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c. 
.Modifications que le système du Livre 

Foncier apporte au droit civil. 

Le système du Livre Foncier apporte 
-des modifications au droit civil existant; 
ces modifications concernent: 

1. La force probante des inscriptions, (2) 
soit entre les parties contractantes, soit 
vis-à-vis des tiers, savoir: 

a) la preuve des droits réels entre les 
parties; 

b) les effets de la résolution des con
ventions ayant pour objet des droits réels, 
vis-à-vis des tiers. 

2. La prescription. 
3. L'exercice du droit successoral. 

1. Force probante du livre Foncier. 
a) Vreuve des droits réels entre 

les parties contractantes. 
L'inscription au Livre Foncier est non 

seulement une formalité à accomplir pour 
que l'acte puisse avoir sa valeur vis-à-vis 
des tiers, comme la transcription actnelle, 
mais un complément indispensable de la 
perfection de l'acte entre les parties con
tractantes; en effet les articles 14 et 16 du 
projet disposent: 

Art. 14. - " Tous actes et conventions 
« entre vifs à titre gratuit, on à titre oné-

. « reux, tous jugements passés en force de . 
« chose jugée, ayant pour effet de consti-
« tuer, transmettre, déclarer, modifier ou 
" éteindre un droit réel immobilier doivent 
" être rendus puulics par une inscription au 
c Livre Foncier. 

Art. 16. - « Les droits mentionnés à 
" l'art. 14 ...... ne sont transmis entre vifs, 
c soit"entre les parties, soit à l'égard des 

( 1) V. Gaz. Trib . N• 9, p. 127, N• 10, p. 141 et 
No Il, Pag. 153. 

(2) Par inscription l'on entend la publicité par 
le moyen du Livre Foncier; elle comprend par 
conséquent l' inscription proprement dite, et la 
transcription suivant la législation mixte actuelle. 

'' tiers , qu'à partir de leur inscription au 
,, Livre Foncier. , 

Mais il ne s'ensuit pas que l'immatricu
lation constitue une-preuve . ttomplète du 
droit; en effet l'article 17 dispose: 

« Les droits susdits peuvent être con
'' testés entre les parties conformément 
« au droit commun, malgré leur inscription 
,, au Livre Foncier. » 

Et l'article 28: << l'inscription d'un pri
« vilège, d'une hypothèque ou d'un droit 
<< d'affectation ne couvre pas les irrégula
« rités de l'acte, ni les vices de la créance ». 

En résumé: si le droit n'est pas inscrit 
il n'existe pas, ni pour les parties, ni pour 
les tiers (art. 16), mais s'il est inscrit cela 
ne suffit pas pour qu'il soit inattaquable 
(art. 17 et 28), et alors on se demande: 
quelle est la force probante du Livre 
Foncier? 

Il faut distinguer la force probante entre 
les parties et celle vis-à-vis des tiers. 

Quant aux parties, l'article 17 dispose 
que tous les droits dont s'agit (ceux qui 
doivent être rendus publics) peuvent être 
contestés entre parties conformément au 
droit commwz, malgré leur inscription au 
Livre Foncier, mais il faut tenir compte 
que J!inscri pilon au Livre Foncier ne s'Qpère 
qu'en vertu d'un acte authentique ou 'd'une 
décision judiciaire, par conséquent la force 
probante est celle que la loi attache à ces 
deux espèces de titres. 

Quant aux tiers, il va en être parlé dans 
le paragraphe suivant. 

b) Effets de la résolution des droits 
réels vis=à=vis des tiers. 
La matière des effets de la résolution 

des droits réels vis-à-vis des tiers est réglée 
dans le projet par l'institution juridique 
de la prénotation et par l'exercice des actions 
résolutoires (art. 18-19 et 25). 

!. Prénotation. 
L'institution juridique de la prénotation 

à ses précédents et son histoire dans les . 
législations européennes. 

En France elle a reçu sa première appli- ' 
cation par l'article 958 du Code napoléon 
(révocation des donatïons). 

« La révocation pour cause d'ingratitude 
ne préjudiciera ni aux aliénations faites 
par le donataire, ni aux hypothèques et 
autres charges réelles qu'il aura pu imposer 

sur l'objet de la donation,poürvu ·que le 
tout soit antérieur à l'inscription qui aurait 
été faite de l'extrait de ·la demande en révo
cation en marge de la trànscription pres
crite par l'article 939, etc , . 

En, Belgique où l'inscription de la de
mande d'annulation ou révocation est 
obligatoire, elle a été réglementée par la 
loi du 16 décembre 1851 surIe Régime 
hypothécaire. 

Il suffit de lire le rapport de la Com
mission du Sénat pour·se former une idée 
exdcte de l'argument dont s'agit: '' des 
droits réels ont été transmis, la trans
cription a été faite, le propriétaire du droit 
est publiquement connu, mais cette qualité 
peut lui être enlevée: on provoque contre 
lui l'annulation ou la révocation de ces 
droits: il est important d'avertir les tiers de 
l'introduction d'une semblable demande et 
des risques qu'ils courent en traitant avec 
le propriétaire menacé; les tiers ont intérêt 
à connaître non seulement l'existence de 
la demande, mais aussi les suites qu'elle 
a eues. Votre commission croit utile pour 
atteindre ce but d'ordonner l'inscription 
du jugement à la suite de l'inscription de 
la demande ••. (Laurent - Principes de 
droit, XXIX, N. 205). 

En Italie, la ··lé'gislatibn profitant des 
études, et à la suite des législations qui 
l'ont précédée, a adopté le système suivant 
qui est résumé dans le rapport Pisanelli 
à la Chambre des Députés- 24 novembre 
1864 - que nous traduisons pour les 
besoins de cet aperçu : 

« Si l'acte est nul ou est révoqué en 
<< vertu d'une condition résolutoire indi
,, quée dans le titre et indépendante de 
« la volonté et du fait de l'acquéreur, les 
'' droits acquis par les tiers tombent avec 
'' l'acte même; dans les autres cas, bien 
« que l'acte soit révoqué ou résolu entre 
<< les parties contractantes, les droits des. 
,, tier-s demeurent Intacts; néanmoins · on a 
'' jugé bon de refuser tout avantage à la 
4 mauvaise foi: bien que le jugement qui 
<< déclare la résolution de l'acte n'ait pas 
'' encore été rendu, s'il y a une instance en 
<< cours à ces fins et qu'elle a été transcrite 
'' cela doit suffire po11r que les tiers ne 
« puissent plus acquérir de droits irrévo
« ca bles sur les immeubles ••. 

En Egypte il n'existe pas de dispositions 
dans le Code civil mixte au sujet de cette, 
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importante matière ; cependant j'ai eu 
occaS'ion de constater· maintes fois une 
tendance marquée dans le barreau à l'im
Pian'ter de fait dans les mœurs judiciair~s: 
certâ:ins avocats, en effet prennent SOin, 

chaque fois qu'ils doivent introduire. une 
instance de la nàture de celles dol'lt il 
vient d'être parlé, defaire transcrire l'exploit 
d'ajournement peur constituer de mauvaise 
foi les tiers qui voudraient' éventuellement 
acquérir des droits réels de ceux contre 
lesquels les dits actions résolutoires sont 
dirigées. n 

L'institution de la prénotation a comblé 
une véritable lacune du Cod.e mixte. 

Le projet en parle dans les articles 18, 
19, 32, 33, 40 et 42; ces articies visent: 

Art.. 1.8 et 19: les actions résolutoires 
(infra). 

Art. 32: les droits soumis à condition 
suspensive,- l'acquisition d'un droit réel 
immobilier par un tiers que se porte fort 
et garant pour l'acheteur, -la constitution 
de droits sur une partie indivise d'un 
immeuble. '" · w·' · "~'" 

L'inscription de ces droits au Livre 
Foncier ne peut avoir lieu qu'après la 
vérification de la condition, la ratification 
de l'acquéreur, le partage, mais on peut 
prénoter le droit dès sa naissance. 

Art. 33 : les jugements qui ne sont pa~ 
encore passés en torce de chose j~gée, 
car pour l'inscription il faut que le ~uge
ment soit devenu inattaquable; mais le 
recours extraordinaire (tierce oppositioiJ, 
requête civile) n'y fait pas obstac-le. 

Art. 40: tout droit sur un immeub,le 
résultant d'un acte authentique, ou ct'uo.e 
demande en justice portant sur le dit dro.it 
et en vertu d'une ordonnance de référé, 
ain'si que la déclaration de préemption, 
sal'ls aqcune autorisation de justice. 

Art. 42: les droits résultant d'un acte 
authentique irrégulier en la forme ou i-n
complet que ie Conservateur croit ne 
pouvoir enregistrer au Liyre Foncier. 

Il. Exercice des actions résolutoires. Les 
droits des tiers. C) , 

Nous rencontrons dans le Code civil 
mixte diverses dispositions en la matière, 
dont la note prédominante est le respect 
des droits des créanciers hypothécaires 
- voir les articles: 46, 47, 48, 78, 242, 
316, 323, 340,, 413, 420 et 424. 

(1) V. sur ce sujet u_n article de M. D. Hazan, 
A propos de transcription Gaz. Trib.I,N° 10 p.149. 

" N.d.l.R. 
.' (2) La Cour d'appel , ,mixte a . eu oc.casion de se 

prononcer en peu de cas sur la questwn: Bulletin 
de Législation et de Jurisprudence: 

Année IV, page 102, Moussa Romano contre 
Antoine Kildani. . 

Année Xl, page 6, !} ... . ~o!frneri contre Ibrahim 
Bey Chaban. , : · · 

Année Xlii, page 1551 Zenab Hanem esq. contre 
Haroun et Lazaro Mirès . 

Année Xl, p . 58, Soliman Abou Tabb contre ~ 
Rizgalla bey Chedid et cons. 

Année XXI, page 384, Gab'riel Bey Gress 
tontre Antoine Tadros. 

Recueil officiel: Année XXXI,page427, Antoine 
Coumides contre hoirs Petrictès et. cons. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYTE 

L'excessive préoccupation du législateur 
égyptien pour les droits des tiers créanciers 
hypothécaires, manifestée dans les diverses 
dispositions du Code mixte, est, dans le 
système nouveau, harmonisée avec le res
pect dû aux droits des parties contractantes. 

Le projet divise les actions résolutoires 
en 4 catégories: 

1. Celles dont la cause de résolution peut 
être connue au moment de la convention 
(iut. 18): toute condition résolutoire con

. tractuelle. 
2. Celles dont la cause de résolution 

ne peut être connue (art. 19): nullité pour 
dol, erreur, violence, incapacité, faux. 

3. Celles basées sur la fraude ou col
lusion. 

4. Celles découlant de l'exercice du droit 
de préemption. 

Les actions de la première catégorie sont 
inopposables aux tiers acquéreurs soit à 
titre onéreux, soit à titre gratuit, si elles 
n'ont pas été rendues publiques, parce 
que les. parties n'avaient qu'à les rendre 
telles, sauf bien entendu le cas d' une 
prénotation antérieure à · l'inscription des 
droits des tiers. 

Celles de la deuxième catégorie sont 
inopposables. seulement aux tiers acqu_é
reurs à titre onéreux et non pas à ceux à 
titre gratuit, sauf le cas d'une prénotation 
comme ci-dessus, parce que les tiers 
acquéreurs à titre onéreux ne pouvaient 
connaître le vice de l'acte, qui était seu
lement latent, et d'autre part les tiers acqué
reurs à;' titre gratuit n'ont rien donné 
comme corrélatif de leur acquisition et 
certant de lucro captando, tandis que celui 
qui réclame la résolution d'un contrat pour 
les causes non sus énoncées certat de damna 
vitando .. 

En outre celui qui a acquis frauduleu
sement· un droit sur un immeuble de 
conce_rt avec le propriétaire constituant ne 
saurait se plaindre si le juge annule son 
prétendu droit au bénéfice de tiers dont 
les véritables droits sont lésés par l'acte 
frauduleux. 

Enfin le droit inscrit peut être résolu 
par l'exerc ice du droit de préemption de 
l<;lo'part d'un tiers dans les cas, formes et 
délais de la loi actuellement en vigueur 
(art. 20). 

Puisque l'inscription au Livre Foncier 
des droits réels immobiliers a une force 
prof0an;te dans les limites ci-haut indiquées, 
Iep.roj~t a voulu, autant que fairè se peut, 
garantir les droits des tiers contre les cas 
de. eloi, erreur, fraude et collusion, el à cet 
effet a imaginé quatre remèdes. 

1. La forme authentique des actes soumis 
à l'inscription (art. 31). 

2.; b.a , délivrance à chaque propriétaire 
du e~rtificat de son titre (art. 50). 

3. L'obligation imposée au conservateur 
de·1notHier"à toute personne inscrite toute 
inscri,ption modifiant son droit (art. 53). 

4. La prénotation (art. 40 et suiv.). 

NOTE. - Nous estimons que pour mieux 
garant·ir les tiers contre les cas de faux par 
substitution de personne, d ' incapacité, d'erreur 

Il. Prescription. 
La matière de la prescription soit acqui

sitive (usucapion), soit extinctive, réf!lée 
par le droit civil, subit dans le projet les 
modifications suivantes: 

La prescription est admise : 
a) en faveur d'un droit inscrit. 
b) contre un droit inscrit. 
La première sert à corriger les vices 

du titre: le propriétaire dont le titre est 
entaché d'un vice quelconque (fraude, dol, 
etc.) pres·crit, c'est-à-dire purge les vices 
de son titre, et les effets de la prescription 
courent à partir de la date de l'inscription 
qu'il en a faite au Livre Foncier et ce 
même à l'égard des tiers. 

La deuxième vient en aide à la classe, 
très nombreusl! d'ailleurs, des personnes 
habituées à acquérir par acte sous seing 
privé (chartieh), et qui ne se soucieraient 
pas de faire revêtir de la forme authentique 
l'acq uisition de leurs droits réels, rendant 
ainsi impossible l'inscription des titres y 
relatifs. Elle vise aussi le cas, très rare et 
presque impossible, d'abandon d' une 
parcelle toute entière de la part de son 
propriétaire et de l'occupation de la part 
d'un tiers. Le projet a voulu supprimer 
la cause principale de presque toutes les 
revendications actuelles en cette matière, 
refusant toute conséquence, et tout effet 
juridique aux empiétements sur les limites, 
de sorte que l'usucapion n'est admise que 
comme occupation d'unités foncieres. 

Cette seconde espèce de prescription, 
celle qui est accordée contre un droit ins-

sur l'objet de la convention, il serait utile 
d'introduire dans la législation nouvelle une 
disposition spéciale portant que l' officier public 
faisant fonctions de notaire, requis de passation 
d'un acte de la nature susindiquée, devra. 
s'assurer de l'identite des parties par le témoi
gnage, soit de l 'Omdeh, soit d'un cheik-el-beled, 
soit d'un cheik-el-hara (s'il s'agit d'une ville), 
soit d'un notable du village ou du markaz où 
demeurent les parties et, si une des parties con
tractantes est l' Omdeh ou le cheik, par la. 
production de l 'acte de sa nomination et le 
témoignage d'un notable de l'endroit. Cette 
intervention sera facile sous l' empire de la 
nouvelle loi sur le notariat qui rend l' acte 
authentique accessible aux habitants des petits 
centres. 

Quant aux étrangers, on pourrait exiger un 
certificat d' identité dé!ivré par le Consulat, 
comme il se pratique actuellement pour les car
nets d'abonnement aux chemins de fer etc., à 
moins que la partie ne soit connue par le notaire. 

Que le notaire doive s'assurer de la capacité 
des parties contractantes par un certificat de 
l'Omdeh et de deux notables du village ou de 
la ville, et , si l 'omdeh est partie lui même, par 
un certificat du Cadi et de deux notables, s'il 
s'agit d'indigènes et un certificat consulaire s'il 
s'agit d'un étranger. 

Que la partie qui veut aliéner sa propriété ou, 
y imposer des charges réelles doive non seu
lement exhiber le certificat du titre de propriété 
atl fonctionnaire-notaire, mais que lecture de 
cette pièce doive être donnée aux parties au 
moment de la stipu lation du contrat et que le 
certificat du titre doive être retiré et annexé à 
l 'acte de di sposition. 

Il faudrait sanctionner contre les auteurs et 
complices' de faux, fraude et collusion des peines 
applicable.s a.ux étrangers aussi bien qu'aux indi
gènes; enfiri rendre les tribu.naux mixtes compé
tents à juger des infractions l:lc c.ette nature com
mises par- les étrangers. 
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' sauf le cas d'une prénotation antérieure 
à l'inscription des droits des tiers (art. 24). 

·crit, n'est apposable aux tiers qu'à partir 
de la date de l'inscription on de la radiation 
-qui en est faite en vertu du titre qui la 
'Constate, p. ex. le jugement du Tribunal 
qui y a fait droit, sauf le cas d'une pré
notation; en d'autres termes le titulaire du 

1 

-droit, contre lequel on est en train de 
prescrire, peut, malgré qu'il ne soit plus 
en possession de ce droit, valablement le 
transmettre à un tiers, avant que celui 
qui le possède ait accompli la prescription 
et ait inscrit le sien, sauf le cas où ce 
dernier aurait fait prénoter son droit en 
r-aison d'une demande et d'une décision 
de justice. 

Ill. Succession. 
Force probante de l' inscription des 

droits successoraux. 

Un principe fondamental du droit fran
çais, en matière de droit successoral, est 
que les droits, les obligations et les actions 
héréditaires passent ipso jure au moment 
du décès du de cujus à la personne de 
son successeur sans besoin d'appréhension 
matérielle, ni formalité de transcription ou 
autre, conformé1~1ent au dicton: le mort 
saisit le vif. 

L'article 22 du projet dispose: '' les 
« transmissions des droits immobiliers 
,, après décès et les restrictions aux droits 
« de libre disposition dont elles peuvent 
" être affectées sont soumises à l' ins
« cription au Livre Foncier. ,, 

Donc l'héritier, le légataire, le fidéicom
missaire doivent faire inscrire leur droit 
à l'héritage, au fidéicommis. 

S'il y a plusieurs héritiers, on inscrira 
chaque cohéritier avec mention de sa 
part indivise. 

L'inscription se fait sur la production: 
1. De l'acte de décès du de wjus, dans 

tous les cas. 
2. Du testament et d'un certificat de 

l'autorité du Statut personnel du de cujus, 
constatant le nombre, la qualité des héritiers 
et leurs quote-parts, s'il s'agit de succes
sion testamentaire. 

S'il s'agit d'une succession ab intestat, 
d' un certificat de l'autorité du Statut 
personnel dans le sens ci-dessus. 

4. S'il y a eu partage, de l'acte de partage 
et de la justificaton de la qualité des co
partageants. 

L'héritier ou légataire inscrit, bien qu'ap
parent, peut transmettre à titre onéreux à 
d'autres ses droits, et ces transmissions 
sont opposables au véritable héritier ou 
légataire, s'il y a concours de ces trois 
circonstances : 

a) si elles sont. inscrites. 
b) s'il n'y a pas eu prénotation en 

faveur du véritable héritier ou légataire, 
avant la transmission. 

c) si le véritable héritier ou légataire n'a 
pas conservé ses droits dans l'année de 
l'ouverture de la succession (art. 23). 

Le droit des créanciers chirographaires 
et celui des légataires du de cujus à 
poursuivre les biens de la succession ac
quise par des tiers se prescrit en une 
année après l'ouverture de la succession, 

De ·sorte que pendant l'année de l'ou
' vertu re de la succession le .droit des tiers 

acquis de l'héritier ou légataire apparent 
mai3 inscrit est exposé à toutes les consé
quences d'une action résolutoire. 

Arrivés à la fin de notre étude nous 
sommes à même de mesurer la distance 
qui sépare le système actuel des insscrip
tions et transcriptions de celui du Livre 
Foncier, refaisant à vol d'oiseau le chemin 
que nous avons parcouru. 

Les transcriptions et inscriptions sont 
actuellement purement facultatives, dans 
le sens qu'elles s'ont Tâissées aux soin's 
des parties intéressées, lesquelles souvent 
négligent de remplir cette formalité, de 
sorte que. ces mentions constituent une 
histoi1e très incomplète de· la propriété. 
En outre les mutations de propriété et la 
constitution de droits réels ont lieu sans 
le contrôle de l'autorité: le fonctionn?ire 
préposé au Bureau des hypothèques ne 
recherche pas si le vendeur est propriétaire 
ou non; il se contente d'un acte sous 
seing privé sans aucune légalisation de 
signature, il ne fait aucune recherche 
loFsqu'on lui soumet un bordereau à ins
crire, il n'examine pas si le débiteur qui 
donne son bien en hypothèque est vraiment 
propriétaire, il n'exige pas davantage la 
production de l'acte authentique en vertu 
duquel l'hypothèque est consentie pour 
vérifier si les biens et conditions indiqués 
au bordereau sont ceux du contrat; il se 
contente de la production d'un bordereau 
en double et c'est tout: son rôle est celui 
d'un simple receveur. 

Les inscriptions et transcriptions par 
conséquent n'ont pas de force probante, 
elles n'ont de valeur qu'autant qu'elles 
frappent réellement le bien du débiteur ou 
émanent du véritable propriétaire. 

Le système du Bureau Unique marque 
déjà une amélioration par ses dispositions 
relatives à l'acte authentique exigé pour 
le transfert de la propriété, par celles 
relatives à la transcription d'office, à la 
centralisation de tous les actes entre vifs 
concernant la matière réelle immobilière, 
y compris les Wakfs; mais la propriété, 
sous l'empire de ce système, continue à 
se transmettre entre parties par le simple 
consentement revêtu .de la forme authen
tique; le créancier hypothécaire n'a acquis 
un droit réel que si le débiteur est pro
priétaire et dans les translations des 
héritages marlis causa, aucune forme de 
publicité n'est requise, le mort saisissant 
le vif de jure. 

Le Livre Foncier, par l'immatriculation 
obligatoire et d'office de toutes les pro
priétés et charges réelles, Wakfs compris, 
par l'enregistrement de toutes les mutations 
entre vifs et marlis causa, de tout acte 
pouvant diminuer la valeur d'un immeuble, 
de toute cause de nullité et de résolution 
des conventions relatives à des immeubles, 
par la création des unités foncières (où 
sont décrits les biens fonds, où sont 

· indiqués ·Je propriétaire ainsi que les dé
membrements et les charges réelles qui 
les grèvent), par la prénotation, qui assure 
des droits éventuels, fait acquérir une 
force probante à l'immatriculation, comble 
les lacunes existantes dans la législation 
actuelle et constitue un véritable état civtl 
de la propriété. 

Les limites restreintes d' Ul'l simple 
aperçu nous ont empêché d'approfondir 
et développer les divers arguments ici-haut 
indiqués. et l'exposé sommaire que ·nous 
en avons fait suffit pour se former une 
idée générale du système actuel de publicité 
des droits réels et des innovations que 
l'on veut y introduire. Nous renvoyons 
quant aux détails au projet du décret sur 
le Livre Foncier, qui forme l'annexe F. 
de la circulaire du Gouvernement N" 525 
de 1903. 

Une ·question d'une grande importance 
pratique, qui n'a pas dû échapper à la 
prévoyance de la Commission internatio
nale, est celle de savoir quelles sont les 
garanties dont le Gouvernement Egyptien 
entourera Je fonctionnement soit du Bureau 
Unique soit du Livre Foncier, car des 
intérêts colossaux y seront confiés et s'a
gissant d'une matière où la priorité de 
l'inscription prime le droit des autres, ou 
bien d'une institution juridique où l'im
matriculation est forme essentielle de la 
validité de l'acte, il est essentiel que les 
p-arties soient assurées contre les négli
gences et contre les abus très faciles ·à se 
vérifier; actuellement, grâce au système 
de surveillance établi par les tribunaux 
mixtes, dont il a été parlé, ces abus se 
sont pas à craindre, l'intervention quoti
dienne du magistrat rendant impossible~ 
les oublis coupables et les intercalations 
dolosives. 

APPENDICE 
De la valeur juridique de la transcription 

d'office aux greffes des Tribunaux mixtes 
des actes et jugements transmis par les 
Mekbémés et de celle opérée à la requête 
de la partie intérés$ée. 

SOMMAIRE. 
1. Système de transmissions réciproques 

entre Mekhémés et Tribunaux mixtes; -
interprétation erronée donnée à l'article 151 
in fine des instructions pour les Greffiers; 
- transcriptions aux Tribunaux Mixtes: 
Jre partie, à la requête des pMties intéres
sées, et 2me partie, d'office; valeur de ces 
deux transcriptions; - transcriptions 
aux Tribunaux indigènes; valeur de ces 
transcriptions. 

II. Actes entre indigènes et étrangers 
passés aux Mekhémés, leur transcription 
au Tribunal Mixte; - conflit entre deux 
ventes successives émanant d'un même 
aUteur; différents cas: a) s'il s'agit de deux 
ayants cause étrangers, b) s'il s'agi.t d'un 
indigène et d'un étranger et si l'acte de 
1 'in::ligène est antérieur ou postérieur à 
celui de l'étranger. 

Ce n'est pas un traité sur la transcription 
en droit égyptien que je veux écrire ; 
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j' entends seulement reconstituer sous 
forme de doctrine les postulats juridiques 
relatifs à certaines questions, dont l'objet 
est indiqué dans l'intitulé de cet article, et 
qui forment un corollaire de mon <<Etude 
sur le Bureau Unique et sur le Livre 
Foncier en Egypte •. L'idée m'en a été 
suggérée par la lecture d'un réquisitoire 
d'un de nos magistrats du Parquet des 
Juridictions Mixtes, dont l'érudition juri
dique ne peut que m'instruire et à qui je 
me permets d'envoyer mes respectueuses 
félicitations. e) . 

1. Le Réglement d'organisation judiciaire, 
qui est le Statut fondamental de la juri
diction mixte, avait imaginé un système 
de transmissions réciproques d'office entre 
les Mekhémés et les Tribunaux Mixtes 
des actes translatifs de propriété et consti
tutifs de droits réels immobiliers, de façon 
à ce qu'il y eût au près de ces deux 
Administrations, les Tribunaux Mixtes et 
les Mekhémés, l'histoire complète de toutes 
les transactions relatives à la matière 
réelle immobilière. 

Aucune défense ne fut faite aux Greffiers 
des Tribunaux Mixtes de tenir des ré-· 
pertoires· des actes reçus par les M~khémés 
et de. délivrer des états des inscriptions et 
transcriptions relatives à ces actes; seu
lement des raisons d'ordre purement admi
inistratif et fiscal firent édicter les dispo
sitions de. l'art.. 151 infine. des Instructions 
pour les Greffiers, relatives aux copies, 
extraits ou certificats de copie des actes 
reçus par les Mekhémés. 

Cependant, ainsi qu'il a été dit ailleurs C), 
cette disposition mal comprise par les 
Greffiers des Tribunaux Mixtes au com
mencement de ces tribunaux et interprétée 
comme une défense à la délivrance des 
états des inscriptions et transcriptions, eut 
pour conséquence d'enlever tout avan tage 
pratique à la transmission d'office aux 
Greffes des Tribunaux Mixtes des actes 
des Mekhémés lesquels furent placés dans 
les Archives pour y rester lettre morte, 
inaccessibles à toute recherche soit des 
greffiers, soit des parties. 

L'ensemble des transcriptions des Mek
hémés est celui que les Instructions pour 
les Greffiers appellent partie seconde, don
nant la dénomination de première partie 
aux inscriptions et transcriptions des actes 
effectuées à la requête des parties inté
ressées. 

Les Tribunaux Mixtes, appelés à statuer 
sur la valeur de ces transcriptions d'offlce 
(partie seconde), se trouvèrent devant le 
fait accompli, dont il vient d'être parlé; 
notamment devant la non existence de 
répertoires des actes y relatifs et devant 
ra disposition de l'article 32 du Réglement 
d'organisation judiciaire in fine, sanction
nant que l'omission de transmission du 
Mekhémé aux Greffes mixtes des actes 
susindiqués n' entraîne · pas nullité. Ils 

(1) Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egypte, 
1, N. 9, page 130. 

(2) Gazette des Tribunaux Mixtes, p. 141, note 
sur notre • Etude sur le Bureau Unique tt sur lé 
Livre Foncier en Egypte • . 
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jugèrent que les actes passés aux Mek
hémés entre indigènes, qui doivent être 
transmis par les Mekhémés aux Greffes 
des Tribunaux Mixtes, conservent leurs 
effets à l'égard des tiers, même s'ils n'ont 
pas été transmis, conformément aux dis
positions de l'article 32 du Réglement 
d'organisation judiciaire, et que la trans.
cription aux Greffes des hypothèques faite 
à la réquisition des parties, sauf dans 
certains cas où elle doit être faite d'office 
(art. 777 et 773 C.C.) (première partie), 
donne seule effet vis-à-vis des tiers aux 
actes translatifs de droits réels, lorsque 
un étranger est en cause n. 

Il est de l'essence de toute transcription 
opposable aux tiers qu'elle soit publique, 
à la portée de tout le monde, ostensible à 
tous de la façon la plus simple et la plus 
facile. Or, est-il possible qu'une simple 
transmission d'actes d'une administration 
à une autre et une transcription faite dans 
les conditions que nous venons d'indiquer, 
parfois omise et sans que cette omission 

.entraîne nullité, puissent avoir pour effet 
de rendre opposables à des tiers de na
tionalité étrangère des actes qui autrement 

' ne le seraient pas? 
La raison, en réalité, en était que l'acte 

passé entre indigènes devant le Mekhémé, 
leur autorité naturelle, lorsqu'il réunit 
toutes les conditions requises par la loi 
du cheri (Statut personnel et Statut réel 
indigène) est un acte valable et complet 
au vœu de la loi, la transcription dans les 
Registres du Mekhémé suffit et les partie 
indigènes ne doivent nullement se préoc
cuper des lois et réglements edictés pour 
une juridiction à laquelle elles sont étran
gères. (2). 

Plus tard les Tribunaux Indigènes furent 
réorganisés sur les errements des Mixtes. 
Le 14 juin 1883 (9 Chaban 1300) parut le 
Décret Khédivial portant réorganisation 
des dits Tribunaux Indigènes: ce Décret, 
à l'art. 47 portait que les Greffiers des 
Tribunaux Indigènes tiendraient les re
gistres des hypothèque et des transcrip
tions, mais ces registres en réalité ne furent 
jamais institués et on se borna seulement 
à tenir les registres des affections hypo
thécaires, de certains actes et j ugemen1s 
de la procédure d'expropriation et plus 
tard de ceux relatifs à la préemption 
(Décret 27 mars 1900). 

La transcription effectuée au Tribunal 
indigène doit avoir la même force que 
celle effectuée au Mekhémé entre les par
ties indigénes, car il s'agit d'actes de 
nature différente de ceux transcrits au 
Mekhémé, dont la publicité a été régle
mentée à une époque postérieure à celle 
de la réglementation de la publicité des 
actes des Mekhémés. On ne pensa pas à 
ordonner la transmission de ces transcrip
tions d'office aux Greffes des Tribunaux 
Mixtes, à l'instar de ceux des Mekhémés, 
mais l'eût-on fait, le résultat pratique en 
aurait été le même, car ils seraient restés, 

(')Bulletin deL. et J. Eg. V. 134. 
(5) Bulletin Lég. etjur. Eg. XV. 317. 

comme les ac-tes des Mekhémés, à remplir 
les Archives des Tribunaux Mixtes, sans 
qu'on ait pu les communiquer au public. 
et par suite sans aucune utilité pour ce 
dernier. 

Cet oubli et ce défaut de transmission 
et de transcription ne peuvent, du reste, 
engendrer aucune conséquence légale. 
parce que, ainsi que nous venons de le dire, 
ce n'est pas de cette transcription hybride, 
cachée et inutile que dépend la validité, 
de l'acte entre les parties et vis-à-vis des 
tiers, mais des conditions intrinsèques 
tant de fond que de forme de l'acte même. 

Obéissant à la logique juridique, un. 
arrêt de la Cour d'appel mixte, en date 
du 7 mars 1906 (') décida que la trans
criptionau Mekhémé des jugements d'adju""; 
dication rem~us par les Tribunaux Indi
gènes (art. 611 et 612 C. C. 1. et 590 
C. proc. ind.) produit ses effets même, 
en cas d' omission de la transcription 
d' office aux ·Greffes des Tribunaux. 
Mixtes. 

jusqu'ici aucune objection sérieuse; les 
difficultés commencent lorsque le droit 
de l'indigène vient en contact avec celui 
d'un étranger et lorsque ce dernier entre 
en conflit avec le droit d'un tiers étranger 
ou indigène: c'est l'objet de la seconde 
partie de cet article. 

Il. L'indigène vend ou donne en gage, 
par acte passé au Mekhémeh, son immeu
ble à un étranger. Ce dernier doit faire 
transcrire l'acte y relatif au Greffe des 
Tribunaux Mixtes de la situation des 
biens, pour que son droit soit opposable 
aux tiers, la transcription d'office faite au 
dit greffe, à la suite de la transmission 
du Mekhémé, étant inopérante: en effet, 
l'autorité naturelle de l'étranger étant la 
juridiction mixte, c'est le Greffe des Tri~ 
bnnaux Mixtes qui est le siège naturel de 
publicité des actes qui le concernent et 
c'est à ce greffe qu'on doit s'adresser pour 
y rechercher les charges réelles pouvant 
grever sa propriété immobilière. 

L'étranger qui a ainsi acquis un droit 
réel, se voit recherché par un autre étran
ger ou indigène qui a également acquis 
des droits réels du même auteur. 

a) S'il s'agit d'un étranger, la solution 
est facile : l'emportera celui qui aura 
transcrit le premier son titre, à moins 
qu'il ne soit pas de bonne foi (2). 

Le principe prior ·ill tempore potior in 
jure, en matière de transfert de propriété 
et de -constitution de droits réels, basé 
sur l'antériorité de la transcription ou de 
l'inscription, est absolu et ne doit fléchir 
que devant la mauvaise foi (fraus omnia 
corrumpit). 

Que faut-il entendre par mauvaise foi? 
Malgré une certaine fluctuation de juris~ 
prudence on peut établir que la mauvaise 
foi est constituée non pas par la connais~ 
sance d'un acte de disposition antérieur, 
mais par l'accord dolosif avec l'auteur 
commun dans le but de frustrer les droits 

( 1) Bulletin XVlll, 136. 
(Zl Recueil officiel VI. 149 



d'un précédent acq néreur. ou d'un créancier 
hypothécaire. (') 

b) S'il s'agit d'un indigène, il faut dis
tinguer si l'acte de cet indigène est antérieur 
·ou postérieur à celui de l'étranger. 

Si l'a::te est antérieur. L'acquéreur .indi
_gène ne devait pas se préoccuper de ce 
-qui pouvait arriver après son acquisition, 
il ile devait · que regarder en avant, il a 
-consulté les registres des transcriptions 
·et inscriptions des Tribunaux Mixtes, il 
n'y a trouvé aucune charge réelle, il a 
-ache!é à l'abri de toute surprise. Si son 
acte d'acquisition est valable, en la forme 
·et au fond, et s'il a reçu la publicité gue 
la loi indigène lui imposait, savoir la 
transcriptions au Mekhémé (signil), lorsque 
plus tard son auteur, indigène aussi com
me lui, vend ou engage à un étrar.ger, Je 
même immeuble, il donne une chose gui 
est légalement sortie de son patrimoine 
et dont il ne peut par conséquent plus 
disposer: ne mo po test transjerre in alium 
jus quod non !zabet ("). 

Mais si l'indigène, en compulsant les 
registres des transcriptions des Tribunaux 
Mixtes, a rencontré l'inscription ou la 
transcription d'un droit réel au profit d'un 
étranger, il est par celà averti que la pro
priété de son auteur est placée sous la 
sauvegarde des Codes Mixtes, qu e par 
suite toute convention, toute poursuite en 
expropriation, qu ' il pourrait éventuel
lement faire, est régie par les dispositions 
des dits Codes et qu'il doit s'y conformer, 
à moins de tomber dans des nullités radi
cales. Si, sans se soucier du droit de cet 
étranger, il achète, prend en gage, en 
transcrivant ses actes au Mekhémé, ou 
bien s'il exproprie par devant le Tribunal 
Indigène, et que son jugement est transcrit 
dans les registres de ce Tribunal, voire 
même au Mekhémé, il agit au mépris des 
lois mixtes et tout ce qu'il fait est inop
posable aux tiers: peu importe qu'il 11C 

soit pas en litige avec ce créancier antérieur 
mais avec un autre créancier postérieur 
à son titre d'acquisition, le résultat est le 
même, car c'est toujours la loi mixte gui 
est applicable. C) 

Donc ce n'est pas Je fait de la non 
transcription de son titre (contrat ou juge
ment) au Mekhémé, ce n'est pas la non 
transmission de son titre au Tribunal 
Mixte et la non transcription dans les regis
tres du Tribunal Mixte (2" partie), mais 
c'est le défaut de transcription (1 ··• partie) 
qui rend son titre inopposable aux tiers. 

Si l'acte est postérieur. En suivant le 
même ordre d'idées l'acqu éreur étranger 
a valablement acquis une chose qui se 
trouvait dans le patrimoine de son débi
teur sans charges réelles apparentes, et en 
transcrivant son titre d'acquisition au 

(') Voir en ce sens Bulletin de L. et]. Eg: II 
406 X. 95. XII. 57. XVIII. 104; R. O. VIII. 48-
Trop1ong §Transcription N° 190· 

Contra: B. de L. et J. Eg: XVII. 25. - Laurent. 
XXXIX. 191. 

121 Bull etin de L. et] . Eg. XV. 317. 
(3) Contra: Trib. Civ. Al ex. 29 Mai 1911 , Gaz . 

Trib. 1. No 9, p. 130- 131. 
N. d. 1. R. 
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Greffe des Tribunaux Mixtes, son autorité 
naturelle, il a par cela averti tout tiers 
étranger ou indigène du transfert de pro
priété ou de la constitution dp . droit réel. 
- D'autre part l'acquéreur indigène pos
térieur en dilte, s'il avait été diligent (et 
vigilantibus jura succurrent), avant d'a
cheter aurait dû se renseigner sur ce 
qu'éventuellement il pouvait y avoir au 
Greffe des Tribunaux Mixtes, car par le 
fait d'une transcription antérieure d'un 
étranger, le droit des parties venait à 
être placé sous la sauvegarde des lois 
mixtes et s'il avait fait les diligences 
nécessaires il aurait trouvé la transcription 
de l'étranger; par conséqnent il n'a pu 
acquérir que des droits subordonnés à la 
transcription en question, laquelle est et 
doit lui être opposable. 

II a été jugé gue l'acquéreur est l'ayant 
cause du vendeur pour tout ce qui s'est 
passé avant la date de son titre d'acquisi
tion (I); or comme ayant cause il ne peut 
avoir plus de droits que son auteur et si 
l'acte de l'étranger est opposable à son 
auteur qui y a été partie, il doit l'être 
aussi à l'acquéreur postérieur indigène des 
droits de ce dernier. 

Après ce qui vient d'être exposé nous 
sommes en étilt de déduire. des. principes 
ci -haut développés les corollaires suivants: 

1. L'acte passé entre indigènes dévant le 
Mekhémé et le jugement rendu par le 
Tribunal Indigène, transcrits respective
ment au Mekhémé et au Tribunal Indigène, 
lorsqu'ils réunissent les conditions re
quises par la loi indigène, quant au fond 
et quant à la forme, sont opposable,s à 
tout tiers indigène ou étranger bien qu'ils 
ne soient pas transcrits au Greffe des 
Tribunaux Mixtes,s'iln'existe aucun intérêt 
mixte antérieur. 

Il. La tran scription d'office (2° partie) 
faite au Greffe des Tribunaux Mixtes 
des actes entre indigènes, passés au Mek
hémé et celle des jugements des Tribunaux 
Indigènes, qui pourrait éventuellement être 
filite par leur transmission au Mekhémé, 
est purement formelle et sans conséquences 
juridiques. 

III. Toutes les fois qùe dans un acte 
passé au Mekhémé figure un étranger, c'est 
au Greffe des Tribunaux Mixtes (première 
partie) que l'acte doit être transcrit, à la 
requête de la p·artie intéressée, pour pro
duire ses effets vis-à-vis des tiers. 

IV. Entre deux ayants cause étrangers 
d'un même auteur indigène, la préférence 
est due à celui qui a transcrit Je premier 
son titre au Tribunal Mixte, à condition 
qu'il soit de bonne foi. 

Par bonne foi il faut entendre non pas 
l'ignorance d'une vente antérieure, mais 
l'absence de fraude ou collusion avec 
l'auteur commun pour frustrer les droits 
de l'acquéreur antérieur. 

S'ii s'agit de deux ayants-cause, l'un 
étrairger et · l'autre indigène, il faut dis
tinguer si l'acte de l'indigène est antérieur 
ou postérieur à celui de l'étranger. 

( 1) Bull etin de L. et J. Eg., XIII, 6. 
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Si antérieur, et si aucun intérêt mixte 
n'existait encore, l'acte de l'indigène doit 
l'emporter, si cet acte renferme toutes les 
conditions requises par la loi indigène, 
malgré lé défaut de transcription au Tri
bunal Mixte: mais si l'indigène avait ren
contré une transcription mixte, l'immeuble 
étant par celà placé sous l'empire de la loi 
mixte, le créancier étranger, même posté
rieur en date, qui aura transcrit son titre 
au dit Greffe mixte l'emportera sur lui. 

Si l'acte de l'indigène est postérieur en 
date à celui de l'étranger, c'est ce dernier 
qui l'emportera sur le premier, s'il est 
dûment transcrit. 

ALBERT LAMANNA 
Docteur en droit 

Greffi er ·au Tribunal Mixte 
de Ma nsoura h 

JURISPRUDENCE 
Saisie-Brandon. - Part indivise. -

Débiteur saisi. 
Pour apprécier si une saisie pratiquée 

à l'encontreyd'une chose indivise dépasse 
les droits de celui-ci, il filut tant au point 
de vue juridique qu'au point de vue pra
que, con sidérer les fruits naturels ou civils 
de !a chose dans leur ensemble et pendant 
1:1 période la plus usuelle d'une année. 

Autrement, le système consistant à 
vouloir obliger. le créancier d'un copro
priétaire d'une récolte indivise (en l'espèce) 
d~ distinguer, pour arriver à saisir, les 
droits de son débiteur entre les cultures 
ou entre les parcelles et les sous-parcelles 
en lesquelles se décomposent les terrains 
indivis, conduirait, poussé jusqu'à l'ab
surde, à vouloir distinguer aussi dahs 
chaque épi de blé les quotes-parts de tous 
les communistes. 

(Trib. Somm. Ca ire 6 Septembre 1911 -Hoirs de feu Aly 
Bahgat & Cts. c . Dimitri Pittacos & Cts.). 

Nationalité. -juridiction Mixte. 
Lorsqu·e un défendeur, après · avoir dé

cliné la compétence des Tribunaux Indi
gènes en produisant un certificat émanant 
d'un Consulat étranger à l'effet de sou
tenir sa nationalité étrangère, conteste 
ensuite devant la Juridiction Mixte sa 
qualité de sujet étranger et se prétend 
sujet local, il échet aux Tribunaux Mixtes 
saisis d'une semblable contestation d'ap
précier librement la question de la natio
nalité des parties, sauf à leur décision i. 
n'avoir l'autorité de la chose jugée qu'en 
l'espèce à eux soumise (Bull. Table Déc. 
II, No. 2053). D'ailleurs le Tribunal est 
en droit de considérer la preuve de la 
qualité du défendeur de sujet étranger 
comme rapportée de par sa déclaration 
même faite devant la juridiction indigène 
et appuy.ée du certificat alors produit par 
le dit défendeur. 

(Tri b. Som m. Cai re 6 Septembre 1911 - El Hag Hassa nein 
Tan ta oui co ntre Dame Zannouba Hanem Raafat) 

Fumez les cigarettes "SALONICA" 
(meilleures marques: Elmas, Melek, Mes 
Délices). 
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FAILLITES ET CONCORDATS 
pendant le mois de septembzoe-octob~e 1911. 

TRIBUNAL D' ALEXANDRIE 

(juge-Commissaire: BOGHOS BEY AGOPIAN) 

FAILLITES PRONONCÉES 

1° Nourad Bedrossian 2° De Eveline Maz
m onian. 3° De. Annig Bedrossian 4° Dlle. 
Hermine Bedrossian 5° De. Mariam Vve. 
Nigos Bedrossian, tant en son nom pers. que, 
comme tutrice de son enfant mineur Stephan 
tous pris en leur qualité d'hér. et représentant 
la succession de feu Nigos Bedrossian, sujets 
persans, domic. à Alex. au Sporting Club. jug. 
déci. 19-9-11. cess. p. 1-1-11. synd. Berninzone. 
Réun. synd. déf. 5-10-11. à 9 h. %" a.m. 

Dimitri Nicolakaki hellène à Alexandrie rue 
Attarine N. 84. jug. déci. 19-9-11. cess. p. l-10-11. 
synd. Anastassiadis. Réun . synd. déf. 5-10-11. à 
9 h. % a. m. Faillite déclarée après dépôt de 
bilan . 

Dme. Malvina Horn comm. autrichienne, 
domic. à Alex. rue Ancienne Bourse N. 4. jug. 
déc!. 19-9-11. cess. p. 15-7-11. synd. Berninzone. 
Réun. synd. déf. 5-10-11. à 9 h. % a.m. 

Mahmoud Zaki nég. local, domic. à Alex. 
rue Soug el Serafie jug. déc!. 19-9-11. cess. p. 
t:-5-11. synd . Tabet. Réun. synd. déf. fixée au 
5-10-11. à 9 h. % a.m. 

Ord . 23-9-11. aut. exploit. du fonds de Comm. 
du failli, sous la surveillance du synd. avec la 
gaJ. sol. du Sr. Aly Hassan El Nogali, mais à 
charge par le failli de remettre journellement au 
synd . un état détaillé des marcl1. vendues, ainsi 
que le produit des ventes. 

Stephan Phiros négociant loca l à Alex. rue 
Souk El Turki Jug. déc!. 19-9-11. cess. p. 27 
juin 1911. synd. Anastassiadis. Réun. synd. déf. 
5-10-11. à 9 h. % a.m. 

Feu Ahmed Salem Deghem de son vivant 
nég. loc. dom . à Alex. rue Kobri Zulficar No. 7 
jug. déc!. 19-9-!1 cess. p. 7-6-ll synd.Tabet. Réun. 
synd. déf. 5 octobre 1911 à 9 h. % a. m. 

Aldo Marelli entrepr. italien dom. à Ramleh 
station Bulkley banlieue d'Alex. jug. déci. 19-9 
19ll cess. p. !4-8-11 synd. Berninzone. Réun . synd. 
déf. 5 octobre 1911 à 9 h. % a.m. 

1 o Abdel Hamid Ibral).im 2° Aly Agoua 
nég. loc . le !er. dom. à Tufahna el Azab, le 2d . à 
Mit el Haroun, distril:t de Zifta (Gharbieh) jug. 
déci. 19-9-11 cess. p. 17-7-911 synd. Tabet Réun. 
synd. déf. 5 octobre 1911 à 9 h. % a.m. 

DÉPOTS DE BILAN 

(NÉANT) 

FAILLITES CLÜTURÉES 

Constantin C1·itti (synd . Anastassiadis) Etat 
d'union dissout le 14-9-11. Réun. à répartir. 

Abdel Aziz Khalifa ]ug. 19-9-11. hom conc. 
25 % en 4 termes trimestriels égaux soit à 3,6,9 
et 12 mois de date à partir de l'hom. du co ne. 
le tout gar. sol par la De. Hagga Salma be nt 
El Hag Moh. Ben Khalifa, propriétaire locale, 
domiciliée à Alex. Haret El Magharba. 

Hamad Bassiouni Mahmoud synd. (Tabet) 
Jug. 19-9-11. clôt. p. manque d'actif. 

Costi Gregoriadis (synd. Anatassiadis ) Jug. 
19-9-11. clôt. p. manque d'actif. 

Joseph Mayer Hellauani (synd; Anastas
siadis) 19-9-11. clôt. p. manque d'actif. 

Abdel Latif Ahmed Moursi (syndic Tabet) 
Etat d'un. dissout 21-9-11. Rép. pas encore faite . 

Moustapha Diwan .synd. TabetJ Etat d'union 
dissout 21 octobre 1911. Rép. pas encore faite 
· Aly Hegazi (synd. Tabet) Etat d'union dissout 
te 21 septembre 1911. Rép . pas encore faite . 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
HOMOLOGUÉS 

Georges Papadimitriou Jug 19-9-11. hom. 
conc. 20 % au comptant 3 mois après l'hom. du 
conc . avec la gar. sol. du Sr. A. Palamoutis 
nég. à Alexandrie. 

Mohamed Ismaïl Capoudan, J ug. 19·9-11. 
hom. conc. 40% payable à 3, 6, 9 et 12 mois 
de date à partir de l'hom. du conc . avec la gar 
sol. de Hag Mahmoud El Sonccari, négociant et 
propriétaire domic. à Alex. rue Abou! Abbas. 

FAILLITES EN COURS 
Rudolph Stobbe (synd. Anastassiadis) Vérif. 

et Conc. 5-10-11. à 8 h. Yz a . m. 
Elie Nessim (synd. Tabet) Ord. 7-9-11. rép. 

partielle de 8 % . 
Jean Couliambes (synd. A.nastassiadis) Ord. 

7-9-11. a ut. l'exploit. du fonds de Comm. dn 
failli. sous la surv. du synd . mais à charge par 
le failli de remettre au synd. Je produit des 
ventes journalières . 

14-9-11. Lect. rapp. synd. pro v: le failli a 
été malheureux dans ses spécula! . sur terrains 
et en a subi de fortes Pertes. Vérif. 24 Octobre 
1911 à 10 h. 7f a.m. 

Charalambo Poriasi (synd. Anastassiadis) 
Ord . 7-9-11. a ut. exploit. du fonds de Comm. 
du failli sous la surv. et contrôle du Syndic 
lequel pourra déléguer, le cas échéant, une 
personne de sa confiance afin d'enregistrer les 
ventes et encaisser leur produit. 

14-9-11. Lect. rapp. synd . pro v. conc . banq . 
simple . Vérif. 24-10-11. à 10 h. 1~ a.m. 

Ra is . Soc. Khalil Moussa et fils (syndic 
Tabet) Ord. 12-9-11. a ut syndic à céder à 
l'amiable au prix de L.E. 25 les march. inven
toriées et formant partie de l'actif. 

Rais. Soc. Abdel Wahab Moustapha & Cie. 
(synd. Tabet) 14-9-11 vote d'un concordat 40 % 
payable en 4 termes trimestr. égaux soit à 3, 6, 
9, 12 mois de date à partir de l'hom. avec gar. 
sol. de El Hag Moustapha el Charballi propriét. 
loc . dom. à Alex. rue Ras el Tin. 

John Mac Gregor (synd . Berninzoneî 14-9-11 
vote de conc. 15 % payable au comptant immé
diatement après l'hom. du conc. qui doit avoir 
lieu le 16-10-ll sous peine de déclaration d'union. 

Aly Hussein Taha ou Taha Aly Hussein 
(synd. Meguerditchian J vérif. conc. 5-10-11 9 h .Y, 

Abdallah Moh. Youssef el Bassa! (syndic 
Tabet) 14·9-11 vérif. et conc. 31-10-ll à h. % a.m. 

feu Hassouna Ahmed (synd. Tabet) vérif. et 
conc. 7 novembre 1911 à 9 h. % a.m. 

Joseph Mayer Hellauani (synd. Anastassia
dis) vérif. et conc. 5 octobre 1911 à 9 h. Y. a.m. 

Rais. Soc. S. Yessula et Cie. (synd. Bernin· 
zone) vèrif. et conc. 5-10-11 à 9 h. Yz a.m . 

Abdalla Moh. Gomaa (synd. Tabet) vérif. et 
conc. 14 novembre 1!:111 à 9 h. Yz a.m . 

Ahmed Toubah (synd. Tabet) vérif. 24-10-11 
à 10 h. Yz a.m. 

Ahmed Chaaban (synd . Tabet) verif. etconc. 
7 novembre 1911 à 10 h. a .m. 

Dessouki IY.I:ohamed Gomaa (synd. Tabet) 
vérif. et conc. 14-11-11 à 9 h. Y. a.m. 

Mohamed El Assar (synd. Tabet) vérif. et 
conc. 14 novembre 1911 à 9 h. 72 a.m. 

Rais. Soc. C. Sabbakis et Cie. (syndic Ana
stassiadis l vérif. et ronc. 21-11-11 à h. a.m. 

Dimitri S. Nicolacopoulo 1synd. Anastassia· 
dis) vérif. et conc. 7-11-11 à 10 h. a . m. 

E. Delyannis (synd. Constantinidis) Vérif. 
et Conc. 5-10-11. à 9 h. Yz a . m. 

Abdel Salam ;.Rachouan (synd. Tabet) 14. 
septembre 1911. Lecture rapp. syndic prov. 
réservant ses conclusions. Vérif. 24-10-11. à 
10 h. 7f a. m. 

Costi Gregoriadis (synd. Anastassiadis) 14. 
septembre 1911. Lect. rapp. synd. prov. concl. 
banq. simple. 

Philippe Grasso (synd. Berninzone) 14-9-11. 
Lect. rapp. synd . pro v. sans con cl. V érif. 24. 
octobre 1911 à 10 h. Yz a. m. 

Ahmed Abdel Khalek (synd. Tabet) 14-9-11. 
Lect. rapp. syndic pro v. sans con cl. V érif. 
24-10-11. à 10 h. Yz a. m . 

Nicolas Binaropoulo (synd. Anastassiadis} 
14-9-11 lect. rapp. synd. prov. concluant banq . 
fraud. vérif. 24 octobre 1911 à 10 h. Yz a.m. 

Ahmed Chahat (synd. Meguerditchian). Dépôt 
du cahier des charges pou·r vente de 14 fed. à 
Nak1a el Boharia (Abou Hoummous) sur mise à 
prix de L.Eg. 1500. 

Ahmed Mahgoub Khodeir (synd. Meguer
ditchian) le 17-19-911 vente immob. de p. 565 à. 
Ras-el-Tine Alex. ~ur mise à prix de L.Eg. 4000. 

North Egypt Land Cy. Ltd. (synd. Bernin
zone) 17-10-11 vente immob. de 11160 fed. 20 k. 
2 sahmes au Mariout (Hammam) sur mise à prix 
de L.Eg. 6000. 

Hafez Issa El Kholi & Cie. (syndic. Anis 
Doss) le 17-10-11 vente immob . de 12 kir. indiv. 
dans une maison avec 108 Yz p. de terrain à. 
Foum el Mahmoudieh (Atfe) sur mise à prix de 
L.Eg. 1. 

Aly et Abdel Rahman El Seoudi (syndic 
Berninzone) 31-10-11 vente immob. d'une maison 
de 57 m. à Kafr-el-Dawar sur mise à prix de L. 
Eg. 80. 

Dimitri P appaconstantinou (syndic Bernin
zone) 14 septembre 1911 lect. rapp. synd. prov. 
concl. banq. simple vérif. 24-10-11 à IG h. ).--5 a·m. 

Mohamed Aly Chaouiche (syndic Tabel) 14 
septembre 1911 lect. rapp. synd. prov. concl. 
banq. simple vérif. 24-!0-11 à 10 b. Yz a. m. Ord. 
23-9-11 aut. la continuation de l'exploitation du 
fond s de comm. du failli sous la surv. du synd. 
avec la ga r. sol. du Sr. Abde! Her im Gemei mais 
à charge par le failli de remettre ali syndic tous 
les jours un état détaillé des marchand. vendues 
ainsi que le produit des ventes. 

Alexandre Panayottidis (synd. Berninzone) 
14·9-11 lect. rapp. synd. prov. concl. banq. simple 
vérif. 24 octobre 1911 à 10 h. :J..-5 a.m. 

G. A. Triandas (syndic Berninzone) 19-9-911 
jugem hom. une transaction intervenue entre le 
synd. et le Sr. A. Kirchmayer. 

Chaker Guirguis (synd. Tabet) 19-9-11 hom. 
une transaction intervenue entre le syndic et le 
Sr. Raphael Adm à la date du 6 septembre. 

Mohamed El Hateb (synd. joseph de Pi cci otto 
et Georges William) réun. 31-10-11 à 10 h. a.m. 
p. prop. transactionnelles. 

1 o Stelio Becca 2° Stelio Stefanachi (syndic 
Constantinidis) vérif . conc. 31-10-11 à 10 il. a.m. 

Nourad Bedrossian (synd. Berninzone) vérif, 
et conc. 14 novembre 1911 à 10 h. a.m. 

Cesare Mieli (synd. Berninzone) vérif. conc, 
31 octobre 1911 à JO h. Y. a.m. 

Rais . Soc J. C. Sawakis et Cie. (synd . Anas
tassiadis) vérif. conc. 7-11-11 à 10 h. Y. a.m. 

G. F1·angakis (synd. Anastassiadis) Vérif. 
et conc. 5-12-11. à 9 h. Y. a. m. Ord. 28-9-11 
fixant l'audience du 25-10-11 pour l'instance en 
report de ia date de cess. des p. fixée primitive
ment au 8-4-11. 

Rais Soc Mixte Moussa S. Levy et fils 
(synd. Méguerditchian) . V érif. et Co ne. 21-11-11 . 
à9h. Y, a.m. 



H. I. Kerr & Cie. Ld. (synd. Bernin zone) . 
Vérif. etConc. 24-10-11 . à 10 h . ;Y.a. m. 
. Edouard G. Manham (synd. Berninzonè ). 
Vérif. etConc. 24-10-11. à !Oh. ;Y. a.m. 

COi-ICORDATS PRÉVENTIFS 
EN COURS 

Selim Cheboub (Expert Tabet) 21-9-11 P V. 
Vote de conc. 20% payable 10% six moi:; après 
l'hom . et 10% une année à partir de l'hom. gar. 
sol. par le Sr. Saba Balesch, négociant local à 
Tantah . 

Rais Soc. Tsiricha frères (Exp. Bernin zone ) 
Réun . 5-10-11. à lü h. a.m. 

Rais. Soc. Hekes et Themelarides (Expert 
Réu n. 31-10-11 . à 10 h. 7:î a. rn. 

Ahmed Moh. El Sallali (expert Tabet) 21-9-11. 
P. V. renv. par devant le Trib. à telles fins 
que de droit. Lect. rapp. expert concluant à la 
bonne foi du débiteur. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

(juge-Commissaire; fOUAD BEY GREISS) 

F AI LUTES PRONONCÉES 
Gabra Wassef nég. local, dem. à Abou Tig 

-(Assiout) jug. déci du 5-9-11. synd. E. Barocas 
cess. paiem. le 11-l-11. Réun. le23-IO-II. p. 
'Co nt vérif. créances. 

Les fils de feu El Hag Moustafa Charaoui. 
Raison Sociale administré elocale ayant siège au 
·Caire jug du 5-9-11. synd . E. Barocas cess. 
paiem. le 3-6-11. 

N. B. Les opérations de cette faillite ont été 
Buspendues par ord.onnance présidentielle du 
'6 septembre 191:. (Voir Faillites terminées) 

Spiro Harissiadis comm. hellbe. de meur. 
au Caire, Choubra, jug. le 22-2-11. Réun. le 23 
octobre 1911. p. cont. vérif. créances. 

A. Schœnfeld commerç. allemand, deme ur. 
-au Caire (Saptieh), jug. déci du 5-9-11. syndic 
.P. Caloyanni cess . paiem. le 1-5-11. Ré un. le 
-23-10-11. p. cont. vérif créances. V. faillites 
en cours. 

Faïez Nesser entrepreneur local demeur. 
-au Caire (rue Abbas), jug. déci. du 5-9-11. synd. 
A. Doss. cess. paiem. le 1-12-10. Réu n. le 
-23-10-11. p. cont. vérif. créances. V. J- a illîtes 
en cours. 

Daoud Soliman nég. local, dem. à Beni
Souef, j ug. déci. du 5-9-11 . synd. E. Barocas 
cess . paiem.le4-7-11. Réun.le 23-10-11. p. 
'Cont. vérif. créances. V. Faillites en cours 

Selim Chiche nég. indigène dem. au Caire 
{rue Mahdi), jug. déci. du 5-9-11. syndic P. 
Caloyanni cess. paiem. le 12-6-11. Réunion le 
23-10-11. p. vérif. créances. 

Youssef Salloum nég. local, demeurant à 
Guergua, jug. déci . du 5-9-11 . synd. M. Deman
get éess. paiem. le 23-7-11. Réun. le 23-10-IJ. 
p. cont. vérif. créances. 

Eskandar Atanassious march.-tailleur , local 
dem. au Caire .Fagallah ), jug. déci. du 5-g·l1 . 
synd. A. Doss cess. paiem. le 21-3-11. Réunion 
le 23-10-11 . p. cont. vérif. créances . V. Fail
lites en cours. 

MohamedEouedanég.local, dem. à Assouan 
jug déci. du 5-9-11. synd. E Fréville cess. 
paiem. le 6-7-11. Réun. le 23-10-11. p. cont. 
vérif créances. 

Mohamed Mahmoud comm . IOCfll, demeur. 
au village • Guizeh » , jug. déci. du 5-9-11. 
synd. E. Fréville ce;s. de paiem. le 5-8-11. 
Ré un. le 23-10-11 . p. co nt. vérif. créances. 

Mohamed Moussa el Nassag comm. local, 
dem. à Beni-Nazar (Minieh) jug . déci du 27 
septembre 191!. cess . paiem. le 24-6--11. synd. 
Barocas. Réun. le 12-10-11 . p. la nom. du 
syndic déf. 

Baslle Carayanni épicier local demeurant au 
Caire (Sharieh) Mazloum Pacha, jug . déci. le 
27-9-11 . cess. payements 2-9-11. synd. Caloyanni 
Réun. 12-10-11 p. la nom. du synd déf. 

GAZETTE DES TRIBUNAUX MIXTES D'ÉGYPTE 

Hussein Ibrahim Halabi marchand-tailleur, 
indigène dem. au Caire (Charieh Abou el Sebaa) 
jug. déci. du 27-9-11. cess. paiem. le 22-6-11. 
synd. Anis Doss . Réun. le 12-IU-11. p. la nom. 
du syndic déf. 

Edouard Poltz comm. ottoman, dem. au 
Ca ile (Rue el Bawaki ), jug. du 27-9-1!. cess. 
le29-8-ll. syn d. Demanget. Réun.le 12-IU-11. 
p. la nom . du syndic déf. 

DÉPOTS DE BILAN 

Chenouda Hanna comm. indigène, dem. au 
Caire à Sikka el Uuedida bilan dép. le 11-9-II. 
date cess. des paiem. le 7-9-11. Passif a pp. 
P .T. 458685. Réun. 24-10-11 . p. le dépôt du 
Rapport. 

Meaouad Moussa nég. indigène dem. au 
Caire •Clot bey» bil. dép. le 13-Y-11. date cess. 
des paiem . le 10-9-11. Passif app. P.T. 198192 . 
Ré un. 24-10-11. pour le dép. du Rapport. 

Awadallah et Narouz Hanna négociants en 
mercerie, suj. locaux, de rn. au Caire (rue Clot 
bey) bil. dép. le 14-9-11. date cess. des paiem. 
le 10-9-11. Passif app. P.T. 919,509. Réunion 
Je 30-10-IJ. p. le dép. du Rapport. 

Assayas frères & Cie. Société administrée 
mixte ayant siège au Caire (Mo usky) bilan dép. 
le 15-9-11. date cess . des paiem. le 14-9-11. 
Passif app. P.T. 313409 5/ 10 . Réun . le 30-10-11. 
pour le dép. du Rapport. 

Nicolas Mehanna Hadad com. sujet local, · 
dem. au Caire (Sikka el Guedida,1 bilan dép. le 
14-9-11. date cess. des paiem. le 6-9-11. Passif 
a pp. P. T. 982498. Ré un. le 24-JO-IJ. pour la 
nom. des créanciers délégués. 

Mizza Aly Mohamed Cherazi commerçant 
persan, dem. au Caire (el Nahassine ) bilan dép. 
le 20-9-11. date cess. des paiem. le 16-9-11. 
Passifapp. P.T. 478694. Réun. le 5-10-11. p. 
la nom. des créanciers délégués. 

G. Athanassopoulo suj. hell. propriétaire du 
Café & Bar New National au Caire (rue Mada
begh ) bilan dép. le 27-9-11. date cess. pai em . 
le 15-9-11. Passif app. P.T. 131136 36/ 40 Réun. 
le 12-10-11 pour la nom. des cr. délégués. 

FAILLITES CLOT URÉES 

Hassan el Bambi conc. jud. hom. le 5-9-11. 
20% en cinq vers. semestriels avec la garantie 
de Wanis Mohamed. 

Azer Morkos dit el Merceizi clôt. p. insuff. 
d'act. p. jug. 5 9-11. 

Elias Z. Mancarious conc. homo! . le 5-9-11. 
30% en quatre vers. trimestriels avec la garantie 
de Zakarie Mankarious. 

G. Gerecitanos & C. Voïnis clôt. p. insuff. 
d'actif jug. du 5-9-11. 

Nicolas Papaléonidas clôt. p. insuff . d'actif 
jug du 5-9-11. 

Abdel Hamid el Gohary clôt . pour insuff. 
d'actif jug. du 5-9-11. 

Attia Ismaïl conc. jud . homo!. le 5-9-11. 
10% en deux vers. semestriels avec la garantie 
de Mohamed Ibrahim Amer. 

Soliman Boutros Gouda conc. jud. homo!. 
le 5-9-11. 30% au comptant payable le 20-9-11. 
et 40% en quatre vers. semestriels avec la 
garantie du ::ir . Rizgallah Merghis; le premier 
vers. payable le 5-3-11 . 

Sayed Fath el Bab el Hossari faill. rétr. 
par jug. du 5-9-11. 

Les Fils de feu El Hag Moustafa Charaoui 
faill. rétr par jug. du 27-9-11. 

Hassan Karem faill. clôt. p. insuff. d'actif 
par jug. du 27-9-11. 

Rizk Youssaf conc. jud. homo!. le 27-9-11. 
10% en trois vers. semestr. le premier payable 
le 27-3-11. avec la garantie de Sr. Elias Awad. 

Auguste Spies faill. clôt . p. insuff. d'actif le 
27-9-11' 

A. Elias Grace & Co. conc. jud. homo!. le 
27-9-11. 50% en cinq vers . semestr. le premier 
payable le 27-6-11. 
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Garibaldi Cellai conc. jud. homo!. le 27-9-IJ. 
50% en trois vers. annuels dont le premier pa
yable le 27-9-12. 

CONCORDATS PRÉVENTIF~ 
HOMOLOGUÉS OU RAYÉS 

G. C. Poriazis Rayé à la ré un. des Cr. du 
25-~-11. 

Yassin Tatsopoulo conc hon•ol. le 5-9-11. 
15% payable en 15 vers. trimestriel. Je premier 
ver~ement payable 5-J2-ll. avec la garantie du 
Sieur Karapou1o. 

Michel Cacouratos conc. homo!. le 27-9-11. 
20% au comptant payable le 2~-10-IJ. avec la 
garantie de Nicolas Cacouratos. 

G. Loukartis & G. Barovilas conc. homo!. Je 
27-5-Jl. 10% en trois vers. semestr . le premier 
payable 27 octobre 1911 avec la garantie ae 
L. D. Carayannis. 

FAILLITES EN COURS 

Menikidis frères synd. Anis Doss. Réun. 
23-10-11 p. le maintien ou remplac. du syndic. 

Joseph Gambi synd. Papasian contin. vérif. 
cr. et concordat 23-10-11. 

Dame Attily Stanieh synd. Sampaolo contin. 
vérif. 23-IU-11. 

Atalla Abdou synd. Sampaolo contin. vérif, 
et co ne. 23- iU-11. 

Société des Verreries et Cristalleries "J. 
Jona " synd. Demanget contin. vérif. et clôture 
23-10-11. 

Sonsino Jona" The British WoJJen" synd, 
Anis. Doss contin. vérif. et conc. ou état a'un. 
23 octob1e 1911. 

Nicolas Repapis synd. Papasian vérif. conc. 
ou union 23-IU-11. · 

Michel N. Dagher synd. Fréville vérif. 23-10 
1911. 

Wahba Ghaleb synd. Sampaolo contin. vérif. 
24-1u-11. Le 17-10-11 vente imm. sur surenchère 
de: l" 4 fed. 7 kir. et 12 sah. à Beni Bekhyt 
f:Seni Souef sur m. à p. de L.Eg. 456,500 m. 
2° 2 fedd. 20 ki1·, et 16 sah. à Beletia sur m. à p. 
L.Eg. 355,500; 3° 15fed. 12kir. et17sah. à 
Baha sur m. à p. de L.Eg . IJ33. 

Mourad Sourour et Cie. syndic Sampaolo 
contin. verif. 24-10-1 l. 

Youssef Hassan Ahmed s . Sam paolo contin. 
véri f. 24-10-11. · 

Aly Mohamed El Abadi synd. Sampaolo 
contin. vérif. 24-10-1 J'. 

Alex. Neemann synd. Papasian vérif. 24-J0-11. 
Jacob Zehnder synd. FréviJle vérif. 24-10-11. 
G. A. Couramadjis & Cie. syndic Barocas 

vérif. cr. ou conc. 24-10-11. 
Mahmoud Ben Chaaban synd. Caloyanni 

eontin. vérif. et conc. ou état d' union 24-10-11. 
Mohamed Khadr synd. Barocas contin. vérif. 

30-10-11. 
Charalambo Keramidis syndic Caloyanni 

contin. vérif. 30-10-11. 
Ahmed Bassiouni syndic Sampaolo contin. 

vérif. cr. et conc. ou état d'union 30-10-11. 
Salem frères synd. Fréville contin. vérif. cr. 

30-10-11. 
Ahmed Mohamed El Assal synd. Papasian 

contin. vérif. et conc. ou union 30-10-11. 
S. Henri synd. Sampaolo contin. vérif. créan. 

30-10-11. 
T.héophanidis et Maleh syndic Ani; Doss. 

Réun . pour vente créances 6-11-11. 
Mahmoud et Ibrahim Khalil Nadi syndic 

Sampaolo contin. vérif. créances 6-11-11. 
Félix Curiel syndic Caloyanni contin. vérif. 

et conc. ou état d'union 6-11-11. 
A. Almasy & Cie. syndic Caloyanni contin. 

vérif. 6-11-11. 
Feu Osman Hassan El Tahan synd. Barocas 

réun. p. la nomination d'un encaisseu: à Beni
Souef 6-11-11. 
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Khalil Ibrahim El Diwani syndic Sampaolo 
contin. vérif. et conc. 6-11-11. 

Société des Ateliers de Verreries syndic 
Caloyanni contin. vérif. 6-11-11. 

Aly Ahmed El Chaaraoui syndic Schwab 
contin. vérif. 6-11-11. 

Mohamed Séméda Khalil syndic Schwab 
contin. vérif. 6-11-11. 

Ibrahim El Gueddaoui synd. Carter contin. 
vérif. et conc. b-11-11. 

Salvatore Catalfamo syndic Papasian vérif. 
et conc. ou union 6-11-11. 

Ahmed eff. Tewfick Hachem synd. Deman
ge! vérif. conc. ou union 6-11-11. 

L'Etendard Egyptien et The Egyptian 
Standard synd. Fréville contin. vérif. 7-11-11. 

Christo Dimitropotùo synd. Barocas contin. 
vérif . et conc. 7-11-11. 

Vlastari Papaioannou synd. Schwab contin. 
vérif. 7-11-11. 
. El Sayed Ibrahim Abdel Ghani synd. Anis 
Doss contin. vérif. et conc. 7-11-11. 

Karalambo Koramidis. La vente des mareiL 
du failli a produit L. Eg. 60. 

Max Erba (synd. Sampaolo), Le 17-10-11 
vente imm. sur folle enchère de 4537 pr. à 
Ramleh (Khedi v ah Palace); sur rn. à p. de 
L.Eg. 600. 

Rizg Youssef 2me Rapp. synd. Demange! 
Actif L.E. 38,720 mj m dont L.E. 15,620 m; m en 
créances; l 'examen des registres et les rensei
gnements obtenus sont favorables. 

Daoud Soliman. L'inventaire des meubles fait 
par le synd. Barocas accuse une valeur de P. T. 
41074.2 le failli déci. ne pas avoir d'autre actif. 

Christo Dimitropoulo. Rapp. du synd. Baro
cas contrôleur de l' exp loit. pendant a période 
écoulée du 14-6-ll au 8-8 recettes L.Eg. 44.663 mill. 
dépen ses L.Eg. 42.020 mill. 

Dame Elisa Fontanals. Rapp. syndic dé fin. 
Deman ge!: la situation de cette faillite ne s'est 
pas modifiée: actif: march. inventoriée L.Eg. 11.610 
mill.· passif composé de: 11 créanc. chirog. et de 
L.Eg. 210 sur lesquels 6 créanc. vérifiées pour 
L.Eg. 134.637mill. aucun autre actif; pas de re
gistres, failli malh et b. foi. 

Jacob Zhender. Rapp. synd. dé fin. Fréville 
selon évaluation du syndic actif L.E. 14960 ainsi 
détaillé: terrain route Bon lac Dacrour 3400 mq. 
estimés L. E. :1000; terrain et laiterie Ghizeh 75()0 
mq. estimés L. E. 3750 terrain à Sayéda Zen ab 
57000 mq. environ estimés L.E. 6000 agencement 
et machines etc. J:. 210. Passif: L.E. 16.555 sans 
compter intérêts hypoth. dont le montant sera 
très élevé; comptab. tenue d'une façon spéciale et 
incomplète néanmoins le syndic est parvenu à 
l'établir exactement. Pas de dol. 

Escandar Atanassious. Rapp. du synd. prov. 
A. Doss: objets in ventoriés valeur P.T. 100. Un 
seul registre qui indique des créances p. L.E. 33 
donr L.Eg. 3 à 4 recouvrables selon le failli. Passif 
L.E. 50. 

Fayez Nesser. Rapp. syndic prov. A. Doss: 
valeur des objets invent. L.E. 8 qui appartien
draient selon le failli au propriét. du local. Un 
seul registre qui comprend: 1) le solde dü à di- · 
vers créanc. fourniseurs de matériaux, employés 
dans la constr. des immeubl. du Sr. Moustapha 
bey Faied dont le failli était l'entrepreneur L.E. 
1847 outre débours aux maçons. 2) divers paiem. 
reçus de Fayed bey à valoir sur le montant de 
l'entreprise dont le total est de P.T. 535850; le 
failli déclare que son actif est de L. E. 7000 en
viron, solde dü par Faied bey. 

A. Schoenfeld. Rapp. s. prov. Caloyanni : 
aucun actif les outils et matériel de l'atelier se
raient la propriété du Sr. Constantinidis propr. 
de l'immeub le. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Dl COURS 

Garabe:i Mesrobian Réun. 23-10·11 . pour le 
rapport. 

Hassan Ahmed Ré un. 24-10-ll. p. le conc. 
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Ahmed Eff. Yassin Ré un. 23-10-ll. Dèpôt 
rapport. 

Sanguinetti et Tedeschi Réun. 23-10-11. p. 
le concordat. 

Georges Yanoukas Ré un. 30-10-ll. p. le rapp. 
Jean Collaros et G. Christodoulou Réun. 

30-10-ll . p. le rapport. 

Michel Cacoratos Rapp. du dé!. des cr . 
Actif P. T. 37228 en march. et P. T. 42109,50 en 
cr. Pass. P.T. 172396. Les cr. sont irrecouvr. 
La déficit net sera de 80% . Le débiteur propose 
conc. à 20% pay. au corn p. 30 jours après l'hom. 
Compt. assez rég. débit malh. et de bonne foi. 

Sanguinetti et Tedeschi Rapp. de l' expert 
délégué Caloyanni : Déficit P. T. 408827,3 mj m 
L'actif réalisable est PT. 240.000 soit le 27% 
e t en déduisant les frais éventuels , il restera un 
dividende de 18% à 22% . Il y a à examiner une 
prétendue vente de march. p. L. E. 800 faite 
quelques jours avant le dépôt de bilan à un col
porteur insolvable. 

R. Rousso. Les informations publiées dans 
le dernier numéro de la Gazette, relatives au 
dép. de bilan de Mr. Robert Rousso, doivent 
précisées et complétées ainsi qu'il suit: Bilan 
dép. le 14-8-ll. Passif a pp. P. T. 1840989V2 
Actif. a pp. P. T . 1. 972 . 50!. Dépôt rapport du 
délégué des cr. le 24-10-11. 

TRIBUNAL DE MANSOURAH 

(Juge- Commissaire: AB DEL MÉGUID BEY fARID J 
FAILLITES PRONONCÉES 

'(NÉANT) 

DÉPOTS DE BILANS 

Marcos Nomicos nég. hellène dem. à Port
Said bilan déposé. le 12-9-ll . actif a pp. Fcs. 
29721. Passif. a pp. fcs. 35817. Délégué des 
cr. Elie Sagani qui déposera son rapport le 
20 Octobre. 

Nicolas Halaris nég. hellène dem. à Port
Said bilan déposé le 29-9-ll. actif a pp. fcs. 
27109 Passif Fcs. 31231. Réun. p. nom. du délég. 
des cr. le 21-10-ll. à 3 h. p .m. à Port-Said. 

F A!LL!TES CLOT URÉES 
ET CONCORDATS PRÉVENTIFS 

HOMOLOGUÉS 

(NÉANT) 

FAILLITE EN ~OURS. 

Mohamed Bakir nég. ind. à Port-Said. Etat 
d'union à p. du 12-9-ll. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
EN COURS 

Afifi El Sayed nég. ind. à Ismaïlia. Dépôt 
du rapp. délég. des cr. Rais. Soc. Picciotto 
Frères d'Alexandrie le 9-10-1!. à 9 h. a.m. 

· Hassan El Refaï nég ind. à Mansourah 
Dépôt du rapport du délég . des cr. Maurice 
lschkinazi, membre de la R. S. lschkinazi 
cousins du Caire et formation du concordat le 
2-10-11 à 9 h. >:; . 

SOCIÉTÉS 
constituées, modifiées ou dissoutes 

I Publications effectuées pendant Je mois de septembre 1911 ) 

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 

I. eohen & eie. Par contr. 12-9-11 cons!. 
société en nom coll. entre L. Aghion & Cie. et 
Isaac Cohen pr. l'exploit. de "Bazar Arabe" à 
Alex. Durée: 3 ans à p. du 9-9-11 avec renouv. 
annuel sauf dédit de trois mois. Gér. et sign. à 
L. Aghion & Cie. 

Voltos frères. Par contr. 30-9-910 transcr. 
16-6-911 cons!. soc. en nom coll. entre Hercule 
D. Voltos et Al<xandre D. Voltos, hellènes pour 
le comm. du coton à Kafr-el-Zayat gér. ct sign. 
commune et séparée. 

Youssef ehamla & eie. Par contr. 9-9-11 
const. soc. en comm. entre Youssef Cham!a et 
des comm.p. commission et importation à Alex •. 
Durée: 16 mois à p. du 1-9-911 avec reno uv. 
annuel sauf dédit d'un mois. Gest. et sign. à 
Youssef Cham! a. 

Fratelli Faro di Domenico. Par contr. 1 
9-11 transcr. le 13-9-11 cons!. soc. en nom coll. 
entre Mario, Angelo, et Roberto Faro p. fabric. 
du savon, la commission et l'importation à Alex. 
Cap. L.E. 600. Durée: 2 ans à p. du 1-9-11 et 
reno uv. égal sauf dédit de deux mois. Gest. et 
sign. coll. à M. et A. Faro. 

Rahbé Habib ~ eie. Par contr. 31 août 1911 
dissol. de la soc. entre Wadih Habib et Louis 
Rahbé par retr. du premier, le second assumant 
la suite entière . 

Louis Rahbé & eie. Par contr. 23-8-1911 
const. soc. en comm. entre Louis Rahbé et trois. 
comm. p. le comm. des matériaux de construc. 
à Alex. Commandite: Frs. 50000. Gest. et sign. 
à L. Rahbé. Durée: du 1-9-11 au 31-12-914 avec 
reno uv. de trois ans sauf dédit de trois mois. 

Jean Théodorou & eie. Par contr. 10-9-ll 
cons!. soc. en comm. entre jean Théodorou et 
des comm. p . le commerce du coton à Magaga. 
Commandite Lst. 1000. Durée: un an à p. du 1 
9-ll et reno uv. égal sauf préavis de 6 mois. Gest. 
et sign. à J. Théodorou. 

Bereketti & C!ie. The Egyptian lm port. 
ey. Parcontr. 21-8-11 diss . soc. entre O. Be-. 
reketti et son comm. par retrait de ce dernier et 
contin. des aff. par D. Bereketti seul. 

Fig,li di Ferdinando Vanelli. Par contr , 
1-4-11. transcr. le 2-9-11. cons!. soc. en nom 
coll. entre Ovidio et Gastone Panelli pour la. 
contin. des affaires de la rais. soc. • Figli di 
Ferdinando Panelli • à Alex. sous le même nom. 
Gest. et Sign. à Ovidio Panelli. Apport de O .. 
Panelli: Lot. 2000. Durée: 9 ans et 3 mois à 
à p. du 1-4-li. 

TRIBUNAL DU CAIRE 

Société de Tuyaux & Poteaux en ci•· 
ment armé. Par firman du 1-7-11. const. 
d'une soc. anon. suivant acte d'assoc. des 17, 
18 et 21 janvier 1911 entre Léon Helier, Emile 
Paravicini, R. de Pfyffer, A Schweizer, F. O. 
et Ed . Helier. Objet: fabrication et vente de 
tous produits en ciment et toutes opérations 
s'y rattachant. Siège au Caire. Cap. L.E. 12000 
en 3000 actions de J:. 4. 

Delbourgo & eie. & J\1.oussa Roditi. 
Par acte du 1-5-11. cons!. d'une soc. en nom 
coll. entre les susnommés p. 3 ans. Objet: 
Exploit. d'une imprimerie. Cap. L.E. 600 et 
le matériel. Sign. à Daniel Deibourgo (Transcr. 
sub. 212 XXXVI • A.J. ) 

M- Bettelheim et L. Rolin et eo. Par 
acte du 18-7-1 1. modifie. du contrat de Société 
ainsi qu'il suit: tous actes ou pièces engageant 
la Société devront porter à peine de nullité, 
ensemble à la sign. du gérant celle du chef 
comptable Mr. Elie Défèze. 

Nikitaïdès, Yannal•ou et eo. Par acte 
du 26-8-10. 'cons!. d'une soc. en comm. entre 
Ni kilos Nikitaïdès et Monoli Y. Yannako u et 
command. p. 2 ans à compter du 21-8 ·10. Objet: 
exploita!. dt l'An cie n Eldorado. Sign . aux: 
deux jlssoc. susnommés 

M. o. Bittar & eo. Par acte du 22-8-11 
const. d'une soc. en nom coll. entre M. D. Bit
tar et Johannès Kartal pour 5 ans. Objet: comm. 
d'importation et d'exportation, commissions et 
représentation. Signa!. ;~pp . séparément aux 2 
assoc. Cap. L.E. 2000 (transcr. sub 208 XXXVI• 
A.J. ) . 

L'EquitablB dBS Etats-Unis r~~~~,t:is;~~ 
les plus pratiques et les plus avantageuses 
pour l'assurance-vie, mixte ou vie entière. 

(Voir son annonce sur la couverture). 
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