018 p2 à 
L. Eg. 410. 

Abdel Aziz Khalifa (synd . Tabet ). Le 3t 
Aoüt 1911 à 9 h. a.rn. vote de conc. 25 % pa

yable en 4 termes trimestriels éga\IX, soit à 3, 
6, 9 et 12 mois de date à partir de l'hom. du 
conc. gar. sol. par la Dame Hagga Salma bent 
El Hag Moh. Ben Khalifa, propriétaire iocale 
à Alex. haret El Magharba. 

Raphael A. Lisbona (synd. Constantinidis). 
Vérif . et conc. 31 Octobre 1911 à 9 h. Y:; a.m. 

Stelio Becca et Stelio Stefanachi (synd Cons
tantinidis), 3 Août 1911. lect. rapp. synd. prov. 
conc. banq. s. Vérif. 21 Sept. 1911 à 9 h. a.m. 

Nom·ad Bedrossian (synd. Berninzone), 3 
Août 1911, lect. rapp. synd. prov . conc. banq. s. 
Vérif. cr. 21 Sept. 1911 à 9 h. a. m. 

Abdel Latif Ahmed Moursi (synd. Tabet). 
Etat d'un. procl. le 3 Août 1911. 

Rais. Soc. A. et F. Flan dina (synd. Bernin
zone) . Ord. 4 Aoüt 1911, a ut. synd . à vendre à 
l'amiable et au mieux des intérêts de la masse, 
avec le concours des faillis, les marchandises et 
agencement formant 1' actif. 

N.B. -Cette hi11 ite a été clôtu rée pour manq. 
d'actif à l'aud. du J•r Aoüt 1911. 

Khalil Moussa et fils (synd. Tabet). Ord. du 
7 Août 1911, aut. synd. à vendre à l'amiable, 
avec le concours des faillis, l es marclt. formant 
l' actif de la dite faillite el disant que les offres 
d'achat devront être soumises au jugc-com. au 
préalable. 

Selim Tahan (s. Meguerditchian). - Le 19-9 Il 
vente imm. d'une usin e d'égrénage à Tantah à 
L.Eg. 880 el 1 f. 15 k. 12 s. à Tantah à L.Eg. 1:'>20. 

CONCORDATS PREVENTIFS 
EN COURS 

Héritiers Nigos Bedrossian (exp. Berninzone) 
Réun. du 31-8-11 à 9 r. . 1 ~, a. m. renvo i à l'aud. 
du 19 septem 1911 p. déci. faillite. 

Mohamed. Aly Chaouiche (expert Tabet) 
déci. faill. le 29-8-11. 

Jean Coliambes déci. faill. 29-8-11. 
Georges Papadimitriou 3-8-11 nom. de M. 

Méguerditchian expertetdesSr. O. Sakellaridis 
et A Joa nnidisenqualité de créanc. delégués; 31 
aoüt 1911 vote cie conc. prév. 20 % payable au 
comptant 3 mois après l'hom. du conc. avec la 
gar. sol. du Sr. A. Palamoutis nég . à Alexand . 

Selim Cheboub (expert Tabet) réun. conc. 
21-9 ·11 à9h . Y, a.m. 

Charalambo Poriasi (expert Anastass iaclis) 
rapp. (:"X p. 17-8-11 con cl. mau v. foi déci. en fa ill. 
le 29-8-1 1. 

Rais. Soc. Tsirika frères lexp. Berninzone) 
réun. conc. 21 -8-11 àJOh. a.m. 

Rais. Soc. Hekes et Themelaridis 17-8-11 P. 
V. nom. Mr. Anastassiadis en qualité d'expert 
et fix. séance du 21-9-11 à 10 h. a.m . pour lecture 
de son rapport. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire: FOUAD BEY GREISS) 

FAILLITES PRONONCÉES 

Rais. Soc. Salem Frères administrée mixte 
ayant siège au Caire (Mousky) ainsi que Haïm 
Salem, Edouard Salem & joseph Salem personn . 
jugt. déci. du 3-8-11. syndic E. Fréville c"ess. 
paiem. le 25-3-11. .Nom. synd. déf. 5-9-12. 

Vlastari Papaioannou épicier, sujet hellène, 
demeur. au Caire • Fagallah » jugt. déci. 8-8-11. 
synd. Paul Schw.ab, cess. paiem. le 18-5-11. nom. 
synd. déf. 5-9-11. 
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Christo Dimitropoulo sujet hell. propriét. du 
Grand Central Bar au Caire • Place de !''Opéra» 
jugt. du 8-8-11. synd. H. Barocas cess. paiem. le 
5-8-11. Le failli a été autorisée par ordonn. à 
contin. l'exploit. du Bar. Nom. Synd. déf.5·9-11. 

Sayed Ibrahim Abdel Ghani cordonnier 
local, clem. au Caire (Boulaq) jugt. du 8-8-11. 
synd. A. Doss. cess. paiem. le 18-7-11. 11om. du 
synd déf. 5-9-11. 

Saleh Fath el Bab el Hossari nég. local, 
dem. au Fayoum jugt. du 8-8-11. synd. Barocas, 
cess. paiem. le 1-8-ll. 110m. synd . déf. 5-9-11. 

S. Henry tailleur Roumain demeur. au Caire 
rue Boulaq, jugt. du 8-8-11 . syndic Sampaolo 
cess. paiem. le 1-6-11. nom synd. déf. 5-9-11. 

Charalambo Koramidis épicier ottom. dem. 
à Beni-Souef jngt. du 8-8-11. syndic Caloyanni 
cess. pa iem. le 17-5-11. nom. syndic déf. 5-9-11. 

Athalie Staui<J commerç. autrichienne dem. 
au Caire jugt. déci. de faillite le 2-4-10. syndic 
Sampaolo date cess. paiem. le 12-4-09. Cette 
faillite fut clôt. par jugt. du 29-10-99. et par jugt . 
.du 8-8-11. les opér. ont été reprises. 

DÉPOTS DE BILANS 

Mohamed Hessein Saleh el Halawani com. 
sujet local, dem. au Caire (Koronfichc) bilan 
dép. le 8-8-11. Déficit app. P.T. 93932 date cess. 
paiem. le 31-7-11. Dépôt rapp. du délégué des 
créanc. le 14-9-11. 

Hassan Ahmed tailleur local, dem. à Beba 
(Beni-Souef) bilan dép . le 12-8-11. Déficit app. 
P.T. 31126, date cess. paiem. le 30-7-11. Dépot 
rapp . 28-9-11 . 

Demoiselle G. Belleville commerç. propriét. 
de la Pension «Gordon House » suj. française 
dem. à Heliopolis (Caire) bilan dép. le 15-8-11. 
Déficit a pp. P.T. 65546 .Y2 date cess. paiem . le 
12-8-11. Dépot rapp. du délég. des créanc. le 
septembre 1911. 

Robert Rousso comm. en nouveautés, sujet 
ottom. dem. au Hamzaoui (Caire) bilan dép. le 
14-8-11. Déficit P.T. 1840980)1'; ces3. p. 9-8-ll. 
Dépôt rapp. du délég. des créanc. le 28-9-11. 

Rais Soc. Harotm Rouben & Cie. adm inis. 
italienne ayant siège au Caire (Haret el Yahoud) 
bilan dép. le 17-8-11. Déficit a pp. P. T. 50.137, 
date cess. paiern. le 10-8-11. Dépôt rapp. le 14 
septembre :911. 

Ahmed effendi Yassin négoc. en bois, sujet 
local dem . au Caire (Sayeda Zenab) bilan. dép. 
le 29-8-11 . Passif P.T. 105.591 date cess. paicm. 
le 28-8-11. Nomin. du délégut des créanc. le 14 
septembre 1911. 

FAILLITES CLOTURÉES 

Guirguis Mallouk conc. jud. homo!. jugt. 
8-8-ll. 500'() en douze versements trimestriels le 
premier payab. le 8-11-11. 

Hassan el Hariri conc. jud. homo!. homo!. 
jugt. 8-3-11. 20% payable le 8-9-11. avec la garant. 
de Mohamed Ahmed Bahakim. 

A. Joubert conc. jud. homo!. j ug. 8-8-ll. 25% 
en deux versements annuels payables les 8-8-12 
et 8 aoC!! 1913. 

Barsoum Nakhla conc. jud. homo!. jugt. 
10% au comptant 

Ismail Mohatned conc. jud. jugt. 8-8-11. 20 % 
en quatre ve rsem . semest r. le rremier payable 
le 6-9-11 avec la g;Hant de Gaafar Mohamed. 

Mayerakis frères conc. jud homo!. jugt. 
8-8-11. 10"~ en deux versem. annuels le premier 
payal1le le 8-8· l 2 avec la garantie de Georges 
Karadiakos . 

CONCORDATS PRÉVENTIF~ 
HOMOLOGUÉS OU RAYES 

Salem frères Voir fai lli tes prononcées . 
Christo Dimitropoulo Voir faill. prononcées. 
Artin Apharian conc. prévent. hom o!. jugt. 

du 8-8~11. 25 % en deux versements payables les 
8-3-12 . et 8-10-12. avec la garantie de Armant 
?> Kazandjian . 

S. Henry Voir faillites prononcées. 
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Charalambos Sarris· co ne. prévent. homo!. 
jugt du 8-8-11. par abandon d'actif. 

FAILLITES EN COURS 
Mohamed Khadre. Rapp. du synd. Barocas: 

le failli exploitait depuis de longues années un 
atelier de réparations mécaniques en tous genres 
à Menouf et le creusage de puits artésiens dans 
la région agricole de Menoufieh. La faillite a été 
déclarée sur sa demande, à cause de manque 
d'actif liquide ct de poursuites judie. Comptab. 
incompl. Actif appar. L. Eg. 2915. Passif appar. 
L. Eg. 1435. 

Rais. Soc. Hanna Kheir et Cie. Rapp. du s. 
Caloyanni: Le 23 février 1911 Hanna Kheir et 
Fouad Togra avait acheté à crédit l'agencement 
d'un magasin à Clot bey, moyennant P.T. 12760 
pour y établir un commerce de cordonnerie et 
bonneterie. Ils s'étaient adjoint un 3'"0 associé 
Antoun Ackaoui; le 3 juin 1911 Kheir disparaît du 
magasin. A la suite de cette fuite et de la décou
verte de nombreux effets à payer, la déclar. de 
faillite a été requise: Passif P.T. 67550, Actif 
52384. Comptab. i;;comp. 

Rizg Youssef. Rapp. du synd. Demange!: 
Actif appar. P.T. 3872. Passif a pp. P.T. 36074, 
Le failli a demandé lui-même sa faillite. 

Nicolas Papaléonidas. Rapp. du synd. Anis 
Doss: L'invent. de l'agencement et mareiL du 
Café tenu par feu Papaléonidas indique une esti
mation deL. Eg. 107. Pass. L. Eg. 783. Banq. s. 

Mourad Som·our et Co. Rapp. du synd. Sam
paolo: Par suite de l'écroulement de la maison, 
les frères Sourour subirent environ 150 Lst. de 
perte et impossib. à l'avenir de réaliser des bé
néfices: Actif appar. Lst. 645. Passif a pp. Lst. 760. 

Kenaoui Sabri. Rapp. s. Schwab : Le failli a 
déclaré être employé, actuel!. sans position. Il 
exerçait le commerce de manufact. jusqu'en 1910. 
A cette date il a cédé son magasin, sis au Mousky 
avec tout l'actif et le pass. au Sr. Abdel Aziz El 
Attar qui a dû désintéresser le cr. poursnivant, 
puisqu'il était responsable de la dette du magas. 

E. etE. S. Siage. Rapp. s. Demange!: La réal. 
de l'actif a produit Lst. 1430. A déduire loyers et 
frais, soit Lst . 239, le solde est déposé à la 
Caisse du Tribunal. De ce solde il y aura égale
ment à défalquer Lst. 309 représ. cr. privil. 
Taxes de l'expert et du syndic. Reste net à dis
tribuer: L.Eg. 881, outre cr. p. L. Eg. 3217. Il y a 
encore à réaliser la presque totalité des créances 
de la fa ill. soit Lst. 750 env ir., très aléat. et 
quelques bijoux. 

C. G. Constantinidis et Co: Rapp. s. Deman
ge!: Soc. en comm. formée le 20 Déc. 1909 au 
capit. de Lst . 800 p. l'exp!. du «Grand Trianon• 
Bilan: Actif L. Eg. 3053. Passif créanc. priv. 
L. Eg. 456. cr. ch ir. L. Eg. 3154. 

Attia Ismaïl. Rapp. s. Demange!: Actif L.Eg: 
Ill. Passif 615. 

Amin Abdallah. Redd. comptes du s . Schwab: 
Actif réalisé L. Eg . 29. Loyers et frais Lst. 22. 
Re s te sold e Lst . 7 versées à la Caisse. 

Ahmed Omar, Rapp. synd. Frévillc: Passif 
10 créancierschirogr. p. P.T.29133. A.:tif: march. 
P.T. 8633 , créances P.T. 982. Comptab. irrégul. 
incompl .. indéchiffabl e . 

The British Woollen Cy. Rapp. Anis Doss: 
Les mareiL inventionn ées ressortent à L. Eg. 134 
Actif total Lst. 339. Passif Lst. 1070. Banq. s. 
cane. vérif. cr. et cane. ou union 14-5-11. 

Mahmoud Enan. Rapp . synd. Caloyanni: En 
exécution de la convention passée avec la masse, 
Saleh bey En an a acquis l'actif p. L. EfY. 3000 
revenant aux créanc. chirogr. "' 

Azer Morcos. Rapp. synd. Barocas: Le failli 
exerçait le commerce de manuf. au village de 
El Elwa \Assiout). Depuis 5 ans son fonds de 
commerce a été vendu . L'actif est constitué par 
une grande quantité de petites créances inscrites 
dans 3 registres en mauvais état et indéchiffr. 
recouvr. imposs Clôture p. manque d'actif. 

Auguste Spire syndic Barocas. Contin. vérif. 
cr. 14-9-11. 

Kenaoui Sabri synd. Schwab. Contin. vérif. 
créances 14-9-11. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Dario Assayas synd. Anis.Cont. vér.cr. 14-9-11. 
Société des Verreries et Cristalleries Z. Jona 

synd. Demanget. Contin. vérif. cré. clôt. 14-9-11. 
S. Tsacona, G, Argyropoulo & Cie. syndic 

Barocas. Contin. vérif. cr. et cane. ou état 
d'union 14-9-11. 

Hassan Karem synd. Demange!. Contin. vérif. 
cr. et cane. ou état d'union 14-9-11. 

Ahmed eff. Tewfik synd. Demange!. Contin. 
vérif. cr. et cane. ou état d'union 21-Y-11. 

G. A. Couramadjis & Cie. synd. Barocas. 
Michel N. Dagher frères syndic Fréville. 

Contin. vérif. cr. 21-9-11. 
Jacob Zehnder synd. Fréville. Contin. vérif. 

créances 21-9-11. 
Nicolas Repapis syndic Papasian Contin. 

vérif. créances 21-9-11. 
Salvatore Catalfamo synd. Papasian. Contin. 

vérif. cr. et cane. ou état d'union 21-9-11. 
Dame Elise Fontaualo syndic Demange!. 

Contin. vérif. cr. et co ne. ou état d'union 21-!:l-11. 
Carl Gerkrath syndic. Barocas. Contin. vérif. 

cr. et cane. 21-9-11. 
Ahmed Moh, el Aassal syndic Papasian. 

Contin. vérif. cr. 28-9-11. 
Mahmoud Ben Chaaban syndic Caloyanni . 

Contin. vérif. cr. et co ne. 28-9-11. 

Panas & Cie. syndic Caloyani. Contin. vérif. 
créances. 28-9-11. 

Christo Emmanuel & Cie. syndic Barocas. 
Cont1n. vérif. créances 5-10-11. 

Mohamed Moussa Charaf syndic Demanget. 
Contin. vérif. cr. et cane. ou état d'union 6-IU-11. 

Abdel Latif Moh. Osman syndic Frévlile. 

Yosmandelli et Koga Zadé syndic Barocas. 
Contin. vérif. cr. et coue. ou état d'uniou 5-10-11. 

Saleh Ibrahim el Gharbaoui syndic. Calo
yanni. ~ontin . vérif. cr. et conc. ~-10-11. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
EN COURS 

Joseph David Ventura Réun. 14-9-11. pour 
le conc. 

Michel Cacouratos Ré un. 14-9-11. pr. le co ne. 

Sauguinetti et Tedeschi Réun. 21-9-11 . pour 
le conc. 

Jean Collaros et G. Christodoulo Réunion 
28-8 .. Jl. pr. le co ne. 

Georges Yanoukas Ré un. 28-9- ll. pr. le co ne. 

Georges Cacambouras Rapp . du délég. des 
créanc : le débiteur tenait jusqu'à fin !!'liU des 
registres simples, ce n'est qu'à partir du 1-1-ll. 
qu'il les a fait tenir par un comptable. - En 
!909 le renouvellement de son matériel lui a 
coûté L. 4UO qui ont absorbé son capital, Actif. 
P. T. m97U. Passif P. T. 150,666. Bonne foi 
admissib. à bénéf. du conc. préventif. Vot~ 

1 CJilC. 21-9-J!. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(juge- Commissaire: ABD EL M EGUID BEY FAR ID) 

FAILLITE PRONONCÉE 

Abdel Al El .Alfi, Abdou el Alfi, Abdel 
Aziz Ezz nég . ind. à Port-Said jug. déci. 22-8-11 
cess. paiem. 6-12-910juge Comm. le délégué à 
Port-Said synd. pro v. Malatesta. Ré un. ~9-9-11 
à Port-Said. 

DÉPOT DE BILAN 

El Cheikh Hassan el Refai nég. ind. à Man
sourah bilan déposé le 24-8-11 actif app. P. 90581 
Passif 1:'. 69161 ]75 . Ré un. 8-9-11 à 10 h. pr. nom. 
dé!. cr. 

FAILLITE CLÔTURÉE 

Omar Mohamed négoc. ind. à Zagazig jug. 
22-8-11 clôt. p. insuffisance d'actif. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS 

(NÉANT) 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
EN COURS 

Afifi el Sayed nég. ind . à Ismaïlia réun. nom. 
de la délég. des créanc. 4-9-11. 

Ibrahim Abou Hussein négoc. ind. à Man
sourah délégué des créanc. Elias Abdallah de 
Tantah. Ré un. pour dépôt du rapport du délégué 
pour concordat 5-9-11 à 9 h. ]75 a. m. 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

!Publications effectuées pendant le mois d'août 1911) 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 
Société d'Entreprises et de Travaux 

d' Edilité. Par firman 1 •·· Juillet 191 1, const. 
d'une soc. an on. suivant acte d'assac. du 1 1 Mai 
1911 entre Antoine Benachi, Pierre Vassilopoulo, 
Macal Poilay bey, Khaled Lou ffi Pacha, Edouard 
Case, Gerasimo Carapano et Stamati Carpi. 
Objet: entreprises diverses . Siège à Alexandrie. 
Capital Lst. 20000 en actions de Lst. 4. 

S. et .1\. <ehahin et J. Gera cas. Par contr. 
7 Juillet 19ll transcrit au Greffe le 12-8-ll, const. 
soc. en nom coll. entre El Sayed Chahin, Ahmed 
Ahmed Chahin et J. Geracas. Objet: commerce 
des peaux . Siège à Alexandrie. Gestion et sign. 
séparées. Durée : deux ans à p. du 7-7-11. 

Stamelis Douras & eo. Par acte du 14 
Déc. 1909, modif. des con v. du contr. 14 Avril 
,906 entre Stamatis O. Douras, Stergie et Alex
andre Papathéologos. Objet: exploit. de l'ancien 
commerce de cigarettes de Stamclis O. Douras. 
Signature à S . Douras et S. Papalhéologos, 
séparément. Direction à ce dernier. Durée: dix 
ans à p. du 14-12-09 avec renouv. égal sur de m. 
écrite de deux associés . 

Riccardo Sanguinetti & eo. Par contr. 
4-7-d. coust. soc. en n. coll. entre Riccardo 

Sanguinettti et joseph Caval iere. Objet: comm. 
et représ. Siège à Alexandrie. Gest. et sign. 
séparée. Durée: un ans à p. du 15-7-11 avec 
renouv. d'accord. 

Bichara 1\youb fils. Par contr. 19-6-11, 
ranscrit au Greffe le 3-8-11, const. soc. en comm. 

s. entre Néghib Bichara Ayoub, Tewfik Bichara 
Ayoub, Wadih Bichara, Atoub Chou~ri Bichara 
Ayoub et Ayoub Bichara Ayoub. Siège à Alex
andrie. Objet: commerce des meubles, Sign. et 
gest. à Néghib Bichara Ayoub. Durée: 5 ans à 
p. du 19-6-11. 

J?. Jtlario eerigo & eïe. Par contr. 22-7-11 
diss soc. en nom coll. et cont. des aff. act. et 
pass. du comm. de tai ll eur par P. Cer igo seul. 
Retrait pur et simple de A. Connelopoulo. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

K tanzler & eie. Par acte du 10-8-911 const. 
d'un soc. en command. simple entre la De. M. 
Kunzler et un command. à partir du 15-8-11 pour 
5 ans , renouvel. p . égale période à défaut de 
préavis de 6 mois. Objet: commissions et repré
sentations et commerce d ' importation et d'expor
ation. Signa!. à Mme. Kunzler Cap . frs. 5000 

versés. (Extr. transcr. sub . 203 XXXVI A.J. ) . 

5. H. Harari & eie. Par acte du 21·7-11 dissol. 
de la Société en nom collect. formée le 2-2-1908 
entre A. Werther et Soliman Harari. L'actif et le 
pass if passent à la R.S.S: Am mar & Cie en vertu 
d'un contrat en date du même jour (Extr. transcr. 
sub. XXXVI A.J . ) . 

Georges ~\ekarbané & eie. Renouvelle
ment p. 3 ans de la Société en comm. simple 
lormée par contrat du 18-6-1908 modifié par acte 
du 20-6-10 transcr. sub. No. 212 le cap . est fixé 
à L. Eg. 3000 (Extr. transcr. sub. 200 XXXVI 
A.J.). 
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