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TITRES TRAITÉS

Mardi
23 juin

Mercredi
24 Juin

jeudi
25 juin

Dernier Dividende
payé

Vendredi
26 juin

Fonds d•Etats

............. .
····················

Dette Unifiée Egyptienne 4 Ofo.
Dette Privilégiée 3 1 /~ 0 /r,
Tribut d'Egypte ::l 1 /2 Ofo, •.•• • .•••••.•••..••••
Tribut d'Egypte 4 OJo .•••••••.•.••••••••• • •• •
Emprunt Municipal Emiss . 1902 .............
Lots Turcs

··································
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Lst.
Lst.
Lst.
Lst.
Pcs.

102 16 hs
!!17
99 1/ 4
102 a/a
102 1 /~
7
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Lst.
Pcs.
Fcs.
Fcs.
Pcs.
Fcs.
Fcs. 1
Fcs.
Fcs. 1
Lst.
Lst. 1
Pcs.
Fcs.
Lst.
L.E.
P.T .
Lst.

8 ~,8
892
9 ' /•
973
326
311 1/ 2
511
512 1/o
477 1/ .
104 7la
4 1"/u
42
477
122
105
103
882
43 7 la

Lst.
Fcs.

19
454

103
97

.,8

102 15/a2 a
97 16 !1&
99 3/Io v
-

31 4

..

102 '/• Il
100 1/• Excn

103

-

·-

99 3 /u
102 1/t
5

-

-

103

-

103
97

-102

Lst .
Lst .
Lst.
Lst.
Lst.

13/iG

-·

1/2

-

-

-

2
1 3J•
1 3J,
2
2

Avril
Avril
Avril
Avril
juillet

36
36
36
36
36

-

-

Sociétés de Crédit
Agrlcultural Bank of Egypt, Act. .......•••..
A~ricultural Bank of Egypt, P.P ............
Banque d'Athènes, Act .
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act ....
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ..........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 OJo •• •..•• ••.
Crédit Foncier Egyptien . Obi. 3 1 /• Ofo • ••. • • • •
Créd it Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo . •••• • • • • ••
Crédit Foncier Egyptien 6 °,'o Emission 1931 .
Land Bank of Egypt, Act. .................. ·
Land Bank of Egypt, P.F ...................
Land Bank of E~pt, Obi. 3 1 /s OJo ••••• • • • • ••
Land Bank of Egypt, Obi. 4 Ofo • • • • •• • • ••• • ••
Land Bank of Egypt 5 OJo Emission 1923·1926.
Land Bank oi Egypt 5 OJo Emission 1927 .....
Land Bank of Egypt, Obi. 4 ' /• 0Jo Emis. 1930 .
National Bank of Egypt, Act ......... .. ......

... ·· ·· ··········· ·· ·
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8

9

8

1
/JG /e•
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9 1 /• a
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325 3 / ,
312 1 /2
512 1 / •
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9
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1 /2
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-

472 1/•
4 13!16
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1/.4

-

468 1 /1 Exc
118 1/ 2 Exc
10<! 1/s a Exc
103 1/ • a

-

-

-

-·

43 5/a v

j

8 9 /io 1/o• a
893 a
9 1/t a
325 1 /.
312
515
512 1/2 a
474 il
105 a
4

3 / 4 1/64

-

471
-

102 1/2 8
104
860 y
43 7 /J&

8 5 /s
900

1
/ e•

972
325
311 1 /,
516 a
513 a
478
105 v
4 13/u
469
102 1/2 a
882
43 1/t

895
-

Sh .
5/ 1 1/2
Sh . 36/JO
Dr.
P.T. 110
Pcs.
7.50
Fe!!.
7 .50
Fcs.
10
8 .75
t'cs.
Fcs.
7.5
L.E
6
Sh .
4 /·
Lst.
12
J.• cs .
8.75
10
F.F.
Lst.
2.5
L.E .
2 '/•
F .F.
22.50
Sh.
22/-

19 1 /s a
456 1 / • a

! 9 5"•
459 1/ 2

Sh .
P .T.

8 5/s
9CO
-

-

-

326
312
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515
479
4
44
470

1 /2

"/•
•

27!J,
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•:, a
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Mal
Mai
Avril
Février
Mai
Février
juin
Avril
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Juil. 35 Janv.
Décembre
Décembre
Juillet
Juillet
juillet
Avril
(sem.) Juillet
Mars

36
36
36
36
36
36
36

Avril
Avril

36
36

36
36
36
33
30
36
36
36
36
35
36

Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy ., Act .
Soc . An . des Eaux du Caire, jouiss.
0

•

~

••••••

0

••

0

••••

····· ...

6 / 16

19 1/a2
454 1/2

19 1 /.
454 1 /t

1i 2

19
-

1
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Sociétés Foncières

··· ··· ·

Soc . An. de Wadi Kom-Ombo, Act. ..
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F ........
Société Anonyme du Béhéra, Act . ...........
Société Anonyme du Béhéra, Prlv ...•....... .
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, Act .. .
Union Foncière d'Egypte, Act.
The Gabbari Land , Act. .......... . .....•... .
Société Foncière d ' E gy pte, Act.
1 Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh Fadl, joulss.
The Entr. & Develop . Comp .. ......... . . . .. .
The Gharbieh Land, ....................... • .

... ...........
.... .........

Sociétés Immobilières

Lst.

5 27Jo 2
26 15" ·
10 1ôh·
5 9ft•

Lst.
L.E.
Lat.
Lst.
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
L.E.
L.E.

"13·

1

Il

Il

5

-

-

-

-

-

2

•.

13 /32

la

6 /a

5

2
16

/a•

-

-

Il 1/•
5 6 /s

Il

-

-

2

CJJ16

-

" ia2

8 1/Is v
248 ., .
-

8

/ls 1 /at

3/ • •

9 / 1e

5 6 /sa

-

P .T . 25
P.T. 100
P.T : 45
Sh.
2/6
P.T. 10
Sh.
2/-

Mars
36
Mars
36
Mal
36
(int.) Janvier 36
Avril
36
Nov.
35

P.T . 39
P .T. 28
P.T. 100
P.T. 15

Avril
Mai
A vril·Juillet
Juin

36
35
28
30

Avril
28
Mai
35
6.25 (Trim.) Juin

36
36
36

-

-

5
123
3
-

-

3 9 fts

-

11

-

1

1/ 2

'i•

-·

3 /4

--

8 1 /a v
247
a
561

Y

v

5 7 /a

13!J6 '/••

·-

-

31/a•

8 1/a
248

1 /,

-

5

121
3

-.

8 3 ,' 10
248 1 /s
562
8 3 /a

1

-

27
Il

-

123 v
-

I :~ h a

... ..

Lst.
Soc . An. des Immeubles d'Egypte, Act .
Héliopolis, Act ............ . ....... . .......... Fcs.
Héliüpolis, Obi. ......... ... .. .... . ......... .. Fcs.
Héliopolis, P .F . ............ . .. . .............. L.E.

5 2 7/at
27 1 /io

-

2 "'•
2 11 fts
1
2
5 1/s
123

3

--

-

1
1

10,9
80

8 1/Je v
252 1/•
561
9 11/a2

9"•
17 /a 2

1

8
252 1/2

9

pT.
P.T .
Fr s.

-

lf4

Sociétés de Transport
Egypt. Delta Light Railways Ltd ., Act ...... .
Egypt. Delta Li ght Rail ways Ltd . P.F .. .. ...
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Jouis .......

Lst.
Lst.
Fcs.

2

1

6 /J6 1/M

lf·

1

1
1

38

2 . ,.

2 7 /a•

39

39 .,,

2 3 /ls
39

-

-

-

-

-

·-

-

21
-

2 ''• a
-

'1•
-

sn.

2 3/t

2/-

Juillet

34

-

-

39

F.B.

3.40 juin

36

-

P.T.

Mai

35

P .T . 130
P.T . 30
P .T . 3û
Fcs.
6
Sh .
2i3
Sh.
2/·
P .T. 19.;<8
P.T. 29.88
P.T. 19.28
Fcs.
10

(int.) Mars
Avril
Décembre
Juin
j anvier
Juin
Avril
Février
Avril
Mars

36
36
35
36
36
36
36

Sh .
1/·
Sh.
1/·
P .T. 24
P .T.
5
Fcs.Or 12 5

juin
Décembre
(int.) Mars
(22• Dist.) Déc.
(sem.) Fév.

30
35
36
34
36

Sh .
Sb.
Sb.

Juin
Mal
Décembre
Mars
juin

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte (ex-Nungovich), Act ...

Lst.

15

L.E.
L.E.
Lst.
Fcs
Sh.
Lst.
Pcs.
L.E.
Fcs.
Fcs.

22
10 .,,

6

/~

15

~,.

85

Sociétés Industrielles

.....
...........

Soc. Gén . de Pressage et de Dép ., Act.
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Filature Nationale d'Egypte, Act.
Soc. An . Bière!! Bomonti et Pyramides, Act . ..
Egyptian Salt and Soda, Act .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act . B ...
Soc . Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'E&;., P.F.
Soc. Gén . des Suer. et de la Rai. d'Eg., Priv.
Soc. Gén. des Suer. et de la RaL d'Eg., Obi.

·············· ·

8 3 /s
116 .,,
35/1 1/ 2
1

17 /32

133
2 5 /s
115 ''•
500

21 'is
10 5 /a
8 3 /a
115 1/2

1 1 /2 a
131
115 .,.

-

1

8 6 /to
35/3
1 1/2 1 /Gt v
129 1/ 2

114 a
502

8

-

9
1
/a2 /u

8
115

35/ 3

3 /4

114 1/t
-

15/I o

-

"ft·

35/3
1 17 / 32 v
2 5 /s

-

21

9 / a , 1/e4

8

a

115
-

1

17

/a•

-

-

-

114

-

-

1/ ,

29
36
36

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act. ... .. ....... . ....
Alex . and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act.
Ale~andria Pressing Cy. Ltd. S .A.E . ........
Building Lands of Egypt, Act ..... ...........
Suez 5 °/o, Obi. ........... . .... .. ....... ...•.
Dakahlieh Land Company S.A .E .......... ...
Port Said Salt Association, Act. ..•.•....•...
Delta Land and lnvest . Co . , Act. .. , . .....•..
The Assoclated Cotton Gin ners, Act ...• .....
The New Egyptian Cy . Ltd ., Act.
Tbe Egyptian Hotels Ltd .. Act ... . .. . ........

...

...........

Sh.
Lst.
L.E.
Lst.
Fcs.
L.E.
Sb.
Lst.
Lst.
Sb.
Lst.

8/7 1 /2
1 7fa•
8 17 / 81

"h•
583
2 3 /4
50/1 1 /s
1 3 /11 1/u
7

/t6

14/1 1 /t
1 1 /4

8/7 1 /t
1

3

/1&

8 1 /t

1 /u

8

"hs

-

1/ 2 1 /64

-

-

-

-

5019
1 3 /to

51/4 1 /2
1 3 /to a
7 /i& 1/u v
14/1 1/2

1Ju a
14/3 v
1 6/16

8/9 a
1 3 /u 1/14
8 1/ 2 1/ o•

-

-

-

582

-

-

2 3/a

-

-

1 8 /ls
7 /u

9/-.
1 7 / 32
8 '/la

a

14/3
-

'le• v

1 7 /a2
7/ls a
14/3

-

9/6

8 llho

52i9

-

14/7 1/2
1 lJa 1/6<

-

Sh.
Sb.

2/3
·/10
0/9
0/6
1/6

36
36
31
3!)

35
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he GaPnet d'un Vieux PlaideaF.
Plaidoyer p our la voyante.
Une femm e à Paris t aisait la pythonisse;
O n l'a llait co n su lter sur c haque événement.
LA FONTAINE Fa bl e s , VII, 15.

Il était à Paris une jeune suédoise. Elle
s'appellait Baby Knudsen. Elle avait un
richissime ami . Il lui avait donné, respectueux des saines traditions, u n petit hôtel,
un collier de perles, une conduite intérieure, et - comme c'était un turfman fervent
- quelques chevaux de course. A chaque
fin de mois, il lui remettait, avec un bouquet, un chèque de deux cent mille francs.
C'était, au surplus, un gentil garçon. Elle
l'aimait pour tout cela. Assise dans son
bonheur, elle rêvait ingénument d'y mourir le p lus tard possible. Elle appréciait
assurément à son ju ste prix le luxe où elle
baignait. Mais sa sentimentalité (c'était au
fond une gentille bourgeoise) s'épanouissait surtout dans une atmosphère de douce
intimité. Ah ! cette émouvante soirée dont
elle gardait mémoire où, ravie dans un ta xi,
ses bras frêles noués au cou d' a thlète de
son ami, elle s'était b lottie dans la sécurité
de ses pectoraux ! Depuis, elle s'était ingéniée à lui donner de sa gratitude la m eilleure formule. Ils avaient pris des habitudes , avaient form é presque un petit ménage. Ah ! ces soirées de naguère ! Dans sa
bergère, cr eusée comme un nid, les jambes ramenées sous elle, sous l'immense
abat-jour qui la baignait de rose, son front
se barrant d'un pli charmant, elle faisait
de la broderie au tambour, cependant qu'il
établissait les m érites comparés des chevaux et des jockeys, élaborait ses parolis,
à moins que, devant la radio, il ne se livrât
à des extravagances dont ils riaient tous
deux. Les grands fous qu'ils faisaient !
p ,uis, ses visites s'espacèrent. Un beau
jour, il disparut. De son yacht appareillant vers quelque ville de soleil, il lui avait
griffonné sur une carte postale son meilleur
souvenir.
Que pensez -vous qu'elle fit ? Qu'elle
s'avisàt de certaine jurisprudence selon
quoi, en dépit des textes et des gloses surannés, un lien de droit se serait noué entre
elle et son ami, et dont la rupture n'irait
point sans adéquate compensation ? Ce
serait mal la connaître. Tout en proie à son
chagrin, e1le soupira, languit, dépérit. Elle

n'avait qu'un seul désir: que son ami lui
revint ! C'était ce que, les mains jointes,
elle implora it le Dieu de son enfance en
faisant sa prièr e du matin et du soir. Mais
l' a mi n e revenait pas. Alors, après avoir
vainement brûlé maints cierges devant
l'autel de Saint Antoine, spécialiste, comme
on sait, en matière d'objets perdus, elle
courut chez une voyante. Celle-ci la reçut
fort aimablement et, après avoir déchiffré
les lignes de sa paume, battu les cartes,
scruté le marc de café, consulté la boule
de crista l et interrogé les astres, lui insuffla l'espoir. Certes - et elle ne s'en était
pas défendue - 1'on ne tuerait pas de sitôt
le veau gras pour fêter le retour de 1'ama nt
prodigue. Ma intes pratiques devaient être
faites, maints charmes jetés pour que rompus, d'une part, ou relâchés les liens qui
le retenaient loin d' elle et, d' autre part ,
r enoués à travers l' étendue ce ux dont il
s'était libéré, attiré pa~' de s ubtils aimants,
cravaté de mille invisibles m a is impérieu x
lassos, le transfuge fût en quelque sorte
hâlé à bras tendus. Entreprise laborieuse ,
et combien délicate, et combien a léatoire
aussi, car il n'est point dit, h élas, que les
for ces occultes, encore que sollicitées selon
les règles, consentent toujours à s'employer.
Mais l 'on pouvait compter sur elle pour
de la bonne besogne. Le grand jeu serait
t enté. Ma foi, cela coûterait cher; elle avait
une réputation à soutenir: c'était assez dire
que son tarif en était fonction. Mais d'un
geste, l'amoureuse délaissée avait écarté
ces fastidieus es contingen ces. Le bonheur
se pouvait-il payer assez ch er ! Qu'on ne
l'importunât don c pas dP. c:es bagatelles.
Elle p a ierait ce qu'il faudrait.
Elle paya si bien que son petit hùtel y
passa, et son collier de perles, et sa conduite intérieure, et ses ch evaux de course.
Elle en éta it désormais réduite à aviser à
sa quotidienne pitance, à trouver refuge en
quelque chambre mansardée. Et son ami
coura it toujours ... Alors, un jour que, dan s
une crém erie, elle déjeunait d'un petit croissant et d'un café a u lait, la curiosité lui
vint d'établir Je bilan de son aventure.
Sur le marbre du gu éridon ell e fit une addition , et cela s e totalisa par un million et
demi . cc Mon Dieu, dit-ell e. si je les ava is
en core, je serais bien heureuse >> ! D ~s lors,
illuminée d'une sagesse tardive, et son
cœur au repos, ell e envisagea froiden1ent

(Con cessionnair e:

la situation. Ah ! quelle sotte elle avait
été ! Si merveilleux fût-il, quel amo ur pouvait valoir pareil sacrifice ! Au surplus,
quelle avait été, en l'esp èce, la contre-prestation efficace de ses débours ? Et de crier
à l' escroquerie, de réclamer la répétition
de l 'indû, de plaider l 'enrichissement sans
cause.
Qu e soutiendra la pythonisse pour sa
défense ? Nous ne savons. Mais son cas
nous intéresse , qui pose un problème où,
tels les serpents du caducée, le droit et la
métaphysique s'enlacent harmonieusement.
J ' imagine volontiers ce petit plaidoyer:
cc Messieurs, l 'ironie est souvent une marqu e d' incompréhension et le fait d'un es prit
frivol e ou mal do cumenté. Vous me l'épargnerez . Mon ministère ne prête pas plus
a u rire qu'au sarcasme. Il commande le
respe ct qui s'attache à toutes manifestations cultuelles; les égards qu'inspire tout
commerce avec le surnaturel lui sont dus.
J e suis prêtresse cl' Apollon. Nous vivons ,
a u tant qu'il m'a paru, sous le régime de la
liberté des cultes. Ceux-ci sont innombrables, et des religions surgissent tous les
jours qui rendent témoignage d'une spiritualité inassouvie. d'une ét ernelle poursuite elu div in , tant il est \Tai qu e l'humain,
li vré à lui-Iném e, est un navire sans boussole, une girouette bouscul ée des vents. Le
culte que je sers a , tout comme un autre ,
ses fidèles; à ce set1 l titre , il se justifie
dé jà surabondamment et par la mystique
qui rallia leur suffrage et par les raisons
qu ïls eurent de lui conserver leur cré dit.
Mais il y a plus, et vous concevrez que
j'en tire quelque fi erté. Considérez , en effet,
que, n e datant pas d'llier. on n'en saurait
parler qu'avec une profond e 1·évérence.
Trè•s ancien, il en est d' a utant vénérable,
que clis -j e, auguste. Ses racines plongent
dans le tréfonds de la théurgie. Instauré
aux premiers balbutiem ents de la pensée
métaphysique, il n' a ce ssé, a u prix d'un
zt•le clévotieux sa ns exemple, de se fortifi ei·, pm· indu ction et d édu ction de la p ensée
divine. Telle est la mantiqu e, cet autre nom
de la divina tion. Je vous accorde volontiers
qu' elle n'est pas encore tout ù fait au point
et qu'il lui r este en core beaucoup à faire.
C' es t pourquoi YOUS n ous voyez toujours
a ttentifs à notre tt'tcll e, r edoublant d' ingéniosité dans la poursuite des re cettes et
formul es qui nous livreront ce qu'il nous
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reste enco1·e d'énigme.;; à découvrir. Pour
plus ample documen ta tion, je vous renvoie
aux ouvrages excellents de Lenormand
et de Bouch é-Leclercq, en vous priant
d' accorder a ussi quelque attention à ceux
de Merlin, de Boiteau, de Lemarchand, de
Julia Orsini, de Madame Clément, d'Etteila,
de Papus et d e Salomon Reinach. Vous y
verrez, Messieurs, que la mantique, qui a
pour objet de régulariser les révélations,
de préciser les méthodes selon lesquelles
se doit interpréter la volonté surnaturelle,
n'est point une sinécure, que sa pra tique
r equiert de longues et arides études, que
passez -moi l' expression famili ère
<< cela ne se fait pas de chic ».
Voici trente ans, Messieurs, que je m 'u se
les yeux sur des grimoires a ux fin s très
louables d'extorqu er, au profit de ma client èle, le secret des dieux. Ajouterai-je que
je serais très sensible à l'h onneur que vous
pourriez me faire en me rendant visite dans
mon cabin et d'étude ? Vous y verriez, s'épaulant dans ma bibliothèque, quelque
10.000 ouvrages que j'ai lus la plume à la
main et annotés. Je me ferai un plaisir de
vous ouvrir les cartons où je serre le fruit
de mes propres recherches et les fichiers
où je consign e au jour le jou r les r ésultats
pratiques obtenus, lesquels, je le dis sans
vanité, sont de nature à faire r éfl échir les
plus sceptiques.
« Pour vous éviter pareil déplacement,
me suffira -t-i l de vous représenter que je
me suis intimem ent nourrie des secrets de
mon art et par ce qu'en rapporte Diodore
de Sicile et par le déchiffrage des tablettes
où les Chaldéens, - ceu x-là mêmes qui
fond èrent les sciences mathématiques, consignèrent les q uatre méthodes principales de la divination , à savoir l ' ornithoscopie, scien ce des aug ures et des auspices
qui observent le vol des oiseaux; l'haruspicin e, qui étudie les entrailles des victimes
immolées a u x dieux; la tératoscopie, qui fait
son ordina ire des prodiges et des monstres;
l'oniromancie, p a r quoi s'interprètent les
songes ? Au surplus, à l' imitation des devins
de Babylone, j'ai scruté le firmament étoilé.
A cet égard, .i e me re commande s urtout,
comme il se doit, de Simon le Magicien,
d' Astrapsychos, de Gobryas, de P agatas,
de B erose s urtout, qui fut leur maître à
tous , dont les miracles firent longtemps
l'admiration des orientaux hellénisés et des
Grecs.
Mes investigations dans l'a rt de la divin ation en Grèce ne furent pas moins la borieuses. Il n'est rien que j'ignore, Messieurs,
de 1'ornithomancie, à la quelle Hésiode consacra un important ouvrage et dont traitèrent avec non moins de compétence Plutarque et Porphyre; de l'ichtyomancie, de la
clédonomancie, de la divination palmique,
qui a pour objet, comme vous ne l'ignorez
pas, des phénomènes physiologiques de
trois catégories, à savoir les palpitations
et les convulsions, les éternuements et les
bourdonnements d'oreille .. . Et que dirai-je
de l'omoplatoscopie, de l'hydromancie, de
la cléromancie, de la lythobolie, de la divination météorologique et de celle fondée sur
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les propriétés des nombres auxquels il n'est
m athéma ticien qui n'attribue une ·vertu
mystérieuse: le 3, le 7 surtout et le 9, qui
est le carré de 3 ! J e ne veux point abuser
de votre patience, mais, vraiment , il me
serait difficile de passer sous silence la
divination enthousiaste, qui n'est autre que
la p énétration de la pensée divine par l'intelligence humaine et qui constitue une sorte de révélation intérieure. J e m'en voudrais également de ne point saluer en passant les prophètes chresmologues, êtres
légendaires qui furent tenus il l'égal des
dieux et dont Minos et Radamanthe, Lycurgue, Talétas, Epiménicle, pour ne parler
que de quelques-un s, furent annexés par
la religion apollonienne.
«M essieurs, excusez-moi si je vous prie
maintenant de jet er un coup d' œ il sur cet
autre corp s de ma bibliothèque. Mais, saur ai t-on, boudant 1'orphisme, ignorer Mélésagoras cl'Eleusis, Ly kos d'Athènes, Musée, Am phylitas ? Et voici les sibylles !
Souffrez que je vous les présente. Celle-ci
est Cassandre et celle-là Manto, fille de
Tirésias. Et puis voici Erophile, la plus
ancienne, les sibylles persique, libye nne,
clelphique, ciménienne, sam ienne, cuméenn e, hellespontienn e, phrygienne et tibu r tin e, et puis voici encore cette a uh·e, illustre
parmi les illustres, surnommée Erythrée ,
qui voyagea à Colophon, Claros, Délos , Delphes , prédisa nt les p éripéties de la guerre
de Troie, et dont les or acles, recueillis clans
les livres sibyllins, enflè r ent les destinées
de Rome.
« Et comment ne point toucher deux mots
de ces instituts mantiques comportant trois
éléments, à savoir un dieu inspirateur, un
sacerdoce, un lieru où la tradition ava it fix é
les rites divinatoires, qu·on d énommait oracles ! Vous n'évoquerez pas, Messieurs, j'en
suis sùre, sans courber le front, l' oracle
d'Olympie, celui cl' Ammon, ceux de Poséi don, d'Hadès, de Dionys os, de Pan, d'Aphrodite, d'Héra, d'Hermès, d'Athéna,
d'Apollon, de Délos, de Delphes.
« Je ne citerai que pour mémoire les
lymp hes d es fontaines, les camèn es roma ines, les fata scribu.nda dont fl eurit la divination italique, et ces prophéties elu devin
Marciru s venues .iusqu'à nous sous le nom
de carmina marciano. J e ne fera i état qu'en
passant des omina. J'en a urais vraiment
trop à dire ...
« J e refuserai toute complaisance a ux
pratiques qui , clans les ténèbres elu moyenâge, avilirent l' art divina toire.
« J e serai brève - car je sens que j 'en a i
déjà assez elit - sur la divination contemporaine. Qu'il me suffise de signaler que
le bagage elu passé s'est accru d'un a rt
très poussé dans la cartomancie, d'une divination sans cesse plus subtile par le marc
de café et le blanc de l'œuf, des données
les plus troublantes du spiritisme et de la
télépathie.
c< Tout cela, Messieurs, je le conna is par
le menu. Je ne pense pas qu'il soit praticien au monde qui mette à la disposition
de sa clientèle une compétence dans son art
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ayant nécessité des études plus vastes et
plus approfondies.
« N'est-il pas jus te que cela se paye ?
Et qu 'on ne vienne pas objecter, comme
le fa it présentement Madame, que la r aison
suffisante de mes honoraires doit être recherch ée dans l'efficacité de mes prestations ! Pourquoi en serait-il autrement de
moi que de l'avocat ou du chirurgien ?
De ce que celui-ci n'ait point réussi telle
opération ou celui-là n 'ait point gagné tel
procès, saurait-on déduire qu'il ne leur soit
rien dû et que les acomptes versés doivent
être restitués ? P as plus que l'avocat, pas
plus que le chirurgien, je ne me suis engagée à réussir, mais simplement à travailler
consciencieusement. J'ai, pour le succès de
la lourde entreprise qui me fut confi ée,
épuisé toutes les r essources de mon art.
J 'ai p erçu, a u fur et à mesure de mes tentatives, un cachet adéquat a u rang que
j'occupe cla ns l'échelle des pythonisses, et
qui me fut librement payé. Ces versements
qui figurent dans ma comptabilité, le Fisc,
en en prélevant sa part, a p a r là même
reconnu qu'~ls furent bien acquis. Vous les
suivrez, Messieurs, dans cette voie. Et ce
sera justice !
Me

RENARD.

lotes Jadieiaires et hègislatives.
Les conditions de solidité et de sécurité
que doivent présenter les aut01nobiles
destinées au transport en commun des
passagers, les automobiles destinées
au transport de marchandises et les
automobiles de louage.
C'est pa r un Arrêté elu 9 Septembre 19L3
que les conditions de sécurité et de soliclitl·
que cloi\~ ent présent er les a'utomobiles ont,
pour la première fois, été réglem.entées en
Egypte. Si l 'on se reporte à l'époque où ce
texte fut pris, on ne peut s'étonner de ce
qu'il n 'ait point visé plusieurs questions
qui, depuis, ont acquis une importance
justifiant une nouvelle et pltu s abondant e
réglementation.
Si l'on fait abs traction de l'Arrêté elu 16
Juillet 1913 réglementant d'une fa çon g énérale e t sommaire les conditions non pas de
solidité et de sécurité que doivent présenter les automobiles de louage, mais plutot
les conditions mises à la délivrance elu permis de circuler et celles intéressant la cir culation elle-même, et, édictant, cl' autre
part, quelques rares dispositions relativement au signal d'arrêt, aux extincteurs et
à l' éclairage intérieur des automobiles, c'est
bien jusqu'au 12 Février 1931 qu'il nou s
aura fallu attendre pour être dotés d ' un
arrêt é qui réglementât cl 'une façon détaillée les conditions de solidité et de sécurité
des automobiles destinées au transport en
con1mun.
Or, cet Arrêté elu 12 Février 1931 vient
d'être rapporté par l'Arrêté elu 17 Juin
1936, paru à l'« Officiel» No. 77 du 22 du
même mois, et qui complète l'Arrêté du
9 Septembre 1913. Nous en reproduirons la
teneur dans un prochain numéro.
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On se souvient sans doute de la controverse rela tive au poids et à la ha ut eur du
chargement des camions qui s'engagea
récemment devant le Tribunal des Contra ventions d'Alexa ndrie et eut par la s uite
les honne urs d'un arrê t de la 1re Chambre
de la Cour siégeant en cassation (* ).
Encore que le droit eût été dit, il semble
bien que les t extes sur les quels roula le
déba t n' eussent p oint été sans prêter à
quelque équivoque, puisqu'ils fournir ent des
armes également sérieuses à deux thèses
contradictoires.
Aussi hien, ces t extes , éta it-il op portun
qu'ils gagnassent en précision.
C' est ce qui vient d' être fa it.
Ma is l' occasion qui s'offra it de r emettre
sur le m étier toute la r églementation en
la. m atière était trop t enta nte pour qu'on
n'en profitâ t point.
Nous dégageron s rapidernent l' économie
de l'Arrêté du 17 Juin cou rant en nous
a.ttac; hant brièvement, le m ettan t en r egard
de l 'Arr êt é r a p porté du 12 Février 1931, ù
signaler les points nouveaux s ur lesqu els
il vient d' être r églementé.
L' Arrèté en question du 17 Juin 1036 fait,
pour la première fois, une distin ction nette
entre les a utomobiles de transport, su ivant
qu'il s' agit d'automobil es a ff ect ées a u transport en comm un des passagers, d' automobile s destinée s a u tra nsport des m archandises et d 'automobiles d e louage (taxi s) .
C' est à la première catégorie visée par
ledit Arrêt é que le législateur semble avoir
donné le plus d'i mportance, ce qui se conçoit
d'a ill eurs a isément.
Tandis que l'Arrêté rapporté du 12 Février 1931 prévoit deux catégorie s d' autobus, la première a ffectée a u tra n sport de
14 passagers et ne devant pas peser plus
de 3 tonnes, et la seconde a ff ectée a u tra nsport de 30 passagers et n e deva nt pa s excéder R tonnes, l' Arrèté nouvellement pris
du 17 Juin 1936 fi xe r espectiv ement à 4
tonnes et 9 tonnes le poids des a utomobiles
de ces deux catégories, et prévoit en outre
une troisièm e catégorie d' a utobus à plus
de quatre roues dont le poids ne doit pas
excé der 12 tonnes.
L'Arrêt é r a pporté elu 12 Février 1!)31
édictait que, pour cha que catégorie de voitures, le tiers du poids de cell es-ci devait
po rt er sur l'essieu de devan t e t les deux
tiers s ur l' essie u de derrièr e. Le nouvel
Arrê"t é abandonne cette fa çon d'envisager
la r épartition du poids et se b orne à édicter « que le poids sur l'un qtt.elconque des
essieux de la voiture n e doit pas excéder
les deux tiers du poids tota l du véhicule
entièrement ,~hargé, prenant en considération que le pods moyen d'un p a ssager est
de 65 kilogrammes.
Pour ce qui est du poids des a utomobiles
destinées au transport des marchandises,
le nouvel Arrêté prévoit une distinction
suivant qu'il s'agit de véhicules devant
circulûr en ville ou non et, pour la première
catégorie, suivant qu'il s'agit de véhicules
à 4 ou à 8 roues. Ainsi donc, le principe,
(*) V. J.T.M. No. 2044 du 14 Avril 1936.
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pour ces véhicules , est que leur poids total
ne doit pas dé passer 8 tonnes ; cependant
en vill e, ce poids peut être porté à 10 tonn es pour les voitures à 4 roues et à 12
tonnes pou1· celles à 6 roues.
Le nouvel Arrêté, contra irem ent aux dispositions de cel ui r a pporté fixe non plus
seulement un m'inimurn de h a uteur interne,
mais aussi un maximum. Cette h a uteur
maxima correspond à la hauteur minima
fix ée par l'Arrêté rapporté : soit 2 m è tres ,
ta ndi s que la nou velle haute ur int ern e minima fixée est de l m ètre 90. Qua nt à la
haut e ur tota le, elle est la m ême, pour les
voitu res destinées a u tra n s port en commun des passagers, que cell e prév ue cla ns
l'Arrêté r up porté, soit 2 m ètres 85. Ma is,
en ce qui con cerne la haut eur des vé hicules a ff ectés a u tra n s port des marchandises,
elle est fix ée à 3 m ètres à pa rtir du sol.
Le législate ur s'est égalem ent préocc upé
dans le nouvel Arrêté de la ha ute ur interne
des a utomobil es de louage (taxis), en décidant qu e cell e-ci n e saurait ètre inférie ure
à 8G ce ntimètres mesurés de la surface du
siège au plufond.
L':\rrèté r a pporté éclic la it que la la rgeur
tota le l'ntre les points ext1ù11es n e devait
pas, pour les a utobus lége l's, excéder 1
m ètre ~5 et, po ur les a uto bus lourds , 2
m è tres 20.
Le nouve l ArrNé prévoit un maximum
de 2 m ètres de largeur pour les a utobus
lègers a ff ect és au transport des passagers
et de 2 mètres 30 pour les autobu s lourds
de cette m èm e ca t égori e. Quant a ux véhic ules a ff ectés a u trans por t des marcha ndises, le maximum de lm ·ge m' uniqu e est
fixé ù 2 m è iTes 30.
Le nouvel Arrôt é, contrairement à celui
r apporté, n 'admd. plu s, pour les a utomobiles a ff ectées u.u transport en comm un des
passage l's, lu disposition des s ièges se fuisau t face, m a is décide que cc les banquettes devr ont être les un es derri èr e les a utres, clans le mème sen s qu e le elevant de
la voiture )).
Pour ce qui a. trait a u x a utomobiles de
louage (taxis), le nom·el Arrèté dispose
que << da ns les voitures r enfermant d es
sièges se faisant face , la dista n ce entr e les
extrémit és des co ussins n e doit pas être
inférieure il 48 centimètres , si les sièges
sont placés les un s derri ère les a utres, la
distance eniJ·e l' extrémité du coussin a rrièr e et le dossier du siège mobi le n e doit
pas ètre inféri eure à 25 centim ètr es >>.
T a ndis que l'AITèt é rapporté disposa it
d'une façon géné ra le qu e les cc voitures seront munies de m arc h epieds r ectangula ires
en r etrait et mobiles comm a ndés p a r un
levier pla cé à portée de la m a in du chauffeur ou du r eceveur >>, le nou vel Arrêté ne
prévoit la. réglementation des marchepieds
que pour les automobiles destinées a u tra nsport en comm,un des passagers et contient
des dispositions contraires. Il édicte, en
effet, que cc les voitures seront munies de
1narchepieds rectangulaires en retrait et
fixes >>. En outre, le nouvel Arrêté comporte
une disposition nouvelle concernant la distance entre la p-remière marche et le sol,
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édictant que ce tte dista n ce ne doit pas être
infér-ie ure à 30 centimètres.
L'Arrêté r a pporté exigeait que chaq ue
v éhicule fût pourv u de deux freins indépenda nts au moin s . Il prévoyait également que
l'un des deux systèmes de freins devait pouvoir être se rré a u moyen d'une pédale , que
les deux systèmes de fr eins, m êm e si l'un
éta it manœ uvr é par des p édales et l'a utre
pa r un levi e r, ne devaient pas agir a u
mo ye n des rn èmes connexions. D' après cet
Arrèté éga lem ent, un des freins devait agir
dü·ectcm ent s ur les rou es et devait pouvoir
êtr e bl oqu é s i le conducte ur quittait son
s iège.
Le nou vel Arr·èté n e décrit pas d'un e façon
a. us::;i détaill ée le ou les systèm es de frein age qui doivent être em ployés, mais clisl)Ose cl ' un e fa<:on g én émle que chaque
véhic ul e •c doi t t:·t.r e pom·vu d'un ou plusieul's s ystèmes de fr einage à gra nde efficacit é avec un e do uble tran smission établie et construite de telle fa çon qu e, nonobst ant lu casse: de l'un e qu elconqu e des pi èces
p ar luquell e ou a u m oyen de laq uelle est
tn w s rni se ln pui s san ce nécessa il'e à la. mise
en action des f1·eins, il r este to ujours à la
p01·tée elu conducteur un moy en de freinag e agis sant s u1· pas moins de la m oi ti é des
roues dn \·é hic ul u et lui p e rmetta nt., duns
les circo nsta n ces les plus d éfm·or nl>les, d'a rr ête!· son véh ic· n 10. sur n n c dis ta n ce r a isonna!Jle >>.
En cu qui con ce r·ne la direct ion , le nouvel
Anêté introduit une dispos iti on nouvelle
m a is e tt t an1 se ttl emcnt qu ' il s'agit d'autom o bil es destin ées a tt tra ns pol't en ('ummun
des pnssagel's, a u r: un e dis position n 'é tant
prév ue pom · ln direction quant onx a utomobil es des tinées uu tra n ::;p()rt de s Jll i:lrch a ndis es ct a ux a ulomob iks cl c lou age . Cette
uou ve lle disposition est a in s i con ç ue : cc La
di::;tnn ce entre le pint le plus près de la
circo nfér ence de la direct ion u e doit pus
être inférieure ù. 40 centimètr es >>.
L' 1\ t' t·èté rnpporté, se 1·éféra nt indi s tin ctem ent aux vuitm·es destinées au tra nsport
en commun des passage1·s, des tnarclta nclises d aux tax is, prévoya i t que ln direction placée à gau ch e éta it se ule a dmbe.
Le nou vel Anêté ne comp ortant de disposition co ncerna nt la direction q ue dans le
chapitre se réfé mnt a ux a utom ol>il es destin ées a u transport en com mun des pussag(} rs, il s c nsui t que les voit u n•s des ti nées
a u transport. des m arc hand ises et les au tomobiles de lo uage n e sont plns act uellem ent frapp ées par l' in te rdi ction d'avoir la
direction ù d roi tc.
Les dispos itions de L\rrèté ra.ppo1·l é concernant les lJruil s des véhi c ul es n'ont pas
n~çu de modification de texte da ns le nouvel Arrèté, si ce n'est que la disposition
qui s'y r éfè re est limit ée a ux a utom obiles
destinées a u transport en commun des passa gers, et qu'aucune disposition n e r é·glem ente les bruits pour les a utomobil es destinées a u tra nsport des marcha ndises et
les automobiles de louage.
Il en va de m ème pour les di s positions
concernant la chaleur, les réservoirs à
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combustible, les garnitures en ceHuloïde et
les extincteurs de feu.
En ce qui concerne les gardes elu corps,
l'Arrêté rapporté ne prévoyait qu'une hauteur uniforme, fixée à 10 centimètres entre
sa partie la plus basse et la chaussée; le
nouvel Arrêté, au contraire, disting,ue les
voitures circuî.ant dans les v illes, pour lesquelles la m ême hauteur est maintenue, et
celles qui circul ent sur les routes agricoles,
pour lesquelles cette hm1teur est portée
à 20 centimètres. Les dispositions du nouvel Arrêté concernant les gardes du corps
ne s'appliquent qu'aux automobiles destinées a u transport en commun des passagers.
Au cu ne modification n'a é té intl'Oduite
dans le nouvel Arrêté par rapport il celui
rapporté en ce qu i concern e le châssis, l es
sailli es, l es voies, les ess ieux, les re ssorts,
les rou es, le miroir rétroviseur, le bruit, la
chale ur, les réservoirs à com bustible, les
garniture s en cellul o:idc et les extincteurs
de feu.
Par contre, l e nouvel Arn)té comporte
des dispositions nouv ell es , clans le chapitre
r elatif aux automobiles destinées au transpolt en commun des pnssagcrs, en ce qui
a tnüt au siège du conducteur, aux p01-tes
et fenêtres et ù la vcn1ilntion; dons le chapitre relatif aux m:ll omoJJiles destinées au
transport des marchandises, en ce qui a
trait à la distance du siège du conducteur
et lu dire ction, aux portes ct ù la carrosserie; et, clans le chapitre relatif a ux automobiles d e louage, en ce qui a trait à l'espèce
des voitures autorisées, ù lu large ur de la
porte, la longu eur et la largeur du siège,
les s ièges mobil es, le s ic'ge elu condu cteur
et le rem iJOLl tT.age .

Echos et Informations.
Le Baron Firmin van den Bosch, de
l'Académie Belge de Langue ct de
Littérature fr·ançaises.
'' Vous êt es aimé des dieux, vous êtes
chéri des Muses, et ma main vous couronnent de fleurs ''· Cet harmonieux propos
qu'adres sa ja.dis Epictète ù son meilleur
ami nous vient spontanément aux l èvres en
évoquant le Baron Firmin van den Bosch.
Rares sont ceux qui, mieux que lui, réalisèrent la gageure, en quelque chemin qu'il
le ur prlt fa.ntaisi e de s'aventurer, de cueillir, en se jouant, roses et la uri ers.
Thémis, comme on sait, n'eut rien il lui
refus er. Du commerce qu'il entretint avec
e ll e, en Belgique tout d'abord, où ii fut
avocat g énéral à la Cour d'App el de
Gand, et en Egypte ens uite, où il donna à
la charge d e Procureur Général près de
notre Institution un éclat incomparable, il
en retira grands honneurs et pour finir une
baronie.
C'était au tour des Muses à s'acquitter,
aux Muses qu'il avait depuis toujours et
parall èlement poursuivies, pour employer
un e expression qui lui est familière, d'une
égale ferveur. Six volumes d e critique, deux
d e souveniers littéraires, deux autr es inspirés des g ens et choses de chez nous: '' Le
long de ma Toute '' et '' V'ingt années
d' Egypte )) ce dernier ouvrage couron-
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n é par l'Académie Française - un roman
judiciaire '' Le C1'ime de Lu-x ho ven ll, une
comédie '' La conveTsion de- P étTone ll, voilà
qui constitua it assurément un bagage de
h au te qualité.
Après le juriste, ce fut a u tour de l'homme d e lettres d' être à l'honneur.
C'est avec un plaisir tout particulie r· qu e
nous apprenons, en effet, que le Baron
Firmin van den Bos ch vient d'être élu à
l'Académie de Langue et de Littérature
fran çaises, en remplacement de Jules Destrée.
Nous adressons au nouvel académicien
nos plus chaleureus es félicitation s.

Le nouveau Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats au Bar·reau de Paris.
P ar 69R voix sur 731 votants, Me Etienne
Carpentier, qui avait été désigné l' an clerni er comme '' dauphin ll, a été élu le 16
Juin courant Bâtonnier de l 'Ordre d es Avocats au Barreau de P aris, succédant au
Bâtonnier \Villiam Thorp.
Civilis t e remarquable, très estimé a u
P a lais en raison de sa science juridique, de
sa courtoisi e et de sa probité, le nouvea u
Bâtonnier est le fils elu Professeur Carpentier, ù qui l'on doit les fame ux Codes qui
portent son nom. Il est lui-même l'auteur
d'ouvrages de droit fort prisés, tels que
(( Les Tribunaux ct le Tèglement des eaux
dans l es provinces Sud-Est de l'Espagne ll ,
,, Edu ira ge et {oTee motrice dans le droit
priv r; ll, ,, Le Code de l' Electric'ité ''· Conti-

nunnt. l'œuvre de son p ère clans la mise à
jour des Cocles, il est encore l' auteu r cl 'un
(( Tabl eau synoptique des obligations dans
le d'rait romain '' et d'un " Code métropolitain de l' cxpropr iat'ion ll.

Carnet blanc.
Nous a pprenons avec plais ir que notre
confr'ère Me Mn uri ce M . L é vy est clernlis
quelques jours l ' h eure ux père d'un charmant bébé: Mathieu.
Toutes nos félicita tions.

Les :Vrocès Importants.
Affaires Jugées.
Les conditions de validité et d'opposabilité aux. tiers des constitutions de
wakfs.
(Aff. Nagueh ATmanious
c. i l. Mantacheff & Co.) .

Une intéressante question d'opposabilité aux tiers de constitution de wakf
a été tranchée par la 3me Chambre Civile du Tribunal du Caire, présidée
par M. Pennetta, par un jugement du
31 Mars 1936.
Un débiteur exproprié, agissant en
qualité de nazir d'un wald constitué
par sa mère, avait introduit à l'encon~
tre de son créancier poursuivant une
action en revendication au nom dudit
wakf.
L es biens sous expropriation, soutenait-il, avaient été constitués en wakf
par un hodget reçu à l'Evêché Copteorthodoxe d'Abou Tig, cette autorité du
statut personnel étant compétente pour
recevoir une constitution de wakf aux
termes de l'article 8 du Règlement organique de la Communauté Copte-orthodoxe en date du i4 Mai i883.
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Au surplus, ajoutait-il, ce wakf avait
donné lieu a un li tige entre le nazir
et la bénéficiaire par d evant le Mehkém eh Charei d e ire instance d'Assiout, vidé par jugement en date du 30
Avril 1934. Cette décision, qui contenait reconnais sanc e et consécration
au moins implicite du wakf, avait été
transcrite au Seguil du Mehk,é meh
Charéi d'A ssiout, rendant ainsi opposable aux tiers et par conséquent au
créancier poursuivant l'existence de ce
wakf.
Par jugem ent du 31 Mars 1936, le
Tribunal n 'a pas admis cette thèse,
contraire aux principes régi ssant la
matière d e la constitution des wakfs
depuis le Décret du 27 Mai 1897 portant réorganisation des Mehkémehs.
L e Tribunal a rapp elé qu'aux termes
de l'art. 137 de ce décret, « ne sont
point recevables, en cas de dénégation,
les actions relatives aux wakfs, qu'el~
les aient pour objet la constitution du
wakf. l'aveu de cette constitution, etc ...
à moins que ces faits ne résultent d'un
acte passé par celui ayant qualité à cet
effet, d evant un Cadi en Egypte ou devant le délégué d'un Cadi en application de l'art. 360 de ce Règl ement, et
porté sur le regi3tre d'un l\!Iehktémeh.
Lé dit acte ne sera opposable aux ti ers
que par sa transcription ou la transcription de son extrait aux r egistres
du Mehkémeh de la situation des immeubles n .
Par un e application constante d e ce
décret la juri~wrud e nc e mixte a toujours décidé qu e depuis la promulgation de ce Décret du 27 Mai i897 un
wald ne peut être valablement constitué à d éfaut d'un hodget passé devant
un Cadi ou son Maazoum.
En vertu du même décret, poursuit
le jugement, la même jurisprudence a
toujours exigé comme deuxième condition nécessaire et essentielle la
tran sc ription du hodget ainsi reçu sur
les registres d 'un l\!Iehkiémeh.
C'est ainsi qu'entrant dans les détails des formalités de cette transcrip~
tion, un arrêt du 23 Mai 1914 a préci sé
qu'aux termes du Règlement sur le
Mehklémeh du 17 Juin i880, les actes
présenté s aux fins de transcription
« sont passés dans les registres Mazbata » et transcrits dans les r egistres
« Seguil » dont l'un est spécialem ent
destiné aux hodgets constitutifs dewakfs. Est donc inopposable aux créan~
ciers inscrits, a retenu cet arrêt, une
constitution de wakf dont la déclara~
tion a été actée dans les registres
« Mazbata » mais n'a pas été transcrite conformément aux dispositions précitées sur les registres « Seguil ».
Par application de ces règl es, qu 'on
peut considérer comme classiques, le
Tribunal a retenu que devait être considéré comme nul un acte constitutif
de wakf s'il n'est pas passé devant un
Cadi, et inopposable aux tiers s'il n 'est
pas transcrit dans les registres selon
les règlements.
En ce qui concerne la transcription
sur les registres du Mehkémeh d'une
décision dudit Mehkémeh contenant
reconnaissance au moins implicite du
wakf, le Tribunal retint que l'examen
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de telle décision révélait qu'il s' agissait
d'une action intentée par la mère du
débiteur exproprié à l'enc-ontre de ce
d erni er pris en sa qualité de nazir du
wald, en paiement de sa quote-part
dans les bénéfices de ce wald.
L e nazir avait comparu en personne
e t r econnu l'existence du wald, ses
clau ses e t conditions, et avait déclaré
être prêt à paye r à sa mère s a quotepart.
Cette dernière avait, sou s le bénéfice
d e cette déclaration, accepté de m e ttre
fin au litige. Le Mehkémeh prit acte
de l'accord d es parties e t déclara le
li tige terminé.
Une tell e décision, r etint le Tribunal, n'avait point examiné la consti tution du wakf et n e s'était pas prononcée sur le fond, n 'ayant s tatué ni sur
son exis tence ni sur sa validité. Sa
transcription ne pouvait en a ucun e manière r emplacer la transcription d 'une
wakfieh régulièrem ent reçue conformément aux règl ements.
En conséquence le Tribun a l a déclaré la wakfieh null e e t inopposable aux
tiers et par con séquent a r ejeté la d emand e du débiteur exproprié.

La Justice à l'Etranger.
Franoe.
Les congés sibyllins
et la responsabilité des huissiers.
Devant la Cour de P aris, un hui ssier
a été s ur la sell e tte a u moi s d 'Avril d ernier. Il y était assigné en r esponsabilité
civile. Il a payé d e 35.000 fr a ncs d e dommage s-intérêts une négligenc e g rave
dans l' exercice d e ses fonction s d'officier
mini stéri el. L'aventure a pe rmis au s urplu s à la ire Chambre d e formul er à la
fois les règles applicables à la signification des congés et cell es régi ssant la
responsabilité civil e d es hui ss ier s.
La Société immobilière du Roul e entendait exercer son droit d e r eprise sur
un immeubl e sis à Paris, 14, aven u e
Hoche, dan s les term es d e l'art. 21 de la
loi du 29 Juin 1936. Pour cela ell e devait
faire signifier congé au locataire Coleman. Elle chargea M e X... de s ignifier
ce congé. Les actes d 'usage courant ne
comportant pas de r édaction spécia le
aux donné es de l'espèce s ont entièrement établis, puis signifiés, sous la respons abilité personnelle d es huis sier s.
Les avocats ou les avoués n'envoi ent à
l eur tour à leurs hui ssiers qu e des projets d e signification. Les hui ssiers restent en tous cas personnellement r esponsables de toutes les irrégularités,
entraînant la nullité des exploits, sign ifiés par leur entremise.
Or, en délivrant congé le 30 S eptembre
1929, l'huis sier en question n e fixa dan s
l'exploit au locataire aucun e date pour
déguerpir. L'huissier soutint que sa formul e se référait expressément à l'art. 21
de la loi du 29 Juin 1926 et valait ain si
préavis d'un an de la part du propriétaire décidé à exercer le droit de reprise dans les termes de cette loi.
Après le Tribunal Civil de la Seine,
qui a jugé le 15 Décembre 1933, la ire
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Chambre d e la Cour de P a ri s, après plaidoiri es de M es J evain et Charles-Cla ude
Duval, a r end u le 2 Avril 1936 un arrêt
qui mainti ent la responsabilité de l'huiss ier e t a ugmente même le montant d es
dommage s-intérêts.
La Cour marque p eu d e goût pour les
congés formulé s «implicitement ou en
term es sibyllin s ». Le congé, dit- ell e, doit
être expli cite et formulé en termes exprès. Pour qu'il s oit val able, il faut essentiell em ent que le loc ataire sach e,
sans aucun e contes tation, la date à laqu ell e il devra s'en all er. Dépourvu de
cette condition esse nti ell e, le congé
s ig nifi é par Me X ... était radical ement
nul. L 'huis sier était r es pon sable d e cette
nullité.
Il re s tait à savoir s i sa faut e avait
entraîné pour sa m a ndante un préjudice
qui fut a vec ell e en r ela tion directe d e
cau se à effet.
- A la su ite d e ce malh eureux cong é
et d e l'expiration d es délai s, j'ai dû trans iger av ec le lo cataire, qui ava it la p a rti·e
b ell e, dit la Société Immobili ère du
Roul e. J 'ai dû payer, pour obtenir s on
dépa rt, un e ind em nité d e 70.000 franc s
à ce loc ataire, d'autant plu s joyeusem ent
incru s té qu'il savait nul mon papier bleu
e t connaissait l'intérêt qu e j'avais à repr endre les li eux.
Le Tribun al avait jugé que le préjudice découla nt direc tem ent d e la fa ute
d e l'huissier n 'all çjt pas si loin. L a Cour
a élevé néa nmoin s à 35.000 franc s la
contribution d e l'hui ssier à l'ind emnité
tran sac tionn ell e qu e sa fa ute lourd e a
contraint la propriétaire à débourser.

FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M. ANT. R.

KELDANY BEY.

Réunion du 23 Juin 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohame d Aly KhalJal. Synd. Béranger.
R euv. a u 21.7.36 pour vér. cr. et con c.
R. S. Hanna -(.tt Abdo. Synd. Béranger.
R env. a u 7. 7.36 pour av is cr. s ur secours
sollicité par les fa il-li s.
Nasri Nabas. Synd . T élém a t b ey. R env.
a u 7. 7.36 pour vér. cr. e t conc .
R. S. Albert Alby & Co., en liquid. Synd.
Au ritano . Conc. voté : 45 % p aya hle en 2
t ermes, le 1e r d e 36 % a u compta nt immédi a tem ent et le 2d. d e 9 %, a u plus tard un e
a nnée ap r ès l 'homo!. M. Aurita no est d és ign é comme liquida te u r pour la réa li sa tion
d es a ctivités et la 1·épa rtiti on du p l"i x a ux
cr. en ex éc ution d es t erm es cln con c.
Mohamed A'hmed Diab. S ynd. Auritano .
R env. a u 8.12.36 pour v ér. cr. et conc.
Rizk Bahig. Synd. M a thi a s. Conc. voté :
20 % p ayable en 4 term es sem€ s tri els
éga u x le 1er échéant 6 mois a près J'homo!.
R. S. Moussa & Abdel Razek Ibrahim
Hussein. Synd. M a thi a s. S ecours de L.E. 6.
accordé a u x fa illis.
Moustafa Ibrahim El Chiati. Synd. M eguerditchian. Renv. a u 7.7.36 pour redd.
comptes.
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R. S. Aly & Ibrahim Abdalla Ahmed.
Synd. M eguerditchi a n. L e synd. est a utorisé à acqui escer a u jug. r endu en faveur
de Thémis Eid et à provoquer d es offres
a mia bles pour la vente d es t errains d e la
fa illite.
J.brahim Ibmhim Selima. Synd . Meguerdit chi a n. R env. a u 30.6.36 pour r e dd.
comptes .
Michel Axarlis. S y nd. Zacaropoul o. Conc.
voté : a b a ndon d 'ac tif. L e Si e ur Nigoghos
Bohdj a lia n es t d ésigné comm e liquida teur
de l' actif a b a ndonn é .
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS.
Robert Baudrot. Exp.-gér. B éra nger . L ecture rapp. exp. Bil a n de r éalisa ti on: Actif
LE . 769. P ass if L.E. G.319. L'exp. conclut
que s'il n' y a p as d 'élem enl s po ur contes ter
la bonn e foi du d éb. on ne peut pas d.ire
qu ' il es t un co rn. m a lhe ureux a u sen s prévu
p a r la lo i. R env. d ev . Trib. a u 8.7.36.

JOURNAL OFFICIEL.
So m maire elu N o. 77 du 22 Juin Hl3G.
D ~c r e t

ins ti t uant les p os tes de So u s - S ec n~ 
t a ir·es d 'Etat P arlc m enl a ircs.
Déc1·et p ortant nomination de :Sous -Se cr,)t a iJ·es cl ' E tat P arlem en lail·es.
Décret portant nomin a ti on d ' un So us -Secréta ire cl 'E La t P arJe nJentDÎI'<..: potJJ · les Affa ires du P a la is .
Arrêté r elDtif a ux coml ili.on s de solidit é et
d e séc ur ité qu e doi\·e tlt p rése ll1 e t· les a utomo iJil es d esti n ée s ~111 l.ranspo rl en com mun des p as sDge 1·s, les n u tumol>iles destin ées a u transpol"t d es n wn: h an di ses et
les n utomobi les ci e loungc cr ax i).
A1-rêté p orl.ant d ésig n nl ion d't in m emLre
provisoire ù la Commission _\cl nJini s trnt iv c cl e la M uni c ipalit é d' Al exa ndri e po n1 ·
le 1·erupJ accment d'un me m!Jr c <.1 1Jscnt C il
congé.
An ûtés con s t utn lll l'ép icl t.'·m ic clc t,q.Jll u s
cla n s certa ins vi llages.
Arrûté ministé ri el p01 ·l mll pn::; e de possession d'un te rrain e xprop ri é po ur le r edressem ent d e Sn liiJ e t El II<t m icli , au v illage de Guirgu e ll , dist1·ict d e G uirguch,
provin ce de Guirg nc 11.
Arr·ûté de la M o u d ir ie lt de Gu ize h pod ant
inte rdict ion de la ch asse des caill es u n
m oyen de fil ets.
En supplement:

Ministè•·e des Finances . - Adm in is tra tion
d es ContriLuti on s Diredes. - Saisies a dministratives .
Ministère d es Finances . - Con trà le d e la
P ér équ a tion ci e l"I mpùt. F o])(;ie l". - E s timation des loyer s an nu els étab li s pm· l es
com mi ssions p ou1· les pror!l·i é t<::' s fonc i (~ 
r es d e cert a ins villages.

La reproduction des clichés
de m~ rq ues de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: semaine peuvent paraître dans le numéro du
Jeudi suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre
à Mansourah, rue Albert-Fadel,
dana le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir retous les jours de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m.
mettre les textes de leurs annonces le plus tOt
possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et
(HORAIRE D'ETE).
Vendredi matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluprovisoire de dépôt.
sive responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double, le premier exemplaire portant la signature
du déposant, et le second exemplaire portant son
nom en toutes lettres.
L'Administration du « Journal » décline toute
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient
point remis directement à ses guichets, et dont
la réception ne serait point justifiée par un
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la
griff-e de l'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et
par villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE :f::EURE.

3me lot: 10 feddans, 11 kirats et 1
sahme sis au même village.
4me lot: 18 feddan s, 22 kirats et 8
sahmes sis au village d'El Konaissa.
5me lot: 1 feddan s is au village d'El
Safanieh.
6me lol: 4 feddan s, 12 kirats et 2
sahrnes sis au même village.
7me lot: 47 feddans e t 12 kirats sis au
village de Béni-Allam.
8me lot: 3 feddan s e t 4 kirats sis au
m ême village.
9me lot: 5 feddans s is au même village.
iüme lot: 14 fedd a n s e t 1 kirat sis au
village de Baskhaloun.
Tous les susdits villages dépendant de
Minieh.
i\-lise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour le 2me lot.
L.E. 650 pour le 3me lot.
L .E. 950 pour le 4me lot.
L.E.
50 pour le 5me lot.
L.E. 225 pour le 6me lot.
L.E. 3800 pour le 7me lot.
L .E. 250 pour le 8me lot.
L .E. 400 pour le 9me lot.
L.E. 600 pour le 10me lot.
Le tout outre les fr a is.
Pour le pours uivant,
Malates ta e t Schemeil,
855-C-65D.
Avocats à la Cour.

4me lot.
Les 8/15 à prendre par indivis dans
70 feddans, 22 kirats e t 3 sahmes de
biens sis au village de Godayeda, di strict
d e Minia El Kamh.
5me lot.
Les 8/15 à prendre par indivis dan s
166 feddans, 21 kirats et 2 sahmes de
biens sis au village de Ekiad El Ghatawra El Baharia, di s trict de Facous.
Sais is s uivant procès-verbal de saisie
immobilière dres sé les 25- e t 28 Avril
1936, dénoncé le 7 Mai 1936 et tran scrit
le 13 Mai 1936 sub No. 766 (Ch.).
Mise à prix fixée par ordonnance du
17 Juin 1936:
L.E. 6195 pour le 1er lot.
L.E. 7130 pour le 2me lot.
L.E. 6555 nour le 3me lot.
L.E. 3260 pour le 4me lot.
L.E. 2950 pour le 5me lot.
0 u tre les frais.
Pour la r e quérante,
872-M-881.
E. Da oud, avocat.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHABGIS
Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal du 4 Juin 1936.
Par Th e National Bank of Egypt,
société anonyme dont le siège est au
Caire, y élisant domicile au cabinet de
Maîtres René et Charl es Adda, avocats
à la Cour.
Contre Hussein Bey Ghorab, fils de
Moham cd Ghorab, propriétaire, local,
d emeurant à Aoussim (Embabeh, Guizeh).

Objet de· !a Ycnte: 31* feddan s, 7 kirats
et 15 sahmes ~ itu és au village d e Aoussim (E mbab ch, Guiz eh), en un seul lot.
Pour pl us amples renseignements
consulter I L~ Cahier des Charges déposé
au Greffe.
l\lise à prix: L.E. 7000 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
863-C-667.
H . et Ch. Adda, avocats.
Suivant procès-verbal du 8 Juin 1936,
No. 721 / 61e A.J.
P~u- Th e Cairo Sand Bricks Co.
Contre M. Mavro pris en sa qualité de
Syndic de la faillite Edouard Darr.
Objet de la vente: une parcelle de terrain avec les constructions y élevées,
d 'après le Survey Department portant
No. 5 d'impôt, s is à la ru e El Guindi,
kism Choubrah, Gouvernorat du Caire,
au hod Dayer El Nahi et No. 11, zimam
Nahi et El Zawie t El Hamra, Markaz
Dawa hi Masr (Galioubieh), d 'une superfi cü de 2008 m2 40.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
857-C-661.
E. Zangakis, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Juin 1936.
Par le Banco Halo- Egiziano, société
anonyme égyptienn e, ayant s iège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Auni Mohamed El Sawi, Mohamed Ibrahim El Sawi, Kamel Soliman
Moham ed El Sawi et Hassan Aly Omar,
tou s propriétaires, locaux, demeurant à
Minchat El Sawi, Markaz Maghagha
(Minieh).
Objet de la vente: en dix lots.
1er lot: 9 feddans, 23 kirats et 1 sahme
sis au village de Salakos.
2me lot: 2 feddans sis au même village.

Tribuna1 de Mansourah.
Suivant ·p rocès-verbal du 28 Mai 1936,
la Banca Commerciale Italiana p er
l'Egitto, s ociété a nonyme ayant siège à
Alexandrie, a déposé le Cahier des
Chall'ges, clauses et conditions, pour
parvenir à la vente d es biens appartenant aux Sieurs : i.) Amin Riz.k Sou rial,
2.) Elias Rizk Sourial, 3.) Georges Rizk
Sourial, 4.) Mikhail Rizk Sourial, tous
propriétaires, sujets locaux, d emeurant
au Caire, savoir :
1er lot.
L es 8 j 15 à prendre par indivis dans
197 feddans, 9 kirats et 5 sahmes de
biens sis au village de Karakra, district
lVIinia El Kamh.
2me lot.
Les 8/15 à prendre par indivis dans
163 feddans, 8 kirats et 6 sahmes de
biens sis au village de Mit Bachar, district de Minia El Kamh.
3me lot.
Les 8/15 à prendre par indivis dans
161 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de
biens sis au village d e Kafr Badaoui
Rizk, district de Minia El Kamh.

VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 2 Juill et 1936, à 10 h. a .m.
Lieu: à Alexandrie, au coin d es rues
El Falaki e ~ Boulevard Sa ad Zaghloul.
A la requête du Ministère d es Wakfs,
ayant siège au Caire, agissant en sa qualité d e séquestre judiciaire des biens du
Wakf Ra tîb Pacha.
A l'encontre des Sieurs Athanase Stamatopoulo & Co., négociants, hellèn es,
domicilié s à Alexandrie, au coin des rues
El Falaki et Boulevard Saad Zaghloul.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisie mobilière dressés les 5 Septembre
1934 et 21 Janvi er 1936, par ministère
des huis siers E. Collin et E. Donadio.
Objet de la vente: l'installation complète du magasin en bois peint, 1 glacièr e, 2 bancs d'épicerie, 2 machin es pour
trancher la charcute rie, 2 balances, 1
comptoir-caisse, 1 coffre-fort, fromage,
boîtes de sardines, bou teilles de cognac,
de whisky, etc.
Alexandri e, le 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
876-A-489.
G. de Sema, avocat.

26/27 Juin 1936.
Dates: Vendredi 3 Juillet 1936 et Samedi 4 Juillet 1936, à 10 h. a.m., respectivement.
Lieux: partie dans un magas in rue des
Fatimites, au quartier Grec, près de l'immeuble de The Alexandria Insurance
Company et partie aux entrepôts de la
Near East Superintending Co. Ltd., dans
l'enc einte douanière.
A la requête du Sieur Tito Bavastro
commerçant, s uj et italien, domicilié ~
Alexandrie.
Contre qui il appartiendra.
En vertu d'une ordonnance rendue
par le Tribunal Mixte des R éférés d'Alexandrie en date du 18 Mai 1936.
Objet de la vente: deux lots de bois
pour parquets, en bois de chêne, d'origine yougoslave: le premier lot de m2
1792 environ, se trouvant dans un magasin, rue des Fatimites, où sa vente aura
lieu le Vendredi 3 Juillet 1936, à 10 h.
a.m., le deuxième lot de m2 2203 environ, se trouvant actuellement entreposé
auprès d e la Near East Superintending
Co. Ltd., dans l'enceinte dou a nière, où
sa vente aura lieu le Samedi 4 Juillet
1936, à 10 h. a.m.
Conditions de la vente: le premier lot
sera vendu franco magasin rue des Fatimite s (tous droits d'importation et autres d éjà payés) e t le deuxième lot franco Bonded Alexandrie (droits d'importation non payés ), le tout contre paiement au comptant, droits de criée 3 0 / 0
à charge des acheteurs.
Al exandrie, le 26 Juin 1936.
912-A-495
L 'Expert, John Angouras.
Date: Lundi 6 Juille t 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, Mazarita, rue Dinocrate No. 15.
A la requête du Sieur Jacqu es Elie
Men asce, propriétaire, local, domicilié à
Alexandrie.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Constantin Condoléon, courtier,
2.) Sophie Condoléon, sans profession .
Tous deux sujets hellènes, domicili és
à Alexandrie, Mazarita, rue Dinocrate
No. 15.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 16 Juin 1936, hui ssier L. Mastoro.poulo, en exécution de deux jugem ents so mmaires des 13 Octobre 1934 et 19 Février
1935.
Objet de la vente: divers meubles tels
que: chiffonnier, toilette, table s, classeur armoire, canapés, fauteuil s, etc.
Alexandrie, l e 26 Juin 1936.
Pour le poursuivant,
911-A-494 Nicolaou et Saratsis, avocats.
A VIS RECTIFICATIF.
Dans un avis de vente d'un lot de parquets, inséré dans ce Journal en date du
10/11 Juin 1936, No. 2069, il a été fait
mention que cette vente devait avoir lieu
sur le chantier de la Maison A. de Far!'0 & Co. - Pour éviter toute méprise
Il échet de faire noter que cette vente ne
concerne pas la Maison de Farro, mais
que celle-ci s'est trouvée être momentanément le dépositaire de cette marchandise.
874-A-487.
L'Expert, John Angouras.
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Tribunal du Caire.
Date: Mardi 30 Juin 1936, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Hassan El Akbar,
No. 17.
A la requête d e Salomon J. Costi.
Contre Moustafa Is lam.
En vertu d'un jugem ent et d ' un procès-verbal de sais ie du 30 J anvier 1936.
Objet de la vente: radio, canapé s,
tapis, e tc.
Pour le requérant,
A. De Bono, avocat.
865-C-669.
Date: Je udi 2 Juill et 1936, à 9 h. a .m.
Lieu: au Caire, rue Reine Nazli,
No. 50.
A la requête de The Egyptian Engi n eering Stores, formerly Steinemann
Mabardi & Co.
Contre Abd el Hamid Bey El Chawarby, propriétaire, loca l, demeurant a u
Caire, ru e Reine Naz li, No. 59.
En vertu d'un procès-verbal de sa isieexécution du 3 Février 1036.
Objet de la vente: meubles tels que:
canapés, fauteuils, tapis, bureaux, coffr e-fort, chaises, e tc.
Le Caire, le 26 Juin 1936.
Pour la poursuivante,
lVIala Lesta et Schemeil,
871-C-675.
Avocats.

fAILLITES
Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Pa1· jugement du 20 Juin 1930, a été
déclarée en faillite la Raison Socia le J.
Galanos & A lexandre Varouxakis, admini strée mixte, ains i que les membres qui
la composent personnellement, savoir:
J ean Galanos e t Alexandre Varouxakis,
ayant eu autrefois siège à Alexandrie,
ru e Comanos Pacha, puis à Benha et actu ellem ent de domicile inconnu en
Egypte.
Date fixée pour la cessation des paien1ents : le 27 Mai 1936.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. J éronymidès.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais d e Ju s tice, le 8
Juille t 1936, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
886-C-683
Le Greffier, C. Illinci g.
Par jugement du 20 Juin 1936, a été
déclaré en faillite Fahmy Youssef, imprimeur, égyptien, propriétaire du Maktab e t El Takkadom à atfet Abdel Kader
No. 75, Da rb El Enaba Mohamed Al y, au
Caire.
·
Date fixée pour la cessation des paiements: le 30 Avril 1936.
Juge-Com1nissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Alfillé.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Ju s tice, le 8
Juillet 1936, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
891-C-688
Le Greffier, C. Illincig.
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Par jugement du 20 Juin 1936, a été
en faillite le Sieur l\Iohamed Aly
Makkt, commerçant, égyptien, demeur a nt à Béb a, Markaz Béba, Béni- So uef.
Date fixée pour la cessation des paieInents: le 8 Août 1935.
Juge-Cmnmissaire: l\1. Saroit.
Syndic provisoire:: 1\ii. Do ss.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, lè 8
Juillet Hl36, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
888-C-685
Le Greffier, C. Illin cig.
décla1~é

Par jugetnent du 20 Juin 193G a été
déclaré en faillite 1\Iahmoud Huss~in Azzam, con~merça nt, sujet égyptien, demeurant a Fayoum, So uk El Khodar.
Date fixée pour la cessation des p·a iem ents: le 18 Décembre 1933.
Juge-Conunissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Ancona.
Réunion pour la nomination du Svndic définitif: au Palais de Justice le 8
Juillet 1936, à 9 h eur es du m a tin. '
Le Caire, le 211 Juin 1936.
889-C-68ti
Le Greffier, C. Illincig.
Par jugement du 13 Juin 1936 a été
déclat·e en faillite l e Sieur rvioha 1~1e d El
Toukhi Ri s k Khallaf, négociant en cot?n:3, égyptien, demeurant. à Ch eb in El
h _ana ler.
Dat.e fixée pour la cessation des paiem e nts: le 11 Juin 1936.
June-Commissaire: l'vi. Saroi t.
S_\:nd~c provisoire: M. Demanget.
Remuon pour la nnmination du Svndk: définiliï: au Palai s de Ju s tic e,
s
Jmllet 193ti, à 9 heur es du maLin.
L e Cail·e, le 211 Juin 193G.
893-C-690
Le Greffier, C. lllin c ig.

le

Pat· jugement du 13 Juin 1036, a été
déclaré en faillite le Sieur Guirguis Tadro:::.' négociant, égyptie n, d em e urant <i
l\Im1cL E l IIeil, l\Iatkaz ELsa, FaYoum.
Date fixée pour la cessation cÏcs paiements: le 19 Mai 1936.
Juge-Conunissaire: i\ I. Saroit.
Syndic provisoire : M. J éronvmidè~ .
. Réu_n !o!l. pour la n<:-minaliorÏ du Syndic dcfmthf: au Palats d e Justic e le 8
Juill et 1936, à 9 h e ures du matin.'
Le Caire, le 24 Juin 1936.
892-C-680
Le Greffier, C. Illincig.
Par jugement du 20 Juin 193G, a été
déclaré en faillite l'v1ohamed Soliman El
Rodi, négociant, suje t lo cal, demeurant
au Caire, ru e Rouey.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 2 Mai 1936.
Juge-Commissaire: l\I. Saroit.
Syndic provisoire: l\I. Mavro.
. Réu_n_io~1. pour la n~mination du Syndic dehmhf: a u P a la is de Ju s ti ce le 8
Juill e t 1936, à 9 h eure s du mat.in. '
Le Caire, le 211: Juin 1936.
887 -C-684
L e Greffier, C. Illin cig.
Par jugement du 13 Juin 1036, a été
déclaré en faillite le S ie ur Ragheb Ibrahim El Nahraoui, négociant, égyptien,
demeurant à Ménouf.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 4 Janvier 1936.
Juge-Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Doss.
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Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 8
Juill et 1936, à 9 h eures du mabn.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
894-C-691
Le Greffier, C. Illincig.

A vertis.sement est donné aux créanciers d'avoir dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoir au syndic définitif M. Demanget au Caire, pour lui r emettre leurs
titres, accompagnés d'un bordereau indicatif de s sommes par eux réclamées, si
mi eux ils n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: a u Palai s de Ju stice le 8 Juillet
1936, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 24 Juin 1936.
883-C-680.
Le Greffi er, C. Illincig.

Par jugement du 20 Juin 1936, a été
déclaré en faillite Georges Hanna, commerçant, sujet local, demeurant à Héliopolis, 25 rue Damiette.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 8 Juin 1936.
Juge~Commissaire: M. Saroit.
Syndic provisoire: M. Hanoka.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 8
Juill et 1936, à 9 heures du ma tin.
L e Caire, le 24 Juin 1936.
890-C-687
Le Greffier, C. Illincig.

Dans la faillite du Raison Sociale
Papayannis & B. Cappelos ainsi que les
membre s qui la composent personnellem ent, administrée h ellène, ayant siège
à Assouan.
Avertissement est donné aux créanciers d 'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoir au Syndic définitif M. Hanoka
au Caire, pour lui remettre leurs titres,
accompagnés d'un bordereau indicatif
des somm es par eux réclamées, si mieux
ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: a u Palais de Ju sti ce le 8 Juillet
1936, à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 211 Juin 1936.
881-C-678.
Le Greffier, C. Illincig.

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite du Sieur Taha Aboul
Ela, commerçant en manufactures,
égyptien, demeurant au Caire, 85 rue
Boulac El Guedid (Wagha) .
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
d e pouvoir au Syndic définitif M. Alfillé,
au Caire, pour lui remettre leurs titres,
accompagnés d'un bordereau indicatif
de s s ommes par eux réclamées, si mieux
ils n 'aiment en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice le 8 Juill et
1936, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
880-C-677.
Le Greffi er, C. Illin cig.

Dans la faillite du Sieur Boctor Morgan, commerçan t, égyp tien , demeurant
à Louxor.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoir au syndic définitif M. Jéronymidès au Cai re, pour lui remettre
leurs titres, accompagnés d'un border eau indicatif des somm es par eux
réclamées, si mieux il s n'aiment en faire
le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créance.s : au Palais de Justice le 8 Juill et
1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 24 Juin 1936.
882-C-679.
Le Greffier, C. Illincig.

Dans la faillite de Nassif Bassili, comm erça nt en manufactures, égyptien, à
K en eh.
Avertissement est donné aux créanciers d 'avoir, dan s le délai d e vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
d e pouvoir au syndic défini tif M. Ancona
au Caire, pour lui remettre leurs titres,
accompagnés d 'un bordereau indicatif
d es sommes par eu x réclamées, si mieux
il s n'aim ent en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice le 8 Juill et
1936, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 24 Juin 1936.
885-C-682.
Le Greffi er, C. Illincig.
Dans la faillite du Sieur Abdel Fattah
Soliman, commerçant, égyptien, d eml'uran t ü Ashmoun Greiss (1\llénoufieh ).
A verlissement est donné aux créanc ie •·s d 'avoir, dan s lt> délai de vingt jours,
à se présenter en perso nn e ou par fondé
de pouvoir a u Syndi c définitif M. Hanoka
au Caire, pour lui r emettre leurs titres,
accompagnés d 'un bordereau indicatif
des somm es par eux réclamées, si mieux
il s n 'aiment en faire le dépôt au Greffe.
R é union pour la vérification des CI-éances: au Palais d e Ju stice l e 8 Juill et
1936, à 9 h eures du matin.
Lr Caire, le 24 Juin 1936.
88'•-C-681.
L r Grr ffi er, C. Illin cig.
Dans la faillite du S ieur T adros Farag,
commPrçant, s uj e t égyp tien , drm eura nt
à Komboche El Hanna. Mark az Beba,
Mouclirieh de Béni-Souef.

Tribonal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

1

Les créanciers de la faillite de Morcos
?v1ikhail & Mikhail Fadlala, ex-négociants, égyptiens, domiciliés à Nabaroh,
sont invités, en conformité de l'Art. 325
du Cod<'~ de Commerce, à se réunir· au
siège du Tribunal Mixte de Mansourah,
le 22 Juillrt 1936, à 10 h eures a.m ., pour
délibérer, so u s la présidence d e M. le
Juge-Commissaire, sur la formation du
concordat.
1\1an sourah, le 22 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
(s.) E. Chibli.
902- D lVI -736.
Les créanciers de la faillite de Ahmed
Ibrahim Sallam, ex-négociant, égyptien,
domicilié à Man s ourah, sont invités, en
conformité d e l'Art. 325 du Code d e
Commerce, à se réunir au siège du Trihuna] Mixte de Man sourah, le 21 Octobre
1936, à 10 h eures a.m., pour délibérer,
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sous la présidence d e M. le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
Mansourah, le 24 Juin 1936.
Le Greffier en Chef,
903-DM-737.
(s.) E. Chibli.

SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
De l'acte sous seing privé portant la
date certaine du 14 Septembre 1935,
enregistré par extrait au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
le 23 même mois, No. 70, vol. 52, fol. 63,
constatant la formation de la Société en
commandite simple entre le Sieur Lor enzo Meinardi et deux commanditaires,
sous la Raison Sociale << L. Meinardi &
Co. » et la dénomination « Meinardi's
Dairy », il résuJt.~ e t a été prévu que le
décès de l'associé en nom ne met pas
fin à la Société. Celle-ci continuera avec
les héritiers du défunt représentés par
sa veuve qui aura seule les pouvoirs de
gérer et administrer la Société.
Alexandrie, le 24 Juin 1936.
Pour la Société,
851-A-483.
A. Hazan, avocat.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé portant la
date certaine du 20 Juin 1936, No. 5355,
il ré s ulte qu'il a été porté la modification
suivante à la Société formé e entre les
Sieurs Edouard Amiel et David Sasson,
sous la Raison Sociale « Ed. Amiel & D.
Sasson », s uivant acte portant la date
certaine du 11 Novembre 1919, enregistré
par extrait au Greffe de Commerce du
Tribunal Mixte d 'Alexandrie, le 17 m êm e
mois, vol. 27, No. 79, fol. 157, et confirmé
par écrit du 14 Octobre 1931.
La durée de la Société qui devrait
venir à expiration le 31 Décembre 1937
est renouvelée jusq u 'au 1er Juillet 1946;
à cette date la durée de la Société sera
tacitement renouvelée par période de
cinq années, faute de préavis contraire
donné par l'un d es associés, six moi s
avant l'expiration de chaque terme.
Toutes les autres clauses et conditions sont intégralem ent maintenues.
Alexandrie, le 23 Juin 1936.
Pour la Société,
852-A-484.
A. Hazan, avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
D'un acte sous seing privé du 9 Juin
1936 dont ex trait a été enregistré au
Greffe Commercial du Tribunal Mixte
du Caire le n Juin 1936 s ub No. 149/61e,
il ré s ulte qu'une Société en commandite
silnple a été co n s tituée sous la Raison
Sociale Edward & Bashir Bashour & Co.,
avec sjège au Caire, entre les deux associés en nom et deux commanditaires.
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Objet: les entreprises de travaux publics.
Durée: trois années depuis le 1er Juin
1936, renouvelable pour une même durée faute d'un préavis de trois mois.
Capital: L.E. 10.000 dont L.E. 500 fournies par les commanditaire s.
Gestion et signature sociale: à chacun
des deux associés en nom séparément
pour les seules affaires de la Société.
Pour la Raison Sociale
Edward & Bashir Bashour & Co.,
Emile Boulad,
895-C-692
Avocat à la Cour.
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A droite un cercle à fond blanc renfermant une lyre occupée de chaque côté, intérieurement, par deux coqs.
Au-dessous de ladite lyre il est écrit
en bleu « Tracte Mark » et au-dessous
dudit cercle les mots « Made in Egypt »
en bleu.
3.) Un moule représentant la tête d'un
sphinx.
Destination: pour servir à identifier les
produits fabriqués ou importés, consistant en confiseries et sucreries (Classe
55).
877-A-490.
A. Ramia, avocat.

DISSOLUTION.
La Société mixte Alexandre Alvanos &
Cie., constituée par acte sous seing privé
du 6 Septembre 1933, visé pour date certaine le 13 Septembre 1933 sub No. 7184
et enregistré au Greffe Commercial du
Tribunal Mixte du Caire le 26 Septembre
1933 sub No. 233/58e. A. J., Reg. 36,
fol. 153, fut dissoute par acte sous seing
privé du 25 Mars 1936, visé pour date
certaine le 6 Juin 1936, No. 2712, enregistré au même Greffe Commercial le
17 Juin 1936 sub No. 150/61e. A. J., et le
Sieur Alexandre Alvanos en a assumé
personnellement l'actif et le passif pour
son compte personnel exclusif.
Le Caire, le 23 Juin 1936.
Pour Alexandre Alvanos & Co.,
879-C-676.
Emile Rabbat, avocat.

MARQUES DE FABRroUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposant: Mohamed Al y N of al, industriel, domicilié à Alexandrie, rue Zawiet
El Rokbani, No. 25.
Date et Nos. du dépôt: le 8 Mai 1936,
Nos. !J:74, 475, 473.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 55.
Description:
1.) Une bande rectangulaire à fond lamé vert et blanc couvert de feuilles de
plantes et avec bordure verte. A côté, à
gauche, se trouve un cercle à fond blanc
renfermant le dessin d'un enfant mangeant un bonbon et surmonté de la
mention « EXTRA STRONG ». Au-de:.;;;sus du cercle on voit le mot « NOFAL »
en rouge, au-dessous le mot « PEPPERMINT » en rouge aussi.
A côté, à droite, se trouve un cercle
à fond blanc renfermant une lyre sur
laquelle sont assis deux coqs.
Au-dessous de ladite lyre il est écri t
en bleu « Tracte Mark » et au-dessous du
cercle les mots « Made in Egypt » en
rouge.
2.) Une bande rectangulaire à fond lamé rouge et blanc, avec bordure bleue.
A gauche un cheval blanc au galop, monté par un jockey surmonté au-dessus par
la mention « NOFAL » suivi au-dessous
par les mots suivants:
Primes véritables
DROPS

Déposant: Mohamed Aly Nofal, indu striel, domicilié à Alexandrie, rue Zawiet
El Rokbani, No. 25.
Date et No. du dépôt: le i i Juin 1936,
No. 603.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 55.
Description: une bande rectangulaire
à couleurs variées, portant à gauche des
des sins de losanges, chacun d 'une couleur différente, surmontés d'un médaillon ovale contenant une tête de sphinx
avec à gauche le mot TRADE et à droite
le mot MARK. Du côté droit de ladite
band e il existe la m ention à l'encre noire
MIXED FRUITS, suivie du mot NOFAL
en caractères rouges sur fond blanc et
au-dessous le mot DROPS à l'encre noire. Cette même m ention est reproduite
au-desso u s de la précédente mais san s
le mot NOFAL qui est remplacé par des
feuilles et fruits mixtes.
Destination: pour servir à identifier les
produits s uivants fabriqué s ou importé s
par lui, consistant en sucreries et confiseries.
878-A-1!91.
A. Ramia, avocat.
Déposant: Mahmoud Al Faidy, commerçant, Directeur-Propriétaire des Etabli ssem ents «Bijoux-Vénus», domicilié
au Caire, rue Emael El Dine, No. 1'71.
Date et No. du dépôt: le 22 Juin 1936,
No. 639.
Nature de l'enregistren1ent: Marque
de Fabrique, Classe3 41! et 26.
Description: la dénomination « HOROS».
Destination: à identifi er ses mon tres
et pendules.
853-A-485.
A. Gazel, avocat.

DÉPOTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Dépos.unt: Hagop Martayan, mécanicien, domicilié au Caire, rue Maghraby,
No. 7.
Date et No. du dépôt: le 22 Juin 1936,
No. 154.
Nature de l'enregisltrement: Invention,
Classe 17 A.
Description: un appareil de 6 pièces,
à savoir: un liège, un bouton, 2 soupapes respectiveme nt No. 1 et No. 2, un
cylindre contenant deux canaux r es pectivement No. 1 et No. 2 et enfin une couronne extérieure.
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Destination: à empêcher toute introduction d'un liquide quelconque dans
une bouteille fermée avec cet appareil
dénommé« ARAX ».
913-A-496
S. Chahbaz, avocat.
Déposant: Ahmed Hanafi, sujet local,
employé au Ministère des Finances, Le
Caire.
Date et No. du dépôt: le 18 Juin 1936,
No. 148.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 52.
Description: un calendrier composé de
planche où trois cercles indiqueront
respectivement le mois, le jour et la date.
Au-dess us, un disque solaire avec les
terme s en français e t en arabe: « Le
soleil » et un index indiquant l'année.
Destination: calendrier portatif.
905-DCA-'739.
L. Taranto, avocat.

AVIS ADMINISTRATIF~
Cour d'Appel.
Commission du Tableau de l'Ordt·e
des Avocats.

Séance du Lundi 22 Juin 1936.
1.) Ont été inscrits au T ab leau des
Avocats admis à représenter les parties
par cl evan t la Cour:
Résidant à Alexandrie: Mes Georges
Campos, J ames B. Mizrahy, lVIarcel Salama .
Résidant au Caire: Mes Mayer Acher,
Ali Moubarek, Constantin Englesos,
Mich el Khe r, Moutran Latif Chak er,
David Sonsino, Mll e Mary T amim.
2.) Ont été inscrits a u T ableau des
Avocats admis à r eprésenter les parties
p ar d evant les Tribuna ux de ire Instance:
Résidant à Alexandri e: Mes Charles
Geahel, Henri Lakah, Moïse Lisbona,
Dav id Soussan.
Résidant au Caire : Mes F ernand Kahil, Victor Maravent, J ean Safra, Georges Y accarini.
Résidant à Mansourah: Ni e Haralambos Peppes.
3.) Ont é té admis à la suite du Tableau, à titre d'Avocats-Stagiaires:
Résidant à Alexandri e : Me Maurice
Atallah.
H.ésidan t au Caire : Mes Michel Guerguess, Bouchra Zaki Phalamoun, Frédéric H. Ungricht.
Alexandrie, le 24 Juin 1936.
Le Secrétaire de la Commission,
(s.) A. Cavazzini.
P .S. Les Avocats - Stagia i re~ susindiqués feront leur s tage auprès d es
Etudes suivantes :
:Me Maurice Atallah chez l'vie Ant.
Geargeoura.
Ni e Michel Guerguess chez l\I es Abne r
ct Naggar.
Me Bouchra Z. Phalam oun chez Me
Mohamed Abd el Gawad.
Me Frédéric H. Ungricht chez !d e U.
Spallanzani.
904-DA-738.
(s.) A. C.

26 / ~7

Journal des Tribunaux Mixtes.
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Trihunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn.
13.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Saleh El Sayed (2 actesî.
13.0.36 : Georges Odabachi c. Dame
Charafe Mohamecl El Affandi.
13.6.36: Georges Odabachi c. Dame
Gamila, fill e de la Dame Charafe ::\fo llé\med El Affandi .
13.ti.36 : Georges Odabachi c. El Sayed
Ha fez.
13.6.30: Parquet Général Alexandrie c.
Dimitri Protopapas.
16.6.36 : Greffe Distrib. c. Youssef Labib El Be ek (2 actes) .
1/.l5.36: Parquet Général Alexandrie c.
Cléanthi Lazaridès.
17.6.36: Aly Ibrahim E l Arabi c. Nicolas Anzoulatos.
17.6.36: Dame ~adia Camel Toueg c.
l\Ia,E·di Camel Toueg.
i/.6.36: Parquet J\,fixte Mansourah c.
Moh a.m ed Mol1 amed Mahfouz.
1'7.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Hassan Mohamed Mahfouz .
1'7.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
i\I a.hmoud Mohamed Bey Mahfouz.
17.6.36: Parquet Mixte l\:Iansourah c.
l\W\.hail Ishalc
17.6.36: Parque t Mixte Mansourah c.
Zeinab l\Iobamed Mahfouz .
20.6.36: Parquet Mixte Mansourah c.
Aly Youssef Chalabi.
.
20.6.36 : Georges Macryanms c. Dame
Fatma Abd el Rahman.
20.6.36: Parqu et Général Alexandrie c.
C. J. Land sman.
::\I ansoural1, le 22 Juin 1936.
8'!.\1-Dl\1-133 Le Secrétaire, K G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Commercial & Estates Cy of Egypt
(la le S. Karam & Frères) .
Soc:ié té Anonyme Egyptienne .
A_ vis

de Convocation.

::\I e~s i e ur s les Actionnaires de The
Commercial & Estates Cy of Egypt (late
S. Karam & Frères) son t convoqués en
Assemblée Générale Extraordinaire le
Lu ndi 6 Juillet 1936, à 5 h eures de relevé e, aux Bureaux de la dite Société, a u
\V ardian (1\ilex), pour délibérer sur l'ordre du jour s uivant:
1.) Dé signation de deux admin istrateurs en remplacement de l\1[M. Georges
Souaya et Michel Souaya démissionnaires.
2. ) Approbation des accords intervenus
entre la Société, les Banques et les a utres
créanciers, accords a ux termes d esqu els,
notamm en t, il es t donné mandat irrévocable à un Comité de Banques de procéder d'ores e t déjà à tous les actes de réalisation et de gestion de l'actif social.
T out Actionnaire possédant au moins
cinq actions a le droit de prendre part
à la dite Assemblée, à la condition, toutefois, d e déposer ses titres au Siège de
la. Société ou d ans une des Banques d e

cette Ville troi s (3) jours a u moins avant
la réunion de l'Assemblée.
Copie d es accords à approuver est
tenue a u Siège de la Société à la disposition des Actionnaires ayant droit de
participer à l'Assemblée.
A lexandrie, le 24 Juin 1936.
875-A-488. Le Conseil d'Admini s tration.
E~J y·p ti a n

Bonded Warehouses Co. Ltd.
Socié té des Entrepôts d'Egypte
(Société Anonyme Egyptienne).

Juin i936 .

PETITES ANNONCES
DIVERS.
P. T. 5 la ligne.

A.chèlerais livres d'o ccasion en bon état,
égalemen t Collections «Le Masque» et
« Empreinte ». Adresser offres p a r écrit
à «Livres» B.P. 341.
908-DA-742. (3 C F 27 /30/2) (G.).

Actions Priviléqiées.
Le co u pon No. 66 est payable à raisuni. de Lst. 0.2.6 par action aux g ui chets
de la Na ti onal Bank of Egypt à Alexandrie et a u Caire à partir du 30 Juin 1936.
Alexandrie, le 25 Juin 1936.
909-A-ft92.
Agricultural Bank of Egypt
(e n liquidation )

A.vis aux Actionnaires.
Il est porté à la co nn aissance d es
Actionnaires qu'un premier versement
de Lstg. 7.10/- par action pour les
actions ordinaires d e Lstg. 5, et de L s tg.
625- par part pour les parts. de fondateur (deferred sh ares) de Lst. 5- a ura
lieu, à partir du 8 Juill et 1936.
Ln paiement ser a eff ectu é :
En Egypte, par la National Bank of
Egypt, a u Caire et à Alexandrie,
A Londres, par la National Bank of
Egypt, 6 et 7 K in g William Street,
E.C. 4,
contre présentation d es titres et consignation du coupon No. 34 des actions
ordinaires et du coupon No: 33 des parts
de fondateur · (deferr ed shares).
Les titres et les co u pons devront être
déposés à la National Bank of Egypt sept
jours au moins avant la date du huit
Juill et 1936, aux fin s d e vérification.
Les titres sero nt inscrits par ordre
numérique s ur des formu laires spéciaux
qui peuven t être obtenus de la Nation al
Bank of Egypt. Les acti ons ordinaires
doiv en t porter les coupons Nos. 35 à 50,
et les parts de fondateur (d eferred
shares) les coupons Nos. 34 à 50.
L es titres avec les co upon s r es tants y
attac h és se r on t, après es tampillage, retourn és a u x porteurs.
Le Caire, le 25 .Juin 1936.
Les Liquidateurs,
E . M. Cook.
H. R. Brer eton.
907-DC-7 41.

The United Egyptian
Nile Trans port Co. S.A.

Sl»êCTACLES
.&LEX.&NDRIE:

Cinéma MAJESTIC du 25 juin au Ier Juil.

TOVARITCH
avec

IRÈNE DE ZILAHY et ANDRÉ LEFAUR

Cinéma RIALTO du 24 au 30 juin 1936

STUDENT'S ROMANCE
A NOTORIOUS GENTLEMAN

Cinéma ROY

du 22 au 28 juin 1936

NOUS NE SOMMES PLUS
DES ENFANTS
avec GABY MORLAY

Cinéma KURSAAL du 24 au 30 Juin 1936

THE SCARLET EMPRESS
avec MARLÈNE DIETRICH

NIGHT AFTER NIGHT
avec GEORGES RAFT

Cinéma ISIS
LE

du 24 au 30 juin 1936

VERTIGE
avec ALICE FIELD

BABY TAKE A BOW
avec SHIRLEY TEMPLE

Cinéma BELLE-VUE du 24 au 30 Juin 1936

THE THIN MAN
avec MIRNA LOY et WILLIAM POWELL

A. vis aux Actionnaires.

CHARLIE CHAN IN EGYPT
avec WARNER OLAND

Conformément aux dé cisions prises à
l'Assemblée Générale Ordina ire des
Actionnaires, tenue le 25 Juin 1936 au
Siège Social, il sera payé, à partir du
1er Juillet a .c., a ux guichets d e la Banqu e Nationale d e Grèce, du Caire, un
dividende de P.T. 20 par action, contre
présentation du coupon No. ii.
906-D C-1 40.

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein Air
Tél. 25225
du 25 juin au 1er Juillet 1936
ROMAN

SCANDAL

avec EDDIE CANTOR

